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Procès opposant le DAL à PATRIMOINE SA Languedocienne  

Le DAL débouté  
 

Le 24 décembre dernier, la Fédération Droit au Logement Toulouse saisissait la justice et 
demandait l'annulation de l'élection des représentants des locataires au Conseil 
d'Administration de l'opérateur social PATRIMOINE SA Languedocienne. En cause : le refus 
par cette dernière de diffuser des propos du DAL à caractère diffamatoire entre autre pour la 
société, ses salariés, ses administrateurs bénévoles. 
 
Le 23 février, le Tribunal d'Instance de Toulouse rendait son jugement. A la vue du caractère 
agressif et infondé de ces propos tenus par le DAL vis-à-vis de PATRIMOINE SA 
Languedocienne, le juge a considéré que les professions de foi du DAL contenaient des 
assertions "qui pouvaient être injurieuses ou de nature diffamatoire" et que celles des autres 
candidats "ne prenaient pas un parti aussi volontairement agressif." 
 
En conséquence, le DAL a été débouté de toutes ses demandes. Les élections qui se sont 
déroulées en décembre dernier sont donc valides. Elles ont permis la désignation de 
représentants de la Confédération Nationale du Logement (CNL), de la Confédération de la 
Consommation du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) et de l'Association des Conseils de 
Résidents de PATRIMOINE SA Languedocienne (ACRPL), représentants avec qui PATRIMOINE 

SA entretient la relation de confiance nécessaire à une collaboration constructive. 
 

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en Haute-
Garonne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE 

SA gère un parc de plus de 15 000 lots. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à 
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en 
eau, en privilégiant des constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de 
la réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée 
depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général, 
PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et 
ses services auprès des locataires.  
www.sa-patrimoine.com 
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