
   

 

8e CONGRES – Lyon 13 et 14/10/2016 
 

LE LOGEMENT AU FILTRE DU REEL 
 

Redonner de la fluidité, Instaurer plus de stabilité 
 
L’UNIS, 1er syndicat professionnel de la gestion et de la rénovation immobilière, présente 
lors de son 8ème Congrès – qui se tiendra à Lyon - sa contribution au débat de la campagne 
électorale, sous la forme d’un MANIFESTE POUR 2017. 
 
Forte de sa proximité de terrain, l’UNIS entend porter les demande des concitoyens, qu’ils 
soient professionnels, clients ou acteurs publics : « Notre objectif est de contribuer à la 
fluidité du parcours résidentiel, dans des logements performants, s’appuyant sur des 
politiques publiques locales et pragmatiques » indique Christophe Tanay. « 16 lois en 16 ans 
ont impacté le secteur. Il est urgent de retrouver de la stabilité juridique et fiscale ». 
 
Lors d’un tour de France effectué au premier semestre 2016, l’Unis a rencontré les 
principaux acteurs publics en charge du logement dans 10 métropoles.  
 
Les enjeux sont éloquents : 

- en termes de demande et d’offre de logements, les inégalités territoriales se 
creusent et les discriminations s’aggravent.  

- Le parc privé loge davantage que le parc social ; 70 % des ménages locataires du parc 
privé ont un plafond de ressources éligibles au parc social. 

- la rénovation énergétique du parc immobilier existant concerne 70% logements 
(surtout collectifs) construits avant 1999.  Seul 1% des logements construits depuis, 
sont considérés comme vertueux en termes d’économies d’énergie.  

 
Pour sortir de la crise du logement, remplir les objectifs de rénovation énergétique, et 
redonner des marges de manœuvre à ses adhérents, le MANIFESTE DE L’UNIS POUR 2017 
comprend 3 axes majeurs : 

1) Instaurer le recours obligatoire aux professionnels dans tous les actes émaillant le 
parcours résidentiel de nos concitoyens 

2) Moins d’idéologie, plus de pragmatisme, pour des lois enfin applicables compte tenus 
des enjeux d’offre de logements et de rénovation énergétique : en matière de 
rapports locatifs, de vente, de copropriété 

3) agir en commun, localement, avec les pouvoirs publics, en appui des projets 
d’aménagement de la Ville.  

 
« Il y a une crise du logement, tandis que les acteurs responsables sont encore dispersés artificiellement : parc 
privé ou social, marché de gré-à-gré ou intermédié, politique nationale ou territoriale. Ils ne sont pas tous sur un 
même pied d’égalité, ne sont pas mobilisés de la même manière. Il n’y a pas de vision globale. L’UNIS veut une 
politique du logement efficace, pertinente, impliquant une vision claire de ses priorités et de ses moyens. A ce 
titre, l’UNIS et ses partenaires, s’engagent à être une force de propositions et d’actions de premier rang » 
affirme Christophe Tanay, Président de l’UNIS 

 



A propos de l’UNIS :  

Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics de copropriété, gérants), la transaction et l’investissement (agents immobiliers, 

promoteurs-rénovateurs), ainsi que l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et groupes dans toutes les 

régions de France. 

Pour garantir un service de proximité aux clients de ses adhérents, l’UNIS les accompagne, dans l’exercice de leur métier, en leur offrant 

une formation initiale et/ou continue, de qualité. L’UNIS met également à leur service un conseil juridique pertinent qui prend en compte 

les dernières évolutions réglementaires et numériques.  

Force de proposition et de réflexion, l’UNIS interpelle les pouvoirs publics et siège au sein des principales instances, en particulier le CNTGI 

(CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES).  
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