Communiqué de presse

Paris, le 12 juin 2018

51e Conférence internationale des acteurs Francophones du logement social :

Réinventer le logement social
Du 18 au 20 juin 2018 à Namur – Charleroi (Belgique)

La conférence de presse du Réseau Habitat et Francophonie qui s’est tenue le 5 juin dernier au siège
social de l’Union Sociale pour l’Habitat a présenté la 51e Conférence internationale des acteurs
Francophones de l’habitat social. Cet événement réunira les principaux dirigeants de sociétés de
logement social issus d’une dizaine de pays francophones de par le Monde. 150 participants sont
attendus pour cette 51e édition qui se déroulera cette année à Namur en Belgique du 18 au 20 juin
prochain sur le thème « Réinventer le logement social ». La signature d’une Déclaration entre RHF
et ses partenaires ONU-Habitat et Housing Europe sera un moment clé de cette rencontre.
Lors de cette conférence de presse, Gaëlle RAULIC, Secrétaire Générale du Réseau Habitat et
Francophonie, Daniel POLLAIN, Porte-parole de la Société Wallonne du Logement et Bertrand BRET,
Conseiller du Président, Délégué aux Relations Internationales à Paris Habitat ont développé quatre
axes.
Gaëlle RAULIC, Secrétaire Générale du Réseau Habitat et Francophonie, a donné un bref aperçu des
origines et des missions du Réseau Habitat et Francophonie. Pour reprendre ses mots, il s’agit d’un
Réseau francophone des professionnels du logement social présent dans 13 pays et réunissant une
cinquantaine de membres. Ensuite, Daniel POLLAIN, Porte-parole de la Société Wallonne du Logement
a détaillé le programme de la 51e Conférence de Namur.
Au cœur de cette 51e Conférence RHF, a-t-il rappelé, une problématique : la nécessaire mutation des
modèles actuels du logement social pour faire face aux défis sociétaux, financiers et aux nouveaux
modes de vie.
Cette Conférence s’inscrit dans un contexte mondial alarmant, a-t-il souligné. En effet, d’après un
rapport d’ONU-Habitat, la population va augmenter de 30% d’ici 2050, le nombre d’urbain devrait
doubler passant à 6,4 milliards d’individus soit 70% de la population mondiale. Cette situation est plus
aigüe sur le continent africain. Cela se traduit par un besoin de construire 96 150 logements à
construire par jour d’ici 2030. (https://fr.unhabitat.org/urban-themes/logement-et-amelioration-desbidonvilles/). Dans le même temps, le phénomène de financiarisation du logement et les politiques
d’austérité budgétaire conduisent à un désinvestissement massif dans le logement. Cette pression
démographique et économique engendre des crises sanitaires, l’accroissement des flux migratoires et
des bidonvilles. Ainsi, le logement social en tant que régulateur a un rôle majeur à jouer. C’est
pourquoi, lors de la 51e Conférence, les acteurs publics et privés du logement social s’interrogeront
sur son rôle, ses missions, son action, et son avenir, en résumé comment « Réinventer le logement
social ».

Moments clés de la 51e Conférence RHF
Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives de
Wallonie et le grand témoin, Leïlani Farha, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement
ouvriront la Conférence. Puis, les témoignages et un tour d’horizon des changements sociologiques
en Europe et en Afrique de l’après-midi mettront en lumière les alternatives possibles pour le
financement du logement social dans un contexte d’austérité. Enfin, les visites professionnelles qui
clôtureront la deuxième journée permettront aux uns et aux autres de s’inspirer des réponses que
peuvent apporter les organismes Wallons de logements sociaux à l’évolution sociologique.
La déclaration qui sera signée entre RHF et ses partenaires ONU-Habitat et Housing Europe
réaffirmera l’absolue nécessité de l’intervention publique dans la création de logements sociaux.
Tous les travaux de cette 51e Conférence s’inscrivent dans la continuité de la Conférence Habitat III
organisée par l’ONU en 2016 et annoncent le thème de la 52e Conférence RHF qui se tiendra en mars
2019 à Nouakchott, en Mauritanie : « La ville durable ».
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Pour rappel, le Réseau Habitat et Francophonie est un organisme international présent dans 13 pays
francophones situés sur trois continents. Il réunit plus de cinquante organismes professionnels
francophones de l’habitat social dans le Monde. Il mutualise les réflexions, les compétences et les
expériences de tous ces acteurs en faveur de l’accès du plus grand nombre à un logement décent et à
un cadre de vie de qualité. Le réseau est associé aux grandes réflexions sur l’habitat et le
développement durable (COP 21, COP 22, Habitat 3, Forum urbain mondial). Il travaille en
collaboration avec ONU-Habitat, les Ministères français des affaires étrangères, de la cohésion sociale
et de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le Partenariat français pour la ville et les territoires
(PFVT).
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