
INNOVATION

DURABILITÉ

TRANSFERT

Prix
Mondiaux

de l’Habitat

&

Building and Social Housing Foundation
Memorial Square, Coalville, Leicestershire, LE67 3TU Royaume-Uni

Tel +44 (0)1530 510 444
Fax +44 (0)1530 510 332
Email wha@bshf.org
Web www.bshf.org/fr

www.worldhabitatawards.org/fr

/WorldHabitatAwards
@bshf et @bshf_wha



A propos des Prix Mondiaux de l’Habitat
Les Prix Mondiaux de l’Habitat sont un concours international qui
récompense des solutions innovantes et durables aux problèmes
clés en matière de logement, tant dans les pays du Sud que du Nord.

Les Prix ont été créés en 1985 par la Building and Social Housing
Foundation dans le cadre de sa contribution à l’Année Internationale
du Logement des Sans-abris des Nations Unies. Les Prix Mondiaux
de l’Habitat sont coordonnés et financés par la BSHF, avec le
soutien d’ONU-Habitat.

Chaque année un prix d’une valeur de 10 000 Livres Sterling est
remis à chacun des deux projets lauréats lors d’un événement
mondial d’ONU-Habitat. 

Pour plus d’informations sur les Prix et pour le détail des lauréats
et finalistes des années précédentes, veuillez consulter notre site
internet : www.worldhabitatawards.org/fr

A propos de BSHF
La Building and Social Housing Foundation (BSHF) est un
organisme de recherche indépendant qui promeut le
développement durable et l’innovation en matière d’habitat
par le biais de la recherche collaborative et le transfert de
connaissances.

Fondée en 1976, BSHF travaille au Royaume-Uni et dans le
monde entier afin d’identifier des solutions innovantes en
matière d’habitat et d’encourager l’échange d’informations et
de bonnes pratiques. 

BSHF est convaincue que chacun doit avoir accès à un logement
décent et s’engage à promouvoir des politiques et pratiques de
l’habitat centrées sur les populations locales ainsi que
respectueuses de l’environnement.

Pour plus de détails sur les activités, les études et les
publications de la BSHF, veuillez consulter www.bshf.org/fr
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Solutions en matière d’habitat 
Les principes directeurs des Prix Mondiaux de l’Habitat sont Innovation,
Durabilité et Transfert. Ils récompensent des initiatives œuvrant
dans le domaine de l’habitat au sens large, reconnaissant les nombreux
facteurs qui influencent la qualité de vie des populations.

De nombreuses excellentes initiatives ont été identifiées au cours
des dernières années, permettant une amélioration significative et
durable des conditions de vie des populations capable d’inspirer
d’autres faisant face à des situations similaires ailleurs dans le monde.

Veuillez trouver ci-après une liste de suggestions de
thématiques pertinentes pour les Prix :

4 Matériaux et technologies de construction
4 Logements dirigés par les communautés
4 Réduction des risques et réponses aux catastrophes
4 Logements écologiques
4 Sans-abrisme
4 Accessibilité financière du logement
4 Droits au logement et droits fonciers
4 Logement, moyens de subsistance et bien-être
4 Processus participatifs de logement
4 Amélioration des quartiers
4 Inclusion sociale
4 Développement urbain et régénération urbaine

(Celle-ci n’est pas exhaustive et des projets répondant à d’autres
problématiques peuvent être proposés.)
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Prix
En plus d’une reconnaissance internationale pour leur travail
innovant, les lauréats des Prix Mondiaux de l’Habitat reçoivent
un prix d’une valeur de 10 000 Livres Sterling.

Des trophées sont également remis aux projets lauréats, et
BSHF couvre les frais de logement et de déplacement pour la
venue de leur représentant à la cérémonie des récompenses
lors d’un événement mondial d’ONU-Habitat.

Reconnaissance et transfert  
Outre la reconnaissance de solutions innovantes et durables 
en matière d’habitat partout dans le monde, l’un des objectifs
majeurs des Prix Mondiaux de l’Habitat est de soutenir les
projets vainqueurs et finalistes afin d’accroître l’envergure 
de leurs efforts, et de faciliter l’adaptation et le transfert des
approches lauréates par des groupes faisant face à des
situations similaires dans d’autres pays et contextes.

Vainqueurs et finalistes des années précédentes ont mentionné
un ensemble de conséquences positives résultant de la
reconnaissance et validation de leur réussite, comme le
développement de nouveaux partenariats et opportunités de
financement, la mise en œuvre de nouvelles innovations, et
l’accroissement de leur capacité d’influence auprès d’instances
gouvernementales dans le but de mettre en place un
environnement politique favorable a l’expansion de leur travail.
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Echanges de pairs
&

Dans le cadre du suivi des Prix, des échanges de pairs sont
organisés chaque année chez les projets vainqueurs, dans le
but d’encourager la dissémination des pratiques innovantes en
matière d’habitat dans le monde et de faciliter le transfert de
connaissances et d’expériences. BSHF met à disposition des
bourses permettant à des participants issus d’un grand nombre
de pays de prendre part aux échanges. 

Ces activités permettent à des professionnels du logement et
de l’habitat d’échanger connaissances et expériences, et de
développer une compréhension en profondeur des aspects clés
de chaque projet vainqueur. 

Des visites de terrain intensives représentent une partie importante
du programme, donnant l’opportunité aux participants de rencontrer
les résidents et autres personnes responsables du succès du projet. 

Pour plus d’informations incluant le détails des prochaines
activités d’échanges de pairs, veuillez consulter notre site
internet:  www.worldhabitatawards.org/fr
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Qui peut soumettre sa candidature ?
Le concours est ouvert à tout individu, organisation ou agence
gouvernementale qui a une solution innovante et durable en
matière de logement, dans n’importe quel pays du monde.
Chaque individu ou organisation peut soumettre plus d’une
candidature si souhaité.

Les approches et projets de logement qui correspondent aux
critères d’éligibilité :

• proposent des solutions pratiques, innovantes et durables 
aux problèmes actuels de logement auxquels sont 
confrontés les pays du Sud comme du Nord

• peuvent être transférés ou adaptés afin d’être utilisés de 
manière appropriée

• sont déjà mis en place ou complétés, à savoir qu’ils ne sont 
pas en phase de conception ou en état de développement 
initial

• perçoivent le terme « habitat » au sens large du terme, et 
présentent d’autres avantages comme par exemple des 
économies d’eau et d’énergie, une génération de revenus, 
l’intégration sociale, le développement du pouvoir d’action 
et l’autonomisation des individus et des communautés.

Individus et organisations ayant candidaté par le passé peuvent
soumettre leur candidature de nouveau, dans le cas où leur
initiative a évolué de manière significative entre-temps.
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Procédures de candidature
Les candidatures initiales doivent seulement inclure une
description concise des aspects clés du projet accompagnée
d’images, et peuvent être soumises en Anglais, Espagnol ou
Français. Plus de détails et un formulaire de candidature en
ligne sont disponibles auwww.worldhabitatawards.org/fr

Date limite de réception des candidatures : 1 mars 2017



Procédures d’évaluation

Pour les Prix
Mondiaux de l’Habitat
2017-18: Dates clés
1 mars 2017 

Date butoir pour la réception des

soumissions

En 2018 (dates à confirmer)
Les Prix seront présentés lors d’un
événement d’ONU-Habitat

Pour plus d’informations, veuillez
consulter www.worldhabitatawards.org/fr
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Les dossiers de candidatures sont évalués, et entre dix et douze
pratiques sont retenues par un comité d’évaluation pour passer
à l’étape suivante de la compétition, au cours de laquelle elles
sont évaluées par un groupe consultatif indépendant. 

Des visites d’évaluation sont ensuite menées par des représentants
de la BSHF auprès de certaines pratiques, avant de formuler
des recommandations à un panel de juges externes, incluant le
Directeur Exécutif du Programme des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (ONU-Habitat) et la Rapporteuse
spéciale de l’ONU sur le logement convenable, Leilani Farha.




