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Des projets de logement qui font la différence : participez aux Prix 
mondiaux de l’Habitat 

 

Les Prix mondiaux annuels de l’Habitat sont une façon idéale de définir et de récompenser des bonnes 
pratiques dans le domaine du logement aux quatre coins du monde et les candidatures peuvent 
maintenant être envoyées pour le concours 2016/17. 
 
David Ireland, directeur de la BSHF, qui coordonne les Prix mondiaux de l’Habitat, a affirmé : « Depuis 30 
ans, ces prix récompensent des projets de logement remarquables qui offrent des solutions à des 
problèmes de logement et qui améliorent la vie des personnes vulnérables. C’est incroyable de voir à quel 
point les lauréats précédents ont influencé et inspiré les autres et ont vu leurs idées se répandre aux quatre 
coins du monde. »     
 
« Les récents lauréats ont notamment développés des projets dirigés par des communautés qui utilisent 
des ressources locales pour développer des solutions de logement durables, génèrent des emplois et 
permettent aux personnes vulnérables de vivre de façon indépendante. »   
 
« Nous gérons les Prix en partenariat avec ONU-Habitat et cette collaboration offre de nombreux 
avantages pour les lauréats. En plus d’une reconnaissance internationale pour leurs pratiques innovantes, 
les projets lauréat reçoivent également un prix de 10 000 £ et un trophée, et ont l’occasion de transférer 
leur approche lauréate à travers des échanges par les pairs promus par la BSHF. » 
 
Les projets de logement qui offrent des solutions pratiques, innovantes et durables à des problèmes 
actuels de logement sont invités à envoyer leur candidature sur le site web des Prix mondiaux de l’Habitat 
www.worldhabitatawards.org. Les candidatures doivent être reçues avant le 29 avril 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldhabitatawards.org/
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Notes pour les éditeurs 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Kim Salt, chargée des communications, kim.salt@bshf.org.uk 
+44 (0)1530 510444. 
 
Les Prix mondiaux de l’Habitat ont été créés en 1985 par la Building and Social Housing Foundation 

(BSHF) dans le cadre de sa contribution à l’Année internationale des Nations Unies de l’hébergement des 
sans-abri. 
 
Les projets recherchés : 
 

 Démontrent des solutions pratiques, innovantes et durables aux problèmes actuels de logement 
rencontrés par des pays venant des quatre coins du monde ; 

 Peuvent être transférés ou adaptés si nécessaire ; 
 Sont déjà mis en œuvre ou sont terminés (ne sont pas en phase de développement) ; 
 Considèrent le terme habitat au sens large et engendrent d’autres avantages comme l’économie 

d’eau ou d’énergie, la génération de revenus, l’inclusion sociale, l’autonomisation de la 
communauté, le renforcement des capacités ou l’amélioration de l’éducation.  

 
Le concours est ouvert à toute personne, organisation ou agence gouvernementale qui développe une 
solution de logement innovante et durable dans n’importe quel pays du monde. Des prix de 10 000 £ et un 
trophée seront décernés à chacun des deux lauréats des Prix mondiaux de l’Habitat 2016/17 lors du 
Conseil d’administration d’ONU-Habitat en 2017. 
 
La. Building and Social Housing Foundation (BSHF) est une organisation de recherche indépendante 

qui promeut le développement durable et l’innovation dans le domaine du logement à travers des études 
collaboratives et le transfert des connaissances. Créée en 1976, la BSHF travaille au Royaume-Uni et dans 
le monde entier pour identifier des solutions innovantes en matière de logement et encourager l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques. La BSHF s’engage à promouvoir des politiques de logement axées 
sur l’individu et responsables sur le plan écologique. Toutes les études réalisées sont pertinentes au 
niveau pratique et abordent différents problèmes de logement aux quatre coins du monde. 
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