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SOUS EMBARGO

Annonce des vainqueurs des Prix mondiaux de l’Habitat 2015-16
Les deux vainqueurs ont été sélectionnés parmi des candidatures venant des quatre coins du monde. Et
même si des milliers de kilomètres les séparent, ces deux projets démontrent que des communautés
autonomisées peuvent améliorer la vie des personnes vulnérables en construisant des logements plus
abordables et plus sûrs pour les personnes dans le besoin.
Canopy et Giroscope sont les premiers gagnants. Les premiers gagnants britanniques depuis plus
de dix ans. Ces deux organisations travaillent dans des villes du Nord de l’Angleterre et sont des
pionnières d’un mouvement d’organismes britanniques de logement qui encouragent les
« autoconstructions ». Ces associations donnent des formations aux sans-abri et aux personnes
vulnérables pour les aider à rénover des logements abandonnés et les remettre sur le marché. Lorsqu’elles
sont terminées, ces maisons fournissent des logements à bas coûts pour les sans-abri locaux qui ont
besoin de logements.
Membre du jury décernant les Prix, Leilani Farha, Rapporteur spéciale de l’ONU sur le droit au logement
adéquat, a approuvé le choix de ces gagnants britanniques en expliquant : « Ils fournissent des logements
à des personnes dans le besoin, en particulier à des personnes sans domicile, des réfugiés, des migrants
et des femmes fuyant la violence. Les maisons fournies répondent à la plupart des critères du logement
adéquat comme définis dans la législation internationale sur les droits de l’homme. L’engagement des
résidents locaux dans leur propre solution de logement a délivré des résultats très positifs. »
David Ireland, Directeur de la BSHF et coordinateur des Prix mondiaux de l’Habitat, a déclaré sur le projet :
« Pour de nombreuses personnes, Canopy et Giroscope fournissent une bouée de sauvetage que d’autres
organisations négligent. L’individu se trouve au cœur de leur travail. Les personnes défavorisées et isolées
ont l’opportunité d’apprendre de nouvelles compétences et de développer leur confiance en elles pour être
logées de façon adéquate. Ces deux associations ont également inspiré plus de 100 organisations au
Royaume-Uni qui suivent leur modèle favorisant les autoconstructions. »
La fiducie foncière communautaire pour le Canal Martín Peña à Porto Rico est l’autre lauréat. Le
Canal Martín Peña fut autrefois un cours d’eau qui traversait un bidonville de la capitale portoricaine de
San Juan. Cette fiducie foncière communautaire contribue à transformer un bidonville situé autour de ce
canal pollué et souvent touché par des inondations en une communauté durable. Elle propose un nouveau
modèle pour améliorer les bidonvilles tout en maintenant ces lieux financièrement accessibles pour les
résidents originaux.
Selon Leilani Farha, « le projet aborde plusieurs éléments clés du droit au logement comme la garantie de
la sécurité d’occupation pour les résidents des bidonvilles, la participation de la communauté et la
protection des terres. Il reconnaît que le logement est un droit humain et non un simple bien. Les femmes
dirigent la communauté, et le projet leur garantit l’accès à la propriété. »
David Ireland a affirmé : « L’autonomisation de ces communautés est remarquable. Elles ont utilisé une
fiducie foncière communautaire pour faire face à la menace de déplacement d’un bidonville et permettre le
développement d’un quartier florissant dans lequel tous les résidents sont engagés. C’est probablement un
des endroits les plus démocratiques sur terre. »
David a ajouté : « Les lauréats recevront leurs trophées lors du sommet mondial Habitat III de l’ONU qui se
tiendra en Équateur en octobre. Les candidatures sont toujours les bienvenues pour les prochains Prix
mondiaux de l’Habitat, et plus d’informations sur l’envoi des candidatures sont disponibles sur notre site
web www.worldhabitatawards.org»
Les deux lauréats ont été jugés par Dr Joan Clos, directeur exécutif d’ONU-Habitat et Leilani Farha,
Rapporteur spéciale de l’ONU sur le droit au logement adéquat
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Pour plus d’informations ou pour programmer des interviews avec les lauréats, veuillez contacter Kim Salt,
chargée des communications, à l’adresse kim.salt@bshf.org ou par téléphone +44 (0)1530 510444
Les Prix mondiaux de l’Habitat ont été créés en 1985 par la Building and Social Housing Foundation
dans le cadre de sa contribution à l’Année internationale de l’hébergement des sans-abri des Nations
Unies. Deux prix de 10.000 Livres sterling sont attribués chaque année à des projets qui offrent des
solutions pratiques et innovantes à des problèmes actuels de logement. Les candidatures pour les Prix
2016-17 peuvent être envoyées jusqu’au 29 avril 2016. Les détails de tous les projets finalistes sont
disponibles sur le site web des Prix mondiaux de l’Habitat www.worldhabitatawards.org
La Building and Social Housing Foundation (BSHF) est une organisation indépendante de recherche
qui promeut le développement durable et l’innovation dans le domaine du logement via des études
collaboratives et le transfert des connaissances. Créée en 1976, la BSHF travaille tant au Royaume-Uni
que sur le plan international afin de définir des solutions innovantes de logement et encourager l’échange
d’informations et de bonnes pratiques.

