
                                                                                               

Circulaire n° 5 : Spéciale élection Hlm 2022 

Dossier suivi par Alain MISSE 

Paris, le 21 février 2022 

 

Objet : Patrimoine des bailleurs ou des organismes Hlm dans votre département  

 

Cher (e) s camarades, 

Dans la continuité de l’accompagnement de l’Afoc nationale à son réseau des Afoc départementales, 
en général et en particulier, concernant la future bataille des élections Hlm qui se dérouleront en 
novembre/décembre 2022, vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe quelques conseils qui viennent 
en appui de ce que vous faites au quotidien, et ont pour objectifs d’éclairer le chemin de vos actions 
afin de ne rien oublier et ce, afin d’être plus efficace.  

 

• LES ORGANISMES HLM PRESENTS DANS VOTRE DEPARTEMENT 

 

 1. Utilisez le tableau de recensement des bailleurs (en pièce jointe) et si vous 
notez un oubli, un changement, une modification, n’hésitez pas à nous remonter l’information;  
 
 2. Demandez aux bailleurs lors de la négociation du protocole électoral la liste 
du patrimoine de chaque bailleur sous forme informatique (Excel si possible) avec nom des 
résidences, adresse, indication des cages d’escalier, nombre de logements… 
 

• PATRIMOINES INTERDEPARTEMENTAUX 

Il est important de faire un état des lieux de notre implantation chez les bailleurs de notre département 
mais aussi de la région pour les organismes ou patrimoines interdépartementaux. En effet, depuis 
2014, des organismes Hlm se sont rapproché (fusion, rachat, absorption, société de coordination ou 
SAC/SC etc.) et la loi Elan a accentué ces regroupements depuis 2018.  

Il est donc important de faire le lien avec l’Afoc nationale et les Afoc pilotes afin de se concerter 
localement, régionalement, voire nationalement pour les bailleurs ayant du patrimoine dans plusieurs 
départements. Et ce d’autant plus que la loi Egalité et Citoyenneté a eu des incidences/conséquences 
sur les élections 2018, elle en aura encore plus lors des prochaines échéances de nov et déc 2022, tant 
sur la composition de la liste (autant de femmes que d’hommes classés alternativement sur la liste, sur 
les associations affiliées, que sur les associations pouvant présenter une liste aux élections et enfin sur 



la répartition des moyens financiers qui se fera en fonction des résultats aux élections. Autrement dit, 
si on ne dépose pas de liste, on n’aura aucun moyen financier. 

Nous vous enverrons prochainement un tableau reprenant les Afoc pilotes et les Afoc départementales 
concernées par les patrimoines interdépartementaux. 
 
En vous remerciant d’avance de vos efforts et de votre engagement pour que la campagne 2022 soit 

un succès !    

N’hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d’informations complémentaires. 

 

David ROUSSET 
Secrétaire Général 

 

 


