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ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE • ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE 
FRANCE • ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS URBAINES DE FRANCE • ASSOCIATION DES 
MAIRES DE FRANCE • ASSOCIATION DES MAIRES DES GRANDES VILLES DE FRANCE • 
ASSOCIATION DES MAIRES VILLE ET BANLIEUE DE FRANCE • ASSOCIATION DES PETITES 
VILLES DE FRANCE • ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE • ASSOCIATION FORCE 
OUVRIÈRE CONSOMMATEURS • ASSOCIATION RÉGIONALE DES ORGANISMES SOCIAUX 
POUR L’HABITAT EN AQUITAINE • CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CONFÉDÉRATION 
GÉNÉRALE DES CADRES • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL 
• CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS • CONFÉDÉRATION 
GÉNÉRALE DU LOGEMENT • CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL • CONFÉDÉRATION 
GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE • CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT 
• CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES • FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS POUR 
LA PROMOTION ET L’INSERTION PAR LE LOGEMENT • FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES LOCALES • FÉDÉRATION DES MAIRES DES VILLES MOYENNES • FÉDÉRATION 
DES PROMOTEURS IMMOBILIERS D’AQUITAINE • FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT 
AQUITAINE • FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’ACCUEIL ET DE RÉINSERTION 
SOCIALE AQUITAINE • FONDATION ABBÉ PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DÉFAVORISÉS • 
UNION DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS POUR LE LOGEMENT - ACTION LOGEMENT • 
UNION DES MAISONS FRANÇAISES • UNION RÉGIONALE INTERFÉDÉRALE DES ŒUVRES ET 
ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX • UNION RÉGIONALE DES PACT HABITAT & 
DÉVELOPPEMENT • UNION RÉGIONALE POUR L’HABITAT DES JEUNES • UNION RÉGIONALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Aquitaine

Cycle
régional de
7 rencontres

Programme

31 mars 2011
Le logement des salariés 
et de leurs familles
CGT CFDT URAF

28 avril 2011
Le logement coopératif
Conseil Régional

3 mai 2011
Débat local
Département des Pyrénées-
Atlantiques 

5 mai 2011
Débat local
Communauté d’Agglomération 
d’Agen 

6 mai 2011
Débat local
Communauté Urbaine 
de Bordeaux - Département 
de la Gironde

Mi mai 2011
Logement et territoires
Conseil Régional

1er juillet 2011
Synthèse régionale
États Généraux 
aquitains 
du Logement

EGL Aquitaine_AROSHA 33.indd   1-2 07/03/11   16:55



Le logement est un bien de première nécessité pour tous, il pèse de plus en plus 
dans le budget des ménages et c’est une préoccupation majeure des français.

Constatant que la crise du logement est aujourd’hui une crise sociale majeure, 
32 organisations nationales (associations d’élus, associations d’insertion par le 
logement, associations d’habitants, partenaires sociaux et opérateurs privés et 
sociaux du logement), constituées en Etats Généraux du Logement, ont proposé 
aux pouvoirs publics et à l’ensemble des citoyens:

-  Un diagnostic de la situation actuelle du logement dans une société française 
en mutations, mettant en évidence le défaut d’anticipation des besoins, 
l’insuffisance globale de l’offre en logements et l’écart constaté depuis 10 ans entre 
l’augmentation des prix et celle des revenus,

- 15 propositions pour une remise à plat et une refondation de la politique du 
logement articulées autour de quelques idées fortes : réguler les marchés pour 
rendre le logement accessible à tous, stabiliser l’aide publique à un niveau suffisant 
et renforcer ses objectifs sociaux et environnementaux, redéfinir la gouvernance 
des politiques du logement autour d’une solidarité nationale effective et d’une prise 
en compte au plus près des besoins locaux.  

En se saisissant de cette priorité nationale la démarche des États Généraux du 
logement a cherché à promouvoir un renouvellement en profondeur de la politique 
du logement.

Faisant  mouvement, elle a invité tous les acteurs de l’habitat à débattre de ces pistes 
de travail et à s’en emparer pour les améliorer, les compléter et les mettre en œuvre.

Paris - 4 mai 2010

15 propositions nationales 
pour renouveler la politique 
du logement  

Après le 4 mai 2010, temps fort d’interpellation, les Etats Généraux avaient tout 
naturellement vocation à se poursuivre à travers réflexions et échanges dans les 
territoires.

C’est pourquoi, les représentants aquitains des organisations membres des Etats 
Généraux du Logement ont décidé de poursuivre la démarche en Aquitaine.

Il s’agit pour eux, tout d’abord, d’enrichir et approfondir le diagnostic et les 
propositions en les éclairant à la lumière des situations locales, des contrastes entre 
les différents territoires et des besoins particuliers à chacun d’entre eux.
 
Il s’agit aussi de diffuser leurs analyses et pistes de travail auprès de chacun des 
acteurs locaux de l’habitat et de les porter à la connaissance des aquitains.

Il s’agit enfin d’identifier les actions et pratiques susceptibles d’être mises en œuvre, 
entre acteurs locaux, pour améliorer la situation de l’habitat en Aquitaine, tout en 
cherchant à faire évoluer les législations nationales.

Tels sont les objectifs du cycle de rencontres thématiques (Le logement des salariés 
et de leurs familles – Le logement coopératif)  et locales (Agglomérations d’Agen et 
de Bordeaux, Département des Pyrénées-Atlantiques) qui vous est proposé de mars 
à juillet 2011. 

Il sera clôturé par une journée régionale en présence de tous les acteurs des 
territoires aquitains, afin de définir des propositions et actions communes à 
conduire.

Aquitaine - Mars à Juillet 2011

Un cycle de 7 rencontres
pour adapter diagnostic et 
propositions à la situation
des territoires et habitants
de la Région Aquitaine
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