Communiqué de presse
Paris, le 15 juin

Nomination
Cécile Hagmann est nommée Directrice Générale
de la Coop Foncière Francilienne
Cécile Hagmann rejoint la Coop Foncière Francilienne le 1er septembre 2021 au
poste de Directrice Générale auprès de Christian Chevé, Président.
En nommant une Directrice Générale, la Coop Foncière Francilienne, créée en octobre 2017,
confirme sa dynamique de développement et son insertion dans le paysage des opérateurs
de l’accession sociale à la propriété d’Ile-de-France. La Coop Foncière Francilienne apporte
des réponses innovantes à la demande d’accession à la propriété des ménages modestes
d’Ile-de-France, exclus du marché par la hausse des prix du foncier. Pour cela, la Coop
Foncière Francilienne vise un objectif ambitieux de 1 000 agréments par an d’ici 2025 et
souhaite conforter son ancrage territorial en fédérant toujours plus de collectivités locales et
territoriales.
Diplômée de l’Institut d’Urbanisme de Paris, Cécile
Hagmann, 42 ans, a construit sa carrière au service du
logement abordable et de l’accès au logement pour tous. Après
avoir débuté sur les enjeux de politique de la Ville et de
rénovation urbaine à l’OPIEVOY puis à la Communauté
d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines, Cécile Hagmann a
rejoint l’AORIF, Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France, où
elle s’est spécialisée dans les politiques territoriales de l’habitat.
Pendant près de treize ans, elle y a œuvré à la structuration du
dialogue entre les organismes Hlm et les intercommunalités
franciliennes. En mai 2020, elle a rejoint le groupe Action
Logement, en tant que Directrice Produits Etudes de l’APAGL,
association chargée de promouvoir la caution Visale.
"Le bail réel solidaire permet de répondre à la demande d'accès à la propriété des classes
moyennes en cœur d'agglomération. Loger mieux, permettre les parcours résidentiels, innover
au service des territoires et de leurs habitants sont des enjeux partagés par les Organismes
de Fonciers Solidaires (OFS). Je me réjouis de rejoindre La Coopérative Foncière Francilienne
pour construire des réponses à ces enjeux avec les collectivités et les opérateurs franciliens
et intensifier l’offre de logements abordables en accession à la propriété. », déclare Cécile
Hagmann.
A propos de la Coop Foncière Francilienne
La CFF est un Organisme Foncier Solidaire à vocation régionale. Créée à l’initiative des Coopératives Hlm
franciliennes avec le soutien de la Fédération des Coop Hlm, La CFF a obtenu son agrément préfectoral le 24
octobre 2017. Elle regroupe aujourd’hui 22 opérateurs Hlm d’accession sociale à la propriété et 4 collectivités
franciliennes (3 communes et 1 Etablissement public territorial). Elle a livré ses premiers logements en novembre
2020 au Kremlin-Bicêtre, la CFF vise la production de 1 000 logements par an d’ici 2025.
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