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Objectifs



Mais encore …

Site Internet trilingue comprenant :
o Une fiche pour chaque pays du monde sur la situation de l’habitat 
(synthèse – liens)
o Des fiches concepts sur les questions importantes dans les réseaux pour 
le droit au logement
o Des listes d’acteurs de la société civile (national – international)

!!! EN CONSTRUCTION !!!



Les fiches pays

Au niveau légal :
� Droit au logement
� Expulsions forcées� Expulsions forcées
� Droit foncier
�Accaparement de terres

Au niveau socio-
économique :
�Marché du logement
�Qualité du logement
� Habitat informel / bidonville 
/ sans-abri
� Rôle des pouvoirs publics



Exemple …



Exemple …

Des vidéos …
Des photos …



A quoi cela peut servir ?

� Organiser une rencontre : trouver des acteurs, … 
� S’inspirer de législations – dispositifs – pratiques –
propositions - … venant d’autres pays (AIS en France >>> propositions - … venant d’autres pays (AIS en France >>> 
AIS en Hongrie)

� Donner le contexte de cas d’évictions massives (Le Tribunal 
des Evictions chaque année)

� Etablir une synthèse de la situation régionale ou sub-
régionale (ex : AG HIC Europe)

� Creuser une thématique spécifique : l’habitat social



Un outil en construction …

… Avec la société civile qui travaille

pour le droit au logement dans le monde !



L’habitat social
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1) Pas de critères spécifiques d’attribution. Donc, en principe, tout le 
monde peut prétendre à un logement social en location.
2) Environ 90% des loyers suédois sont établis dans le cadre de 
négociations entre propriétaire et locataire.  Le mode de fixation des 
loyers permet donc une régulation du marché privé par le secteur public.



Le droit au logement 
NE figure PLUS dans 
la (nouvelle) 
Constitution 
péruvienne de 1993

Les friches industrielles, avant d’être envahies, ont été vendues aux 
enchères au secteur privé, qui sera responsable de la construction de 
nouveaux logements (sociaux). L’objectif est de lutter contre l’invasion des 
terres par les habitants qui réalisent alors en auto-construction des 
quartiers informels. L’Etat souhaite ainsi récupérer 570 millions d’hectares 
qui sont destinés au secteur privé pour y construire du logement (social). 



Certaines coopératives sont nées dans un créneau intermédiaire, celui de 
la réhabilitation et de la gestion d’appartements du patrimoine public. 
C’est ce qu’on appelle « l’autorecupero » et qui est aujourd’hui soutenu 
en partie par des programmes des pouvoirs publics.
Occupation d’abord illégale >>> légalisation (autorecupero – emprunt 
hypo) >>> loyers moins chers que logement social >>> attributions 
suivent liste attente du logement social.



o Rapprocher les sociétés de logement social
o Inventer un autre mode de calcul que celui basé sur les revenus
oMixité des revenus
o Créer un fonds de renouvellement pour pouvoir rénover
o Créer un compte d’abordabilité pour les ménages à faible revenu
o Permettre au secteur de prendre des initiatives de transformation >>> 
innover pour pouvoir devenir autosuffisant.



Les coopératives d’habitat sont encouragées et favorisées dans leur 
développement dans une perspective de poursuite de la législation en 
matière de logement social. Une nouveauté essentielle pour le 
développement du mouvement coopératif : des critères d'attribution de 
logements à des coopérateurs d’usage et de jouissance du bien, les 
« coopérateurs d’usage », avec un statut collectif de la propriété privée.  



Projet URBAN TULOU

À Shanghai : la propriété mixte. Les pouvoirs publics détiennent avec un 
particulier un pourcentage de l’acte de propriété. Suivant le pourcentage 
d’actions détenues par l’Etat, une décote de 30 à 40 % est appliquée (contre 
seulement 15 à 20% pour du logement abordable). Lors de la vente, les 
particuliers seront tenus de reverser au gouvernement local un pourcentage 
du prix de vente tel qu’indiqué dans le contrat de propriété mixte. >>> 
lutte contre la spéculation >>> augmentation des revenus de l’Etat. 



Les Agences Immobilières Sociales (AIS)
Ces agences trouvent sur le marché des propriétaires qui souhaitent mettre leur bien 
en location sans devoir en assumer les problèmes de gestion, sachant que les 
locataires qui vont y habiter sont des personnes précaires ou à revenu modeste.
o Etat (AIS) finance la rénovation via une prise en gestion (9 ou 15 ans)
o Le bail peut « glisser » et l’Etat se retire du triangle (locataire-propriétaire-Etat)



CODI (2004) ���� volonté de démontrer au gouvernement qu’une alternative est possible !
o Bail à long terme (30 ans) – droit de préemption à chaque revente
o Communautés de 100 à 200 foyers, 1 bail foncier et 1 prêt bancaire par communauté
o Chaque communauté planifie aussi : équipements, espaces communs, magasins, 
chemins, ….
o Chaque communauté réalise une épargne collective et solidaire (logement locatif 
pour les plus pauvres, les plus âgés, les handicapés).



Le logement d’intérêt social

Des exigences à respecter pour une subvention au logement - des normes qui 
visent à «tailler» le montant de la subvention de logements inversement au 
revenu familial. 
� Ces normes ont empêcher le développement d’un marché secondaire pour 
le logement social.
� Elles ont provoqué des distorsions sur le marché du logement social. 



Yeast City Housing

1990 … La nouvelle politique du logement a été conçue comme la pierre 
angulaire de ce nouvel Etat intégrateur. Malgré les bonnes volontés, ça ne 
démarre pas.
2002 … création de NASHO, fédération des Sociétés de Logement social qui 
mène des actions de recherche, formation, lobbying … et qui relance la 
politique du logement social en disant que celui-ci va contribuer à la 
régénération urbaine.



La formule de « shared equity » ou « shared ownership » permet, avec 
l’aide des sociétés de logements sociaux de proposer un troisième statut 
d’occupation, à côté de la location et de la propriété : le ménage 
possède une partie du bien et paie un loyer sur le reste.
� Rien ne permet de distinguer ces 3 statuts de l’extérieur.
� Moins dangereux pour les ménages les plus précaires


