
 
 

Villes pour le logement convenable  

Proposition de réunion de la Communauté de pratique de CGLU sur le logement 

22 mai, 15:00-17:00 CEST 

Contexte 

Le 16 juillet 2018, des gouvernements 

locaux du monde entier se sont réunis au 

Forum politique de haut niveau (HLPF) 

des Nations Unies pour dénoncer, à 

travers de CGLU, l'impact croissant de la 

crise mondiale du logement sur les villes. 

La Déclaration Villes pour le logement 

convenable qu’ils y ont adoptée affirmait 

que « l'absence de financement national 

et étatique, la dérégulation des marchés, 

le pouvoir croissant des grandes 

entreprises de l'économie mondiale, la 

concurrence de plus en plus forte autour 

des biens immobiliers qui tendent à se 

raréfier, sont autant de facteurs pesant 

sur nos quartiers, fragilisant 

considérablement le tissu social et 

compromettant l'objectif d’atteindre la 

réalisation de villes égalitaires, 

inclusives et justes ». 

Malgré certains progrès, la rapidité et la 

férocité avec lesquelles la pandémie de 

COVID-19 a frappé nos sociétés a révélé et 

amplifié plusieurs inégalités préexistantes 

dans le domaine du logement. Le 1er avril 

dernier, des maires du monde entier, ainsi que 

des représentants de la société civile et 

d'organisations internationales, ont participé à 

l'expérience d'apprentissage en direct de 

CGLU sur le logement « Garantir que chacun 

puisse rester chez lui en toute sécurité », 

organisée conjointement par CGLU et ONU-

Habitat. Cet événement a mis en lumière 

comment la crise provoquée par la pandémie 

représentait un point de non-retour et 

comment dans le contexte actuel, et avec une 

intensité plus grande que jamais, garantir 

l'accès à un logement adéquat est une 

condition préalable et nécessaire à l'accès à 

de nombreux autres droits humains.   

La session a permis aux collectivités 

locales et régionales d'échanger sur les 

défis rencontrés et les réponses qu'elles 

apportent à la crise dans ses différentes 

phases, notamment en assurant 

l'hébergement temporaire des groupes 

les plus vulnérables (sans-abri, victimes 

de violence domestique, migrants...) 

mais aussi en sensibilisant à la situation 

des résidents qui ne sont plus en mesure 

de payer leur loyer ou leur hypothèque 

en raison de la perte d'un emploi ou de 

la pauvreté. Mettre un terme aux 

expulsions, partout le monde et quelle 

qu'en soit la raison, a été souligné 

comme une condition essentielle pour 

lutter contre l'épidémie, ainsi qu'un 

message politique clé partagé par tous 

les participants.  

Grâce à ces propositions, un certain 

nombre d’initiatives et de programmes 



 
 

de subventions sont déjà en cours 

d'établissement et aident de nombreux 

ménages à faire face aux premiers effets 

de la crise. Toutefois, si ces mesures ont 

permis d'éviter une crise du logement à 

court terme, beaucoup plus devra être 

fait pour protéger les ménages 

vulnérables de la crise sociale 

imminente. Il s'agit de garantir le droit 

au logement pour tou.te.s, face à des 

défis aussi complexes qu'essentiels pour 

l'avenir de nos sociétés. Pour y faire 

face, des nouveaux partenariats solides 

sont nécessaires pour nous permettre 

d'apprendre collectivement. 

Sur la base des mesures prises dans ce 

sens et auparavant, la Commission 

Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains de CGLU 

et la ville de Barcelone ont décidé de 

convoquer une nouvelle réunion de la 

Communauté de pratique sur le 

logement de CGLU – le groupe de travail 

des gouvernements locaux créé à la 

suite de la Déclaration Villes pour le 

logement convenable – dans le contexte 

d'une phase plus mature de la 

pandémie. 

Réunis à ce moment critique, les 

participants aborderont des enjeux clés 

pour l'avenir du logement dans nos villes 

et territoires. Comment soutenir la 

génération de réponses politiques 

créatives et innovantes pour garantir la 

réalisation du droit au logement pour 

tou.te.s? Comment tirer parti du 

dialogue entre les gouvernements 

nationaux et locaux et renforcer la 

collaboration avec la société civile ? 

Comment rassembler davantage des 

nouveaux gouvernements locaux pour 

travailler ensemble, partager des 

connaissances et trouver des solutions ? 

Et tout aussi important que les autres : 

comment tirer parti de nos 

connaissances collectives pour conduire 

notre action sur le terrain?

 

 

  

Objectifs 

Lancer une deuxième phase dans le débat sur le logement, qui servira à définir 

comment passer de la distance physique à un monde plus solidaire ; 

Discuter des solutions possibles à la crise actuelle et future du logement, qui 

pourrait découler de la pandémie, et des mesures prises au niveau territorial ;  

Discuter des partenariats potentiels avec la société civile et le secteur privé, dans 

le but de faire progresser la garantie universelle du droit au logement ; 

Former un front uni pour exiger aux institutions nationales et internationales de 

fournir des ressources et les cadres régulateurs nécessaires pour permettre aux 

villes de répondre aux besoins de leurs citoyens en matière de logement. 

 



 
 

Agenda 

Mot de bienvenue d'Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU 

 

Présentation « Une boîte à outils pour concevoir des stratégies de logement basées 
sur les droits humains » par Leilani Farha, ancienne Rapporteuse Spéciale des 

Nations unies sur le Droit au Logement (10 min) 

 

Première table ronde (1h15min) 

Modératrice : Amanda Fléty, Coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, 
Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU  

Ian Brossat, Adjoint au maire au logement de Paris (France) 

Lucía Martín, Conseillère de Barcelone au logement (España) 

Tom Copley, Adjoint au maire au logement et au développement résidentiel à 

Londres – Greater London Authority (Royaume-Uni) 

Robert Beaudry, Élu responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des 
grands parcs de Montréal (Canada) 

 

Q&A avec les autres représentants de gouvernements et régionaux 

 

Conclusions : Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU et Patrick Braouezec, Co-

Président de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 
Humains de CGLU 

 

Inscription 

Remplissez le formulaire ci-joint afin de vous inscrire et de pouvoir participer. 

 

Interprétation 

L'interprétation en direct sera disponible en anglais, français et espagnol. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_65hZ2-apRxuhJZnaQpa7gQ

