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SAVE THE DATE

#EnAparté - Lyon - les Matinales du 18 au 20 octobre 2021
Le Grand Rendez-Vous 2021 du mouvement HLM Auvergne Rhône-Alpes

AURA Hlm, mouvement régional des bailleurs sociaux, lance son prochain grand événement.
#EnAparté réunira élus, dirigeants d’organismes Hlm, experts sur un plateau TV pour 3 matinales durant lesquelles
des débats seront diﬀusés en direct. Une rencontre inédite qui permettra aux intervenants, d’horizons diﬀérents
d'échanger sur les enjeux relatifs aux défis économiques, climatiques et sociétaux en croisant leurs points de vue et
leurs analyses. Les invités pourront aussi réagir en direct sur le tchat.
#EnAparté est une initiative mobilisatrice pour les élus et les décideurs engagés dans le développement des territoires au
service des concitoyens.
Après les Assises du Logement Social en 2018, le Festival International du Logement social en 2019, l’AURA Hlm réaﬃrme,
à travers ce nouvel événement, son rôle essentiel visant à favoriser le dialogue entre décideurs et leurs coopérations pour
renforcer les actions au cœur des territoires en faveur du logement pour tous.
Depuis plusieurs mois déjà, l’AURA Hlm publie des newsletters thématiques à destination des élus de la région, afin de
donner à voir de l’actualité et des enjeux du logement social en Auvergne Rhône Alpes.
Newsletter En Aparté #4 - Lutter ensemble contre les idées reçues sur le logement social - Lire ICI
Newsletter En Aparté #3 - Mobilisation des bailleurs sociaux face à la crise sanitaire et économique – Lire ICI
Newsletter En Aparté #2 - Impact économique du Logement social en Auvergne-Rhône-Alpes sur les entreprises du
bâtiment - Lire ICI
Newsletter En Aparté #1 - Réhabilitation énergétique des bâtiments - Lire ICI

A PROPOS DE L’AURA HLM
L’AURA Hlm regroupe 87 organismes de logement social de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 10 000 salariés. Le parc locatif
social compte plus de 570 000 logements locatifs sociaux répartis sur
les départements de la région. Les bailleurs sociaux produisent plus de
13 000 logements neufs par an. L’AURA Hlm articule ses missions
autour de 4 axes stratégiques régionaux et infrarégionaux :
• - L’animation professionnelle pour répondre aux besoins des
adhérents,
• - Les partenariats pour favoriser les coopérations et les actions au
cœur des territoires,
• - La ressource afin d’anticiper les mutations,
• La coordination et l’appui aux inter-bailleurs infrarégionaux afin de
répondre collectivement aux enjeux des territoires
Pour en savoir plus : https://aura-hlm.org - Twitter @aura_hlm

• 87 organismes adhérents
• 570 353 logements en Auvergne-RhôneAlpes
• 1,2 millions de personnes logées
• 13 000 logements neufs/an
• 11 000 logements réhabilités/par an
• 1 300 logements produits en accession à
la propriété
• 2,3 Mds € investis dans l’économie locale
(filière bâtiment)
• 20 000 ETP emplois induits (directs et
indirects)
• 1 250 ventes HLM
• 10 000 salariés
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