
STRATÉGIE DE LA BSHF
2015 > 2018



LA BSHF: QUE FAISONS-NOUS ET POURQUOI LE 
FAISONS-NOUS? 

>

Le début du vingt-et-unième siècle est une période d’énorme changement social. Notre
monde est confronté à la mondialisation, au développement rapide des technologies, au
changement climatique, à la polarisation des richesses et à la hausse démographique
malgré les ressources limitées. 

Ces changements ont un impact profond sur le mode de vie des citoyens du monde. Ils
engendrent des menaces en matière de division sociale et de conflit. Bien trop souvent, les
effets se font surtout ressentir sur les personnes les plus vulnérables et les personnes avec
les revenus les plus bas. 

Toutefois, les changements génèrent également des opportunités. Le début du 
vingt-et-unième siècle s’avère être une période riche en idées créatives et 
innovantes, notamment au niveau du logement des personnes vulnérables.  

À la BSHF, nous voulons profiter de ces opportunités et surtout en faire profiter les
personnes qui sont le plus dans le besoin. Notre travail, présenté dans cette stratégie, est
consacré à la réalisation de cet objectif.  

David Ireland
Directeur, BSHF



Nous disposons d’une petite équipe basée dans l’ancienne ville minière de Coalville au
Royaume-Uni. Nous travaillons parfois seuls mais le plus souvent en collaboration avec
nos partenaires aux quatre coins du monde.  

Nous tentons principalement d’influencer les professionnels, les organismes de logement,
les sociétés, les gouvernements régionaux et nationaux et tout autre organisme pouvant
améliorer le logement des personnes vulnérables dans ce domaine. 

Pour ce faire, nous jouons un rôle de catalyseur du changement. Dans la pratique, cela
implique que nous: 

Les partenariats sont essentiels pour notre travail. Nous jouissons d’un statut consultatif
spécial au sein du Conseil économique et social de l’ONU depuis 2006 pour notre travail
qui soutient les objectifs d’ONU-Habitat.

À propos de la BSHF

& Définissons et promouvons des bonnes idées, pratiques et études en matière de 
logement

& Rassemblons différents organismes pour transférer les idées et pratiques vers des 
lieux où ces pratiques sont nécessaires

& Aidons les personnes à mettre leurs idées innovantes en pratique
& Travaillons avec des experts dans les domaines où nous souhaitons introduire des

changements positifs    
& Encourageons des programmes qui engendrent des changements positifs en 

matière de logement  

>



Cette stratégie établit les principaux objectifs de la BSHF pour les trois prochaines années.
Elle décrit ce que nous pensons être important ainsi que ce que nous désirons réaliser.  

Aucune stratégie ne peut prédire le futur avec certitude. Des opportunités se présentent et
des événements inattendus peuvent se produire à tout moment. Les thèmes et objectifs de
cette stratégie guideront nos réponses à ces nouvelles opportunités.  

Notre stratégie>



Nous souhaitons utiliser nos ressources de façon efficace afin d’apporter des changements
positifs pour les personnes vulnérables en matière de logement.  

Par le biais de notre travail de recherche, les Prix Mondiaux de l’Habitat et nos réseaux, nous
sommes en bonne position pour détecter des idées innovantes en matière de logement et
définir les meilleurs projets de logement aux quatre coins du monde afin de générer des
changements positifs pour les personnes dans le besoin.  

Notre objectif est de permettre aux personnes les plus vulnérables de profiter de ces idées
innovantes. Dès lors, nous promouvrons les meilleurs projets innovants de logement et nous
établirons des réseaux des personnes les plus à même de mettre en œuvre ces idées et pratiques.

Parfois, lorsque cela s’avèrera nécessaire, nous irons plus loin. Nous contribuerons à faciliter
et mettre en œuvre les meilleures idées dans de nouveaux contextes. Ces projets nécessiteront
un travail de fond et des ressources supplémentaires importantes de sorte que nous ne pourrons
pas nous consacrer à plus de trois projets en même temps. Cette stratégie se penche d’ores
et déjà sur deux défis importants : le renforcement des capacités des communautés et
l’élimination du sans-abrisme chronique. 

Nos objectifs

Définir et
promouvoir les
meilleures idées
et pratiques
innovantes en
matière de
logement venant
des quatre coins
du monde

1.
Développer une
communauté
mondiale sur les
pratiques en
matière de
logement en
améliorant la
portée de nos
communications

2.
Renforcer les
capacités des
communautés afin
de leur permettre
de résoudre leurs
propres problèmes
de logement en
soutenant les
logements dirigés
par les communautés
au Royaume-Uni

3.
Établir un
mouvement pour
mettre un terme
au sans-abrisme
chronique dans
les villes
européennes

4.
Gérer de façon
responsable nos
actifs  

5.

Pour les trois prochaines années, nous visons à >

>



Nous avons créé les Prix Mondiaux de l’Habitat en 1985 dans le cadre de l’Année internationale
du logement des sans-abri des Nations Unies. Chaque année, nous attribuons deux prix (en
collaboration avec ONU-Habitat) à des projets qui fournissent des solutions pratiques et
innovantes à des problèmes actuels de logement, avec un accent particulier sur le logement
décent et abordable.

L’objectif de ces prix est d’encourager l’innovation et de motiver d’autres communautés à
adopter les meilleures pratiques de logement venant des quatre coins du monde. Pour ce
faire, nous organisons et finançons par exemple des échanges par les pairs relatifs aux
projets lauréats afin d’encourager les autres communautés à s’inspirer de ces idées. 

Nous savons que dans un monde qui évolue aussi vite que le nôtre, les idées doivent faire
place à des programmes et projets efficaces plus rapidement que par le passé. Nous savons
également que la nécessité de loger la prochaine génération ne pourra se réaliser sans placer
l’accent sur l’innovation. Dès lors, nous soutenons les idées qui permettent de loger les jeunes. 

OBJECTIF 1: Définir et promouvoir les meilleures idées et
pratiques innovantes en matière de logement venant des
quatre coins du monde

Pour ce faire, nous allons au cours des trois prochaines années:

>

&

&

&

&

Tenter de nous assurer que les
Prix Mondiaux de l’Habitat
soient considérés comme les
principaux prix mondiaux sur
les meilleures pratiques en
matière d’habitat;

Nous engager à organiser les
Prix Mondiaux de l’Habitat
chaque année; 

Promouvoir les lauréats et les
finalistes auprès de nos
réseaux et du grand public;

Garder contact avec les
lauréats et finalistes des Prix
Mondiaux de l’Habitat et
analyser le développement et
le transfert de leurs projets; 

&

&

&

Soutenir le transfert et le
développement des meilleurs
projets;

Analyser la façon dont il est
possible d’encourager la
transformation d’idées
innovantes mais non testées en
projets mondiaux de logement; 

Analyser la façon dont il est
possible d’encourager les
projets de logement
développés par les jeunes.



OBJECTIF 2: Développer une communauté mondiale sur les
pratiques en matière de logement en améliorant la portée
de nos communications

Pour ce faire, nous allons au cours des trois prochaines années:

>

&

&

&

&

Améliorer notre site web afin
de permettre aux collaborateurs
de partager les idées et bonnes
pratiques;

Utiliser les médias sociaux à la
même fin;

Afficher les projets finalistes
des Prix Mondiaux de l’Habitat
en ligne;

Revoir notre marque afin
d’atteindre davantage de
personnes.

Le partage des connaissances est plus efficace dans une communauté où les personnes ont
des perspectives différentes. Nous avons toujours rassemblé différentes personnes pour leur
permettre de partager leurs idées – nos échanges par les pairs internationaux et nos événements
de consultation à Windsor étant de parfaits exemples. Les technologies numériques nous permettent
à présent de contacter davantage de personnes et de faciliter les contacts entre nos réseaux. 



OBJECTIF 3: Renforcer les capacités des communautés afin
de leur permettre de résoudre leurs propres problèmes de
logement en soutenant les logements dirigés par les
communautés au Royaume-Uni

Pour ce faire, nous allons au cours des trois prochaines années: 

>

&

&

&

&

&

Établir une Alliance de logements dirigés par les
communautés pour permettre à davantage de
communautés de résoudre leurs propres
problèmes de logement; 

Sensibiliser le public sur les logements dirigés
par les communautés au Royaume-Uni;

Soutenir les communautés qui désirent
construire leurs propres logements;  

Alimenter les études qui abordent les lacunes
au niveau de nos connaissances sur les
logements dirigés par les communautés;

Analyser la façon dont il est possible de permettre
aux communautés proches de Coalville de
satisfaire leurs propres besoins de logement. 

Les logements dirigés par les communautés impliquent que les personnes et communautés
jouent un rôle majeur pour développer leurs propres solutions de logement en construisant
des logements abordables et pérennes et en renforçant la confiance des communautés
locales. Nous pensons que le système actuel de construction de logements au Royaume-Uni
est dysfonctionnel et ne permet pas de construire le nombre et le type de logements
nécessaires à un prix abordable.  

Notre travail aux quatre coins du monde nous a enseigné que les logements dirigés par les
communautés peuvent jouer un rôle important pour satisfaire les besoins en matière de logement.
En Uruguay, par exemple, 25% de la population vit dans ce type de logement. Nous pensons
que ce modèle fournirait de meilleurs logements pour les communautés du Royaume-Uni.



Le sans-abrisme chronique (sans-abrisme de rue) est en hausse dans la plupart des villes
européennes. Un problème qui semblait être en réduction est à présent en hausse. Nous
estimons que le logement est un droit humain et que le sans-abrisme chronique de rue est
la forme la plus extrême et manifeste de violation de ce droit. La pénurie de logements
abordables, les coupures budgétaires des services publics et la hausse considérable de la
pauvreté dans certains pays ont engendré ce besoin important de logements. 

Il ne faut toutefois pas baisser les bras. Une organisation seule ne peut mettre un terme au
sans-abrisme de rue, mais des organisations qui collaborent ensemble peuvent y arriver.
Lorsque l’on voit la Campagne 100.000 logements aux États-Unis (vainqueur du Prix
Mondial de l’Habitat 2014) et le travail de la Y-Foundation en Finlande (vainqueur du Prix
Mondial de l’Habitat 2015), nous pensons qu’un effort concerté permettrait de réduire
considérablement le sans-abrisme chronique de rue. 

OBJECTIF 4: Établir un mouvement pour mettre un terme au
sans-abrisme chronique dans les villes européennes

Pour ce faire nous allons au cours des trois prochaines années:

>

&

&

Créer un mouvement européen qui
s’engage à mettre un terme au
sans-abrisme chronique de rue
dans les grandes villes européennes
d’ici 2020;

Encourager et aider les villes à
mettre en œuvre le Logement
d’abord, en les aidant à transformer
leurs services existants en une
approche de logement d’abord;

&

&

&

Aider les villes à augmenter leurs
ressources pour aider les personnes
les plus vulnérables qui dorment
dans la rue;

Établir un système de données pour
suivre les progrès et utiliser ces
données pour motiver les villes à
prendre des mesures urgentes;

Fournir des opportunités pour
permettre aux villes participantes
de partager leurs bonnes pratiques
et développer ensemble de
nouvelles solutions.



En 1976, notre société a été créée en tant qu’association caritative disposant d’un petit
portefeuille de terrains locaux et d’autres actifs. Notre portefeuille actuel englobe différents
investissements et notre politique en matière d’investissement reflète nos objectifs globaux. 

Les revenus générés par notre portefeuille permettent de financer nos principales activités
caritatives. Ils ne financent toutefois pas d’activités supplémentaires. Nous chercherons dès
lors des fonds externes pour tout nouveau projet. 

OBJECTIF 5: Gérer de façon responsable nos actifs    

&

&

&

&

Investir notre portefeuille de manière
opportune pour maintenir la valeur
de l’investissement et générer des
revenus pour financer les principaux
coûts d’opération de la BSHF ;

Gérer nos investissements de façon à
engendrer un maximum de bénéfices
environnementaux et sociaux ; 

Utiliser nos ressources existantes
pour planifier et développer notre
travail ; 

Rechercher des fonds externes pour
développer de nouveaux programmes
dans le cadre de cette stratégie.

Pour ce faire, nous allons au cours des trois prochaines années:

>



Nous suivrons les
progrès des mesures
prises dans le cadre
de cette stratégie. 

Au cours des trois
prochaines années,
nous commanditerons
également une
évaluation indépendante
de notre travail afin 
de définir l’impact 
de nos mesures et
améliorer nos
interventions dans 
le futur.

Comment définir l’impact de nos actions?

&

&

>
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Nous contacter
Building and Social Housing Foundation
Memorial Square
Coalville
Leicestershire
LE67 3TU
Royaume-Uni

Tel +44 (0)1530 510444
Fax +44 (0)1530 510332
Email bshf@bshf.org 

/WorldHabitatAwards
/@bshf

Site web: www.bshf.org   
www.worldhabitatawards.org 

Charity Number: 270987   Company Number: 1247918


