ASSEMBLÉE EUROPÉENNE
Activité promue par HIC et la GPR2C
Note Conceptuelle
Cette assemblée européenne vise à créer un espace de dialogue, de réflexion et
d’actions entre mouvements sociaux de différents pays européens sur les questions
urbaines liées à l'habitat au sens large : logement, services publics, droits et libertés,
espace public, participation politique, modèle économique… L'objectif est de
générer une solidarité entre les différentes réalités, en cherchant des points de
rencontre et en apprenant des pratiques les plus réussies.
Contexte européen
La tendance croissante vers une politique européenne conservatrice,
protectionnistes et de diminution des allocations sociales, a été contrée par une
série d’ouvertures progressives à échelle des gouvernements locaux. C’est dans la
sphère locale que l’on a le plus progressé vers la mise en place d’une gouvernance
plus démocratique et fondée sur les droits, dans laquelle les gouvernements locaux
prennent en considération et testent des instruments pour intervenir sur les forces qui
régissent le marché et affronter les inégalités urbaines, telles que contrôle des loyers,
la protection et l’expansion des logements sociaux, les incitations et les
réglementations visant à promouvoir des solutions alternatives au marché actuel du
logement et de la terre.
Dans cette dynamique, la société civile européenne organisée continue de jouer un
rôle essentiel dans la coproduction des réformes entreprises par les gouvernements
progressistes et dans la supervision de leur activité, ainsi que pour contrecarrer les
effets pervers du marché immobilier et de la privatisation des services publics,
cherchant à inverser l’inégalité croissante et la paupérisation progressive des classes
populaires.
Jour & heure: Vendredi 7 Juin, 14-16h
Lieu: URHAJ Rhône-Alpes, 245 rue Duguesclin Lyon 3 (métro Guichard)
Agenda:
➔ Brèves présentations par les participant-e-s (20min)
➔ Introduction sur les défis urbains aujourd'hui (10min, par Álvaro Puertas)
➔ Apprendre des luttes locales et réflexion sur les principaux défis auxquels nous
sommes confronté-e-s (45min, modéré par David Gabriel Bodinier)
Open Fishbowl
➔ Discussion sur des pistes de travail collectives possibles à venir et des initiatives
à mettre en œuvre à niveau local (45min, modéré par Amanda Flety)
Open Fishbowl
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Álvaro Puertas, Coalition Internationale de l’Habitat (HIC) - Barcelone
Amanda Flety, Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et
Droits Humains de CGLU - Barcelone
Bea Varnai, urbaMonde - Genève
Cécile Casey, Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) - Lyon
David Gabriel Bodinier, Atelier Populaire d’Urbanisme - Grenoble
Eduard Cabré, Plateforme Globale pour le Droit à la Ville (PGDV) - Barcelone
Genevieve Brichet, Forum Citoyen
Igor Milosevic, ADP–Zid - Podgorica
Irene Escorihuela, Observatori DESC - Barcelone
Magali Fricaudet, Association Internationale de Techniciens, Experts et
Chercheurs (AITEC) - Paris
Mouvement “Jamais Sans toit” - Lyon
Mouvement “Un centre Ville Pour Tous” - Marseille
Valentine Porche

CONTACTS :
Eduard Cabré eduard@hic-net.org - David Gabriel Bodinier : planning@zaclys.net
La Coalition Internationale de l’Habitat (HIC) est le réseau global pour les droits liés à
l’habitat. Par la solidarité, l’articulation et le soutien aux mouvements et aux
organisations sociales, HIC lutte pour la justice sociale, l'équité de genre et
l'environnement durable, et œuvre à la défense, la promotion et la réalisation des
droits humains liés au logement et à la terre, tant à la campagne qu’à la ville.
La Plateforme Globale pour le Droit à la Ville (GPR2C) est un réseau ouvert, flexible
et diversifié d'organisations de la société civile et d'administrations locales engagées
dans l'action politique et le changement social par la promotion, la défense et la
réalisation du droit à la ville à niveau mondial, régional et local, donnant une voix
particulière aux personnes et communautés concernées par l'exclusion et la
marginalisation.

