
Locataires 

défendez-vous 

avec la CLCV

Rejoindre la CLCV Exemples de résultats des actions de  
nos groupements et associations et de 

vos administrateurs-trices à mi-mandat

Charges locatives 

 Notre intervention auprès de Paris Habitat pour 
annuler la récupération de 220 000 € de prime Covid 
des gardiens auprès des locataires.

 Des contrôles de charges efficaces qui ont per-
mis le remboursement aux locataires, par exemple 
6950 € à SEQENS (nettoyage), 12 000 € à Érigère 
(gardiennage), 3100 € à Antin Résidences (divers), 
12 000 € Paris Habitat (ascenseurs et provisions), 
4000 € 1001 Vies Habitat (eau)… 

Réhabilitations et Plan Climat 

À Paris, à Contenot Decaen (12e), Glacière Daviel 
(13e), Courcelles (17e), Cité Blanche au (19e) et ail-
leurs, nos structures locales vous accompagnent du 
début du projet à son achèvement pour faire res-
pecter les accords passés (chartes, protocoles sani-
taires…), et être force de proposition. Le service 
juridique de la CLCV intervient en cas de litige.

Impayés de loyers 

La CLCV a obtenu de Paris Habitat la création d’un 
fond de solidarité de plus de 9 millions d’euros, per-
mettant d’acquitter la dette des locataires de bonne 
foi les plus touchés par la crise. Elle œuvre à ce que 
les autres bailleurs en fassent autant. 

Litiges de consommation 

En 2020, nos juristes CLCV UD Paris ont traité envi-
ron 700 dossiers portant sur des litiges de consom-
mation, en faveur de adhérents qui les ont sollicités.

Nom : ............................... Prénom : ...............................

Adresse : ...........................................................................
..............................................................................................

CP : ...............................Ville : ............................................

Tél. : ........................... E-mail : ...........................................

Nom de votre organisme HLM : ...................................

Problèmes rencontrés/ Interrogations : ......................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

 Je souhaite adhérer à la CLCV.

 Je souhaite devenir représentant(e) de ma résidence :
 Créer un groupement (minimum 3 personnes).
 Créer une association de locataires.

  Je souhaite être candidat(e) aux prochaines élections HLM.

Merci d’envoyer votre réponse à : 

Par courrier :
CLCV Élections HLM
29 rue Alphonse Bertillon
75015 PARIS

Par mail : elections-idf@clcv.org

 .Téléphone : 01 56 23 13 34 

La CLCV PARIS, est une association loi 1901 à but non lucra-
tif, immatriculée au registre national SIRET sous le numéro 
498850448600024, ayant son siège social 29, rue Alphonse Ber-
tillon, 75015 Paris. Elle est la branche parisienne de la CLCV 
(Consommation, Logement, Cadre de Vie), organisation nationale 
de consommateurs créée en 1952, et membre des organisations 
européennes et internationales de consommateurs.



Locataires défendons-nous avec la CLCV

Créée en 1952, la CLCV est une 
association nationale représentant 
en toute indépendance plusieurs 
dizaines de milliers de locataires, de 
co-propriétaires et de consomma-
teurs.

Ses centaines d’associations locales, départemen-
tales et régionales, travaillent en réseau pour amé-
liorer la qualité de vie de chacune et chacun, de 
manière solidaire, visant le bien commun et l’égalité 
de tous.

Reconnue nationalement et localement comme 
représentative des locataires, la CLCV vous défend 
individuellement et collectivement avec ses valeurs 
historiques de solidarité dans les domaines : 

  De la consommation : défense des intérêts des 
consommateurs particuliers, et le droit des 
consommateurs sur le plan local et national.

  Du logement : contrôle des charges, réparations 
incombant au bailleur, aboutissement des récla-
mations, accompagnement lors des projets de 
réhabilitation…

  Du cadre de vie : éco-citoyenneté, santé et envi-
ronnement.

Forte de sa représentativité et de son dyna-
misme, la CLCV est l’outil qu’il vous faut.

Il est établi que là où existe une association 
de locataires, on vit mieux.

Ensemble nous le voulons

Nos associations et groupements CLCV œuvrent 
à l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène dans 
vos résidences, à la préservation du cadre de vie et 
de la santé des locataires, à la mise en place d’ac-
tions culturelles et de loisirs et d’entraides. Elles vous 
apportent un soutien juridique pour les problèmes 
de consommation, du logement et du cadre de vie. 
Elles sont votre porte-parole pour être entendus 
auprès du bailleur.

Face à la crise, nos structures CLCV locales 
organisent une solidarité individuelle et collec-
tive au sein de vos résidences.

Ensemble nous le pouvons

Ensemble nos actions obtiennent des résultats :

  Récupération des charges payées indûment.

  Renforcement de la sécurité dans les résidences 
par la réfection des accès.

  Amélioration du cadre de vie (espaces verts, accès 
handicapés…).

  Concertation et suivi au moment des réhabilita-
tions.

  Respect des locataires et de la qualité de service 
(gardiens, entreprises de nettoyage, plomberie…)

Ensemble nous le faisons

Élu(e)s par vous, les administrateurs et admi-
nistratrices locataires vous représentent et 
défendent vos intérêts.

Comme vous, ils/elles vivent en HLM et connaissent 
les mêmes réalités que vous.

Présent(e)s au sein du conseil d’administration de 
votre bailleur, des commissions d’attribution des 
logements, des commissions d’appels d’offres, des 
jurys d’architecture, ils/elles sont actifs-ives pour 
une qualité de service optimale.

Élu(e)s par vous, les administrateurs et administra-
trices locataires :

 S’opposent aux augmentations de loyer.

 Relaient les revendications des locataires : 
- Travaux et réhabilitations
- Économies d’énergie
- Sécurité
- Outils favorisant le bien-vivre ensemble

La CLCV se mobilise face aux impayés de 
loyer dus à la crise sanitaire. 

Pour les plus précaires, les administrateurs et les 
administratrices avec les associations départemen-
tales et locales se battent pour obtenir au mini-
mum un étalement du paiement de la dette loca-
tive, voire un effacement total par la mise en œuvre 
de nouvelles aides sociales.

En rejoignant ou en créant des associations 
ou groupements de locataires CLCV, vous agi-
rez efficacement avec nous pour obtenir en-
semble une vie meilleure pour tous dans vos 
résidences.
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