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 COMMUNIQUE PRESSE   

 

Thomas HUERGA :  

Un nouveau Président pour SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre. 
 

Lors du Conseil d’Administration qui a suivi la dernière Assemblée Générale de SOLIHA Pyrénées Béarn-
Bigorre, Monsieur Thomas HUERGA a été élu à l’unanimité à la Présidence de l’Association. Il remplace 
Monsieur Bernard PEYRET qui reste pour sa part administrateur. 

 

Qui est Thomas HUERGA ? 

Thomas HUERGA est issu du milieu professionnel du « 1% logement »- Action Logement, dont il  a été 
cadre en responsabilité sur Pau-Béarn jusqu’à sa récente retraite. Il a également une expérience d’Elu 
en agglomération en charge de l’habitat et de Présidence d’un Etablissement Public Foncier Local 
(EPFL). Il a intégré le Conseil d’Administration de SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre dès 2020 pour s’y 
investir pleinement en y apportant ses expériences. Dans le domaine de la culture, il préside aux 
destinées de la scène conventionnée danse-théâtre « Espaces Pluriels » basée à Pau. 

 

Quelle est l’actualité du nouveau Président et de SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre ? 

SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre est une Association membre du réseau national SOLIHA, premier 
réseau associatif national de l’habitat, qui intervient pour l’améliorer l’habitat et le cadre de vie, 
redynamiser les cœurs de villes et favoriser l’accès et le maintien dans le logement. 

Au plan national en 2021 : 

-302 Millions de chiffre d’affaire, 3570 salariés, 2000 administrateurs bénévoles, 135 associations 

-228 340 ménages accompagnés, 35 340 logements en gestion locative, 2100 contrats avec des 
collectivités sur des projets de rénovation de l’habitat et de revitalisation urbaine et rurale. 

Au plan local en 2021 : 

SOLIHA intervient en Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes Pyrénées avec une équipe 
de 50 salariés qui déploie l’ensemble des métiers avec des compétences pluridisciplinaires dédiées à 
l’habitat et à l’accompagnement des ménages : 

-animation de 9 programmes de rénovation de l’habitat pour le compte des agglomérations et villes 
de Pau et Tarbes ainsi que d’intercommunalités et petites villes : 814 logements rénovés en 2021 avec 
un impact économique et social pour 270 emplois à partir des 20 millions d’Euros de travaux générés. 

-animation de deux plateformes de la rénovation énergétique « France rénov’ »  

-gestion de 450 logements sociaux, dont 150 « en propre » et 300 par mandat de gestion, SOLIHA 
portant une Agence Immobilière Sociale (AIS) avec une carte professionnelle de gestion immobilière. 
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-animation des missions sociales d’utilité publique (Etat, Conseil départemental 64) en direction des 
publics défavorisés, avec un Bureau d’Accès eu Logement et une mission dédiée à la prévention des 
expulsions locatives. 

Les missions de SOLIHA sont opérées depuis le Siège de Pau, 52 Boulevard Alsace-Lorraine et le site de 
Tarbes, actuellement au 1 Rue Lamartine. 

Les priorités du nouveau Président et de son équipe : 

Sur des bases solides, il s’agit de consolider les missions de SOLIHA et aussi d’innover compte tenu des 
évolutions du contexte avec l’émergence de « Mon Accompagnateur Rénov’ » notamment. 

Il s’agit de répondre encore plus efficacement aux besoins sociaux et territoriaux, individuels ou 
collectifs autour des priorités de la rénovation de l’habitat (efficacité énergétique, investissement 
locatif à loyer abordable, adaptation pour le maintien à domicile) et des politiques publiques 
(renouvellement urbain, petites villes de demain, intermédiation locative, gestion immobilière sociale, 
accompagnement social lié au logement…). 

Un projet associatif sans précédent, en cours de finalisation, a pour objectif de mobiliser les salariés 
comme les administrateurs sur des ambitions partagées, et de pouvoir les afficher auprès des ménages 
concernés, des collectivités et des partenaires. 

A Tarbes et pour les Hautes Pyrénées, SOLIHA investit dans un nouveau site immobilier de cœur de 
ville pour y installer dès cette fin d’année ses locaux, avec aussi 7 logements locatifs. 

Que de chemin parcouru depuis la création en 1962 sous le nom de « PACT de la Région paloise » par 
une poignée de bénévoles militant contre le « mal logement ». 

SOLIHA, un peu Histoire, mais beaucoup d’Avenir ! 

 

Contact : Pierre HAMELIN, Directeur 

p.hamelin@soliha.fr 

06 75 26 26 97  


