
 

 

Communiqué de presse 

La politique de cohésion doit aider l'Europe à relever le défi du logement 

Avant la réunion informelle du Conseil européen sur le futur budget de l'UE post 2020, Housing Europe 

publie une analyse, à mi-parcours, de l'impact des Fonds structurels de l'UE dans le secteur public, 

coopératif et social, et demande une politique de cohésion européenne inclusive qui aide l'Europe à 

relever le défi du logement. Le futur budget européen ne doit pas la condamner. 

Pour s’adapter aux changements démographiques, lutter contre la croissance des inégalités sociales, 

maîtriser les coûts de santé liés à précarité énergétique, faciliter l'intégration et l'urbanisation durable, 

catalyser la transition énergétique et la transition vers une économie circulaire, il faut renforcer l’ 

approche du logement en Europe. Le manque de logements abordables et l'exclusion qui en résulte 

sont l'un des principaux défis auxquels sont confrontées nos villes, nos régions et nos sociétés dans 

leur ensemble. Le coût humain et économique de cette défaillance et la dépendance excessive vis-à-

vis du marché devient difficile à surmonter. La politique de cohésion pourrait faire davantage pour 

relever ce défi en s'appuyant sur des approches innovantes et qui ont fait leur preuve, pour aider les 

régions européennes à mettre en place des politiques de logements responsables. 

Housing Europe, la Fédération européenne des logements publics, coopératifs et sociaux a publié une 

analyse de la mise en œuvre des Fonds structurels pour soutenir le logement,  qui montre la véritable 

plus-value de cette politique. Cette étude comprend une analyse détaillée par pays ainsi que des 

exemples de projets. 

Il sera essentiel dans les années à venir que la politique de cohésion de l'UE soutienne davantage ces 

expériences, de manière à ce que tous les citoyens puissent en bénéficier. Pour ce faire, la simplicité 

d'accès aux fonds sur le terrain sera essentielle. La possibilité de combiner subventions et prêts (Fonds 

structurels, prêts de la BEI, Fonds européen pour les investissements stratégiques, etc.) est aussi 

importante.  

Selon, Cédric Van Styvendael, Président de Housing Europe: " La prochaine période de programmation 

sera décisive pour l'avenir de l'Europe et pour notre avenir. L'UE doit veiller à ce que la politique de 

cohésion, l'un des piliers de l’Europe, soit aussi inclusive que possible, en fournissant les moyens 

nécessaires pour relever les défis majeurs en matière de logement. Par conséquent, nous pensons qu'il 

n'y a qu'un seul scénario possible pour le futur budget de l'UE, reposant sur trois piliers: a) accorder la 

priorité aux personnes, b) prendre soin de toutes les villes et régions en Europe, c) soutenir des 

politiques fondées sur des données probantes. » 

 

 



 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

- Selon une étude de Eurofund le logement inadéquat coûte à nos économies 195 milliards d'euros par 

an. Cela devrait être prise en compte, pour mener à une politique de cohésion qui atteindra son 

objectif 

- Vous trouverez ci-joint la part des fonds structurels de l'UE allouée entre 2014 et 2020 pour l'efficacité 

énergétique et les infrastructures de logement ainsi que l'allocation prévue par pays pour la même 

période. 

- Vous pouvez accéder à l'analyse à mi-parcours de l'impact des fonds structurels sur les logements 

sociaux, coopératifs et sociaux publiée par Housing Europe, en anglais. 

- Vous pouvez accéder au rapport "Stimuler l'investissement dans l'infrastructure sociale en Europe" 

ici https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/boosting-investment-social-

infrastructure-europe_fr  

 

- À propos de Housing Europe: 

Housing Europe est la fédération européenne du logement public, coopératif et social 

Établi en 1988, c'est un réseau de 45 fédérations nationales et régionales qui réunissent environ 43 

000 fournisseurs de logements publics, sociaux et coopératifs dans 24 pays. Au total, ils gèrent plus de 

26 millions de foyers, soit environ 11% des logements existants dans l'UE. 
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