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Communiqué de presse 

Elections des représentants des locataires aux Conseils d’Administration des bailleurs sociaux 

dans l’Hérault 

Un succès pour l’UFC Que Choisir ! 

Tous les quatre ans les locataires sont invités à choisir leurs représentants aux Conseils 

d’Administration des bailleurs sociaux. Leur choix se fait entre des listes de locataires présentées par les 

associations de consommateurs agréées, les sièges réservés aux représentants des locataires étant répartis à 

la proportionnelle des voix obtenues par chaque liste. Ces élections viennent d’avoir lieu entre la fin novembre 

et le début décembre. 

Pour la première fois les associations locales de l’UFC Que Choisir de l’Hérault (Béziers, Montpellier, 

Sète) ont présenté des listes pour trois bailleurs sociaux du département : ACM Habitat, Béziers 

Méditerranée Habitat, Hérault Logement. Et pour l’UFC Que Choisir cette première participation a été 

couronnée de succès puisque chaque fois la liste UFC Que Choisir est arrivé en tête avec 34 à 36% des voix. 

Nous remercions tous les locataires qui ont voté pour nos listes et pour la confiance qu’ils nous ont 

ainsi accordé. Cette confiance nous honore et nous oblige, témoigne de la notoriété de l’UFC Que Choisir et 

de la qualité de nos candidats. Nous serons présents pour les quatre ans à venir et au-delà au côté de tous les 

locataires et plus largement de l’ensemble des locataires et consommateurs au moment où se profilent des 

difficultés accrues pour leur pouvoir d’achat : hausses des loyers, des charges, des dépenses d’énergie et des 

enjeux pour le logement social : offre insuffisante, rénovation de l’habitat, sécurité, … 

Nos associations locales et leur centaine de bénévoles vont se mobiliser et se renforcer pour faire face 

à leurs nouveaux mandats auprès des bailleurs sociaux et accomplir au mieux la mission qui vient de nous être 

confié. Nous invitons d’ailleurs tous les locataires intéressés et plus largement tous les consommateurs qui 

le souhaitent à rejoindre nos équipes. Plus nous serons nombreux et forts, plus nous pourrons nous défendre 

et faire avancer nos droits ! 

Contacts  

UFC Que Choisir Béziers : contact@béziers/ufcquechoisir.fr - Tel : 04 67 28 06 06 

https://beziers.ufcquechoisir.fr/ 

UFC Que Choisir  Montpellier : contact@montpellier.ufcquechoisir.fr  - Tel : 04 67 66 32 96 

https://quechoisir-montpellier.org/  

 

UFC Que Choisir Sète Bassin de Thau : contact@sete.ufcquechoisir.fr – Tel : 04 30 41 53 30 

https://sete.ufcquechoisir.fr/ 
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