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Communiqué de Presse  

Paris, le 27 septembre 2022 

Enedis et l’AORIF renforcent leur partenariat au service de l’habitat social 
en Ile-de-France 

Le 27 septembre 2022, à l’occasion du 82ème Congrès Hlm de l’Union sociale de l’habitat, la Directrice régionale 
d’Enedis à Paris, Chloé Pfeiffer et le Président de l’AORIF, Damien Vanoverschelde, ont signé une nouvelle 
convention, élargie à l’échelle de la région Ile-de-France, visant à parfaire leur collaboration et à construire 
ensemble un partenariat durable pour les opérations d’habitat du parc social francilien. Cette nouvelle 
convention régionale s’inscrit dans le cadre d’un partenariat national entre Enedis et l’USH. 
 
Une première convention de partenariat avait été signée en 2012 puis renouvelée en 2018 à l’échelle parisienne 
entre Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, et l’AORIF, association rassemblant les 
organismes de logement social d’Ile-de-France. Le renouvellement de cette convention est motivé par le besoin 
d’échanger et de partager les cultures professionnelles des bailleurs sociaux et d’Enedis, le souhait d'améliorer 
les pratiques en matière de raccordements et déraccordements, et la volonté d’élargir la convention à des pistes 
de réflexions liées aux questions d’usage et de sobriété énergétique en lien avec l’actualité des organismes Hlm 
et des publics qu’ils accueillent. 
 
Dans le cadre de cette collaboration renouvelée, Enedis s’engage sur les questions de raccordements 
techniques, sur l’accompagnement des projets liés à la transition écologique et à l’amélioration de la résilience, 
sur la sensibilisation des usages dans un contexte incitant à la sobriété énergétique ainsi qu’à un 
accompagnement sur les questions d’interventions techniques de maintenance ou d’exploitation au sein des 
résidences sociales. Les organismes franciliens de logement social, quant à eux, s’engagent à informer Enedis de 
toutes modifications notables de leurs projets pouvant impacter le réseau électrique et les locaux qui les 
accueillent, ainsi qu’à lui faciliter l’accès aux installations. 
 
Des rencontres entre l’AORIF, les organismes franciliens de logement social et Enedis se tiendront 
régulièrement, afin d’échanger sur les évolutions concernant leurs organisations respectives, les opérations 
significatives programmées, ainsi que les difficultés rencontrées. 
  
« La transition écologique engage des transformations majeures pour l’énergie électrique, dotée d’objectifs 
précis pour Enedis : raccorder les énergies renouvelables au réseau de distribution d’électricité, maîtriser les 
consommations d’électricité grâce aux atouts du compteur Linky, contribuer au développement des 
mobilités propres, tout en continuant à mettre à disposition un réseau électrique fiable, performant et moderne. 
Je suis fière de ce partenariat avec les acteurs franciliens du logement social qui donne tout son sens à notre 
mission de service public. » Chloé Pfeiffer. 
 
Enedis et l’AORIF veulent conjointement marquer leur volonté d’être pleinement acteurs dans 
l’accompagnement de la politique de l’habitat des bailleurs franciliens, au bénéfice des locataires du parc 
social. 
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A propos d’Enedis 
 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 
personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions 
techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité 
 
 

A propos de l’AORIF 

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. 110 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, et logent près de 3 millions de personnes. 
Site : www.aorif.org 

 
 
 


