
 

 

Communiqué de presse 
4 juillet 2022 

 

Action habitat, le magazine de l’Unafo vient de paraitre : 
Les enjeux de la transition énergétique pour le logement accompagné 

 

Le numéro du mois de juillet du magazine de l’Unafo, Action habitat, est introduit par une interview 
croisée de Bertrand Declemy et Jean-Paul Vaillant, nouveau président et président sortant. 
 
En édition spéciale, l’Unafo publie 4 pages sur les 3 journalistes primés dans le cadre de son prix 
média, organisé en partenariat avec le magazine ASH. 
Par ailleurs, le magazine met en lumière deux enjeux pour le logement accompagné : la 
performance énergétique et l’accès au logement des déplacés ukrainiens. 
 
Le logement accompagné se saisit de la performance énergétique 
Alors que la législation a récemment fixé de nouveaux objectifs plutôt contraignants 
(Réglementation environnementale 2020, Loi Climat & Résilience), et que la hausse du coût des 
énergies s’annonce durable, les gestionnaires doivent composer avec des redevances fixes, des 
charges qui explosent et des travaux d’adaptation du bâti toujours plus coûteux. Entre inquiétudes, 
anticipation et innovation, le dossier propose un tour d’horizon de la question avec plusieurs 
adhérents : Aralis, Hénéo, l’ALJT et l’association Parme. 
 
Accueil des déplacés ukrainiens : une mobilisation nationale à encadrer 
Pleinement mobilisés pour accueillir les déplacés ukrainiens, les acteurs du logement accompagné 
et de l’Hébergement doivent s’adapter en permanence face aux différentes vagues : la première, 
plutôt des femmes et des enfants, la seconde avec des personnes qui ont vécu le conflit et qui ont 
donc des problématiques différentes. Avec, à la différence d’autres conflits, un souhait majoritaire 
pour les personnes de retourner en Ukraine. 
Adoma, La Fédération Médico‑Sociale des Vosges (FMS 88) et Coallia témoignent de leur quotidien. 
 

Pour retrouver l’ensemble des articles du magazine Action habitat, 
rendez-vous sur le site de l’Unafo 

 
* * * 

A propos de l’Unafo - Union professionnelle du logement accompagné 
L’Unafo est l’Union professionnelle du logement accompagné, présidée par Bertrand Declemy, également 
directeur général d’Aréli et dirigée par Arnaud de Broca. Elle rassemble les initiatives de 162 acteurs, qui 
gèrent près de 140 000 logements (résidences sociales, pensions de famille, résidences jeunes actifs, foyers 
de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants) et qui permettent aux personnes en situation de précarité 
d’accéder à un logement et de s’y maintenir. L’Unafo représente ses adhérents, anime et structure le réseau, 
contribue à la professionnalisation du secteur, et s’implique dans l’évolution des politiques publiques du 
logement. 
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