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Communiqué de presse du 12 septembre 2022 

 
Les organismes Hlm d’Auvergne-Rhône-Alpes créent un tiers-lieu AZIMUTS 

 au sein du 82ème Congrès Hlm  
 

Les organismes de logement social d’Auvergne-Rhône-Alpes, mobilisés au sein de leur Association régionale 

AURA Hlm, construisent le 1er tiers-lieu au sein d’un congrès. 

Dans le cadre du Congrès Hlm 2022, du 27 au 29 septembre 2022, à Lyon Eurexpo, les acteurs de l’habitat - 

bailleurs, élus, entreprises et associations du bâtiment, urbanistes, architectes etc… sont invités à partager 

leurs expériences et idées pour « Réussir la ville de demain ».  

A travers cette initiative, les bailleurs souhaitent faire passer un message fort sur les enjeux de concevoir la ville 

d’aujourd’hui et de demain. Il est désormais indispensable d’optimiser les ressources, en privilégiant le réemploi 

et le recyclage à l’heure des surcoûts de matériaux, et de la raréfaction des matières. Savoir réutiliser, remettre 

dans le circuit, moins surconsommer, ces principes doivent dorénavant guider la fabrique de la ville. C’est dans 

cet esprit que le tiers-lieu AZIMUTS a été construit. 

Le mot azimut, attesté au XVe siècle, vient de l'arabe « al-samt » qui signifie « le droit chemin », la locution 

familière « dans tous les azimuts » signifie dans toutes les directions. Il nous a semblé intéressant de se donner 

un nom qui vise à trouver une direction commune et avancer ensemble tout entremêlant les compétences et 

en mettant l’accent sur le bouillonnement d’idées. 

Durant les 3 jours de Congrès, les experts et congressistes sont invités à être collectivement agitateurs d’idées 

sans tabou ni contrainte dans l’espace AGORA. Dans les Arches, les organismes Hlm de la région partageront 

leurs actions innovantes et inspirantes autour des thèmes de la ville plus inclusive, plus ambitieuse, plus 

économe, plus verte/vertueuse, et plus à l’écoute des habitants. 

Enfin, la volonté des bailleurs de la région est de créer un espace qui se prolonge au-delà des 3 jours du Congrès, 
et auquel nous donnerons une nouvelle vie dès la fin des événements. Ainsi un partenariat social et solidaire a 
été tissé autour du projet « Les Grandes voisines », projet de lutte contre le sans-abrisme et la pauvreté, porté 
par les associations Notre Dame des Sans-abris et la Fondation de l’Armée du Salut. L’ensemble des structures 
réalisées pour aménager le tiers-lieu (AGORA, espace détente, Arches) seront mises à disposition de personnes 
accueillies dans l’ancien Hôpital Antoine Charial à Francheville pour bénéficier d’espaces de rencontres et 
d’animation adaptés.  
 

INVITATION PRESSE 
Marc GOMEZ Emmanuelle COSSE 
Président de l’Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes Présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du Tiers Lieu AZIMUTS le 

Mardi 27 septembre 2022 dans l’espace AGORA à 13h30 

Une chorégaphie réalisée par POLE EN SCENE, compagnie de Mourad MERZOUKI viendra clôturer cette 

première journée d’ouverture à EUREXPO 

 

https://aura-hlm.org/page/azimuts-congres-hlm-2022
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Contacts presse AURA Hlm : Aïcha Mouhaddab, Directrice - Tél : 06 12 19 87 32 - a.mouhaddab@aura-hlm.org; 

Chloé Giraud, Chargée de communication Tél : 06 15 25 78 15 - c.giraud@aura-hlm.org 

 

A propos de l’AURA Hlm  

Vidéo - Bailleurs sociaux, créateurs de valeur dans les territoires : https://youtu.be/0kGj9liR1ow  

Newsletter AZIMUTS #1 – La ville de demain se construit aujourd’hui / Newsletter AZIMUTS #2 - Concevoir 

autrement la ville de demain sur  https://aura-hlm.org/page/toute-l-info  

 
L’AURA Hlm regroupe 85 organismes de logement social de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 
10 000 salariés. Le parc locatif social compte plus de 580 000 logements locatifs sociaux répartis sur les 12 
départements de la région. Les bailleurs sociaux produisent plus de 13 000 logements neufs par an, 
réhabilitent 11 000 logements /par an et logent 1,2 millions de personnes. 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 

 

Contacts presse USH :  Joachim Soëtard / Sarah Cassone / Anne Dechaumont – Tél. : 07 64 57 85 66 

@UnionHlm 

A propos de l’Union sociale pour l’habitat  

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 580 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 2021, les organismes Hlm ont mis en 
chantier 76 300 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,8 millions de logements locatifs et 0,35 million de logements-
foyers et logent environ 10,2 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession 
sociale à la propriété : en 2021, 16 100 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 
administrateurs bénévoles, ils emploient 89 000 salariés.  
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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