
Athènes affirme sa mobilisation en faveur  du logement 
social. 

Festival International du Logement Social - 4-8 juin 2019 

Athènes,  17 avril 2019

Cédric Van Styvendael, Président d’Housing Europe et Geórgios Kamínis, Maire d’Athènes et son équipe ont signé ce 
jour une convention de collaboration pour la mise en oeuvre de l’Observatoire du logement social d’Athènes. Ce 
déplacement dans la capitale grecque a également été l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs du logement, 
dont le gouverneur de la banque de Grèce Yanis Stournaras. 

L’impact social de la crise financière de 2008-2009 a été extrêmement grave pour la Grèce et le coût du logement 
représente une charge non soutenable pour la moitié des habitants. Pour les propriétaires, nombreux en Grèce, la 
situation économique a généré des défaillances massives. Conjugué à la crise migratoire, le sujet du logement est 
actuellement critique pour le pays, la Grèce étant l’un des rares membres de L’UE dépourvu de régime de logement 
social inclusif. Un projet de stratégie nationale est à l’étude. (Sources	:	Etat	du	logement	dans	l’Union	2017	-	Housing	Europe	
et	Union	Sociale	pour	l’Habitat)	

A l’invitation de David Kimelfeld, Président de la Métropole et de Cédric Van Styvendael, Président d’Housing 
Europe, les représentants grecs seront présents au Festival International du logement social, du 4 au 8 juin à Lyon, 
pour témoigner de leurs engagements et de leurs projets.

Après une édition de lancement à Amsterdam en 2017, Lyon 
accueille le Festival International du Logement Social, du 4 au 
8 juin prochain. 

4 jours pour réfléchir, échanger les expériences, réinventer 
un modèle innovant pour le logement abordable, 

L’Appel de Lyon pour mobiliser la communauté internationale,

5 000 participants nationaux et internationaux associés, 
représentants des métropoles du monde, maires, 
universitaires, bailleurs, promoteurs, artistes, 

La Très Grande Conversation pour associer les locataires à la 
réflexion. 


www.ishf2019.com

Contacts presse 

Sylvie Perret - 06 70 61 09 25 

soleil@wanadoo.fr


Métropole de Lyon - Nicolas Perez 

06 67 95 13 59 - nicolas.perez@grandlyon.com

« Comme beaucoup de villes à travers l’Europe, Athènes est confrontée à une 
crise sans précédent du manque de logement abordable. Aujourd’hui en signant 
ce mémorandum, elle a choisi de s’engager pour faire de cette question une 
politique prioritaire. Housing Europe est fier d’être un partenaire actif de cette 
démarche à ses côtés » Cédric Van Styvendael - Président d’Housing Europe.  

« Nous recherchons activement des partenaires compétents pour construire des 
solutions, face à ce besoin urgent. Nous pensons qu’Housing Europe est un 
excellent partenaire dans cette démarche » Geórgios Kamínis, Maire d’Athènes
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A PROPOS DE L’AURA HLM 


Issue de la fusion de l’Association Régionale des organismes d’HLM de Rhône-Alpes et de l’Association des organismes HLM 
d’Auvergne, l’AURA HLM regroupe 102 organismes d’habitat social représentant 10 000 salariés. Le parc locatif social compte 
530 000 logements locatifs sociaux répartis sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte 16 000 
logements produits par an. Ses missions s’articulent autour de 3 axes stratégiques le plaidoyer régional et infrarégional ; 
développer le partenariat en continu, représenter les organismes dans les instances clés de l’habitat et contribuer à 
l’élaboration des politiques de l’habitat aux divers échelons territoriaux, assurer l’interface avec l’échelon national ; la 
structuration territoriale : avec des coopérations anciennes entre organismes et un partenariat fort avec les représentants de 
l’Etat et des collectivités locale ; l’animation professionnelle autour de la mise en réseau des salariés des organismes.                   
Pour en savoir plus : https://aura-hlm.org 

Contact presse : Chloé Giraud c.giraud@aura-hlm.org - T: 04 78 77 01 13 | M. 06 15 25 78 15

A PROPOS DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 


L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 700 opérateurs 
Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour 
l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des 
Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès 
des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et 
d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une 
fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs 
activités et leurs compétences professionnelles. En 2017, les organismes Hlm ont mis en chantier 87 000 logements neufs et 
logements-foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,5 millions de 
logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement 
social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 16 500 logements ont été vendus à des 
accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés.              
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  

Contact presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone - Direction de la communication - T. : 01 40 75 79 42 ou 01 40 75 52 53 ou 06 
79 77 02 49

A PROPOS D’HOUSING EUROPE 


Housing Europe est la Fédération européenne des acteurs du logement social, coopératif et social. Depuis 1988, elle regroupe 
45 fédérations nationales et régionales regroupant 43 000 organismes de logements sociaux dans 24 pays. Ensemble, ils 
gèrent plus de 26 millions de logements, soit environ 11% des logements existants en Europe.      
Pour en savoir plus : www.housingeurope.eu 

Contact presse : Michalis Goudis - : michalis.goudis@housingeurope.eu - T : +32 2 541 05 61 / M. +32 486 760 013

A PROPOS DE LA METROPOLE DE LYON 


La Métropole de Lyon a pour missions de définir, décliner et mettre en œuvre la stratégie d’Habitat et de Logement de la 
Métropole sur les 59 communes du territoire. Cette stratégie est énoncée dans le Plan Local de l’Habitat (PLH) en vigueur et 
sera inscrite dans le volet habitat du Plan Local d’Urbanisme- Habitat (PLU-H). Cette politique dynamique et solidaire vise à 
apporter des réponses adaptées et diversifiées aux besoins de tous les ménages : accession à la propriété (libre et à prix 
maîtrisé), logement locatif intermédiaire et social, habitats spécifiques liés au handicap ou au vieillissement, logement des 
jeunes et des étudiants, gens du voyage...  La Métropole intervient sur l’ensemble de la chaine du logement, dans le parc privé, 
collectif ou social : -   soutien à la production et au renouvellement de l’offre de logements pour répondre aux besoins 
diversifiés des ménages : 8 000 à 8 500 logements neufs produits par an dont 4 000  
logements sociaux -  amélioration de la qualité du parc de logements existants : réhabilitation énergétique des  
logements (Ecoréno’v) ; aide aux ménages pour réaliser des travaux dans leur habitation, dans les secteurs soumis à un Plan 
de prévention des risques technologiques (PPRT) ; lutte contre l’habitat indigne ; lutte contre la précarité énergétique... -  accès 
et maintien dans le logement : fichier commun de la demande de logements sociaux sur le territoire ; dispositifs de prévention 
des expulsions et d’accès au logement ; aide individuelle apportée aux ménages via le Fonds de solidarité logement (FSL),... 
Pour en savoir plus : www.grandlyon.com  

Contact presse : Nicolas Perez - Service presse - Cabinet du Président de la Métropole de Lyon -nicolas.perez@grandlyon.com  
T : +33 (0)4 26 99 39 51 - 06 67 95 13 59
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