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Emmanuelle Cosse devient Présidente de l’ESH Coallia Habitat
Mercredi 20 février, Emmanuelle Cosse a été élue à la présidence de l’ESH Coallia Habitat par le
Conseil d’administration. Cette nomination représente un atout de plus pour Coallia Habitat, chargée
de mener à bien des projets structurants pour Coallia et les populations fragiles qu’elle accueille et
accompagne.
Emmanuelle Cosse, ancienne Ministre du logement, succède à Jean-François Carenco, qui conserve la
présidence de Coallia dont il a assuré le redressement.
Par son parcours et sa connaissance du secteur, Emmanuelle Cosse apporte à Coallia Habitat, à titre
bénévole, une expertise précieuse en totale adéquation avec les missions de Coallia « Par ce mandat,
je souhaite mettre mes compétences, en termes de logement et de logement social, au service des
publics les plus fragiles. »
Deux présidents engagés au service de la fraternité républicaine
Au service de l’accueil et de l’accompagnement des publics fragilisés, Coallia avec Jean-François
Carenco et Coallia Habitat avec Emmanuelle Cosse, constituent des partenaires durables au service de
la fraternité républicaine.
Avec ce nouveau tandem de présidents volontaires et engagés se développe une complémentarité
entre ingénierie sociale et expertise liée à l’habitat et au logement pour in fine poursuivre la mission
d’accueil fraternel et républicain chère à Coallia, association fondée par Stéphane Hessel en 1962.
Coallia Habitat, une ESH au service de l’intérêt général
Coallia Habitat, créée en 2009, a pour but d’assurer la maîtrise d’ouvrage du parc immobilier, hors
médico-social, de Coallia (réhabilitations, démolitions/reconstructions, créations ex nihilo).
En cours d’adossement avec le groupe Batigère qui en deviendra, d’ici juin 2019, l’actionnaire
majoritaire, l’ESH Coallia Habitat bénéficiera, par ce biais d’un large programme de rénovation de son
patrimoine de l’ordre de 200 M€. La société Batigère se félicite de cette nomination.

A propos de COALLIA
Association d’ampleur nationale présente dans 12 régions et 37 départements, Coallia bénéficie d’une expérience reconnue de plus
de 55 années dans l’accueil et l’insertion des publics fragilisés à travers quatre pôles d’activité : le logement accompagné,
l’hébergement social, l’accueil médico-social et l’accompagnement social. D’une capacité globale de 30.550 places et près de 900
accompagnements hors les murs, Coallia, à travers ses 3500 salariés, agit au quotidien dans le respect des valeurs insufflées par
son fondateur, Stéphane Hessel : humanisme, solidarité, ouverture.
A propos de COALLIA HABITAT
Fondée en 2009 afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’activité « hébergement social » et « logement accompagné » de Coallia,
Coallia habitat a livré entre 2011 et 2017 6.754 logements.
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