
 

 

  

    

Table ronde européenne haut niveau sur le logement 

Réunir les forces pour combler le fossé en matière de logement abordable, adéquate, et 
éco énergétique  

        Le 7 juin 2019, 11:30 – 16:30 

Université Catholique de Lyon, France 

L'abordabilité des logements est actuellement l'un des défis politiques les plus complexes auxquels les 
sociétés européennes sont confrontées. Bien que les gouvernements nationaux, régionaux et locaux 
travaillent afin de mettre en œuvre des solutions contre le décalage entre l'offre et la demande de logements, 
le problème de l’abordabilité du logement persiste. Ceci est particulièrement le cas pour les grandes villes 
où le décalage entre l'offre et la demande, à la fois en termes quantitatifs qu’en termes de type de contrat de 
bail, s'est élargi à un rythme inquiétant.  S'assurer que tout le monde ait un accès à un logement adéquate 
dans les villes, exige que les gouvernements, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, 
élaborent et adoptent des plans stratégiques à long terme couvrant différents secteurs et à différents niveaux 
de mise en œuvre.  Par ailleurs, les logements abordables actuels et futurs doivent également respecter des 
normes de durabilité adéquates afin de réduire considérablement leur impact environnemental. Toutes ces 
mesures auront besoin de l’application d’instruments financiers innovants afin de soutenir les activités 
pertinentes. 

Table ronde européenne haut niveau sur le logement s’appuiera sur les documents clés publiés par les 
Nations Unies, Housing Europe et le Comité des Régions, à savoir « L’Agenda 2030 de développement 
durable », la « Charte des Nations Unies à Genève sur le logement durable », « Le Plan d'action du partenariat 
pour le logement » dans le cadre du programme urbain pour l'UE, du rapport sur « La situation du logement 
en Europe » et « Vers un programme européen en matière de logement » 

Table ronde européenne haut niveau sur le logement réunira de hauts fonctionnaires responsables du 
logement et des affaires urbaines, des représentants des autorités locales ainsi que des bailleurs, des experts 
et des représentants d'organisations internationales pour discuter et échanger des expériences afin d’avancer 
pour combler le fossé sur le logement abordable, adéquate et éco énergétique 

Table ronde européenne haut niveau sur le logement se concentrera sur les questions clés ci-dessous: 
• Quels sont les raisons démontrant le problème de décalage entre l'offre et la demande de logements 

dans votre ville ou pays ? Que changeriez-vous dans le système actuel de fourniture de logements? 
 

• Dans quelle mesure la décentralisation des pouvoirs et des ressources au niveau de la ville aurait-
elle un impact sur le nombre et les types de logements abordables? Quels sont les défis liés à la 
décentralisation du pouvoir? 
 

• Quelles approches politiques sont utilisées pour favoriser la durabilité sociale et environnementale 
des unités de logement nouvellement construites et existantes? 
 

• Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire en sorte que le logement ne soit plus un simple produit de 
base, mais plutôt comme un service ? Pouvez-vous donner un exemple concret de politiques 
publiques, de programmes ou de projets spécifiques qui ont fait succès pour avancer ce concept? 

 
 
 



 

 

  

    

Projet du programme 

11:30-12:00 Ouverture de La Grande Table Ronde Européenne sur le Logement 

Animateur: M. Cédric Van Styvendael, Président, Housing Europe, Directeur Général Est Métropole 
Habitat, Commune de Villeurbanne, France 

Mot de bienvenue par M. Julien Denormandie, (Ministre chargé de la ville et du logement auprès du 
ministre de la Cohésion des Territoires (à confirmer) et M. David Kimelfeld, Président de Métropole de 
Lyon (à confirmer) 

Introductions:  
 
Mme. Elena Szolgayova, Président, Comité sur le développement urbain, le logement et l’aménagement du 
territoire de la CEE-ONU ; et directrice générale, Ministère des transports et de la construction, République 
slovaque 
 
M. Christophe Lalande, Leader, Unité de logement - Branche de réhabilitation de logements et de taudis, 
UN-Habitat  
 
Comité des Régions (Représentant à confirmer) 
 
Banque de développement du Conseil de l'Europe (Représentant à confirmer) 
 
Commission Européenne (Représentant à confirmer) 

12:00-13:30 Session 1: Logement abordable à faible impact environnemental 

Les bâtiments sont l’une des principales sources d’émission de carbone. Par conséquent, le logement doit 
respecter les normes de durabilité environnementale afin de réduire considérablement l'impact du secteur 
de la construction sur l'environnement. Il faudra l'application d'instruments financiers innovants. 

Les représentants des gouvernements nationaux, régionaux et locaux, des institutions financières 
internationales, des bailleurs et d'autres parties prenantes aborderont les questions clés sur la diminution de 
l'impact environnemental du logement et de la promotion de la neutralité climatique. Les participants 
partageront les meilleures pratiques et formuleront des recommandations sur les solutions et instruments 
possibles pour promouvoir la durabilité environnementale du logement. 

13:30-14:30 Déjeuner 

14:30-16:00 Session 2: Logement en tant qu’un service dans « Welfare 2.0 » 

Placer l'inclusion sociale au cœur de l'offre de logements abordables sera essentiel pour faire face aux 
problèmes urbains comme le vieillissement de la population, la migration et l'exclusion du logement. Pour 
traiter efficacement ces problèmes, les parties prenantes de différents niveaux de gouvernance et secteurs 
doivent adopter une approche inclusive et stratégique du logement. Dans ce contexte, les intervenants seront 
invités à donner leurs points de vue sur la manière dont comment faire en sorte que le logement ne soit plus 
un simple produit de base, mais plutôt le logement comme un service et un besoin humain fondamental. 



 

 

  

    

Les secrétaires d'État, les hauts fonctionnaires, les représentants des autorités locales et régionales, les experts 
des organisations internationales et les bailleurs aborderont les questions clés de la table ronde. 

16:00 – 16:30 Conclusion 
 
Mme. Sorcha Edwards, Housing Europe, Secrétaire Général : présentation de « Examen de l’abordabilité» 
 
Représentant de la ville de Vienne, Président du groupe de travail sur le logement, EUROCITIES 
 
Mme. Elena Szolgayova, Président, Comité sur le développement urbain, logement et de l’aménagement 
du territoire de la CEE-ONU  
 
 
Pour plus d'informations sur la table ronde, veuillez contacter: 

Pour Housing Europe: Mme. Sorcha Edwards, Secrétaire Général, Housing Europe, 
sorcha.edwards@housingeurope.eu ou +32 2 541 05 68 

Pour Métropole de Lyon: Mme. Corinne Aubin-Vasselin, Directrice Habitat et Logement à la Métropole de 
Lyon, caubinvasselin@grandlyon.com ou +33 4 26 83 97 39. 

Pour CEE-ONU: Mme. Gulnara Roll, Secrétaire de Comité du Logement et de l’Aménagement du 
Territoire de la CEE-ONU, gulnara.roll@un.org ou + 41 22 917 5793 
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