APPEL POUR LA TENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX
DU DROIT AU LOGEMENT EN HAUTE-SAVOIE
De plus en plus d’associations et de syndicats concernés par le droit au logement font
le constat d’une aggravation de la crise du logement, qualifiée
de « véritable crise de société » par la Fondation Abbé Pierre dans son rapport sur le Mal
Logement 2002 et invitent à la tenue d’États Généraux en Haute-Savoie.
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sion de ces États Généraux du Logement, contribuer à faire de l’accès au Logement un véritable
droit suivi d’effets. Donc, il semble également nécessaire de réfléchir collectivement aux solutions à
imaginer pour répondre à cette crise. Une approche du logement sous l’angle du développement
durable pourrait contribuer à favoriser l’émergence
de propositions innovantes sur des thématiques
comme le développement équilibré du territoire, la
défense de l’environnement ou la place de la société civile dans les différentes instances.

À l’initiative de…
ALERTE 74 contre l’exclusion, ATTAC 74, Coordination Économique
et Sociale Transfrontalière, Confédération Syndicale des Familles,
Emmaüs, Université populaire, CFDT, CGT, Secours CatholiqueCaritas France, Bazar Sans Frontière, Solidarité Diocésaine
Nouveaux signataires : Le Journal, Solidaires, Appel pour l'insurrection des consciencES, ATD Quart Monde, Indecosa CGT,
Ligue des Droits de l’Homme, Habitat et Humanisme, Chrétiens en
Monde Rural, collectif des associations humanitaires de Sallanches,
Mouvement contre le Racisme pour l’Amitié entre les Peuples,
Fédération du Parti Socialiste de Haute-Savoie…
Avec le soutien de : les mairies de Cran-Gevrier et de La Roche-surForon, Le Conseil Général de la Haute-Savoie, La Région RhôneAlpes, la Fondation Abbé Pierre, l’Opac 74, Halpades, la Fonda
Rhône-Alpes…
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samedi 4 juin 2005
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Accueil des participants
Ouverture de la journée par le Président du Conseil Général,
Marie-Odile Noveli (Conseil Régional), M. Thabus (Maire de La Roche-sur-Foron),
un membre du collectif à l’initiative des États Généraux
Ateliers
Pause déjeuner
Synthèse des travaux d’ateliers

Débat 1 Pourquoi les prix flambent-ils ?
Intermède

Débat 2 La loi Habitat pour tous assure-t-elle le droit au logement
pour tous ?
Clôture
Apéro festif

Les ateliers du matin
■ Atelier 1 Comment faire croître l’offre locative ?
Politique locale, financement, foncier, coût, aménagement, développement d’initiatives nouvelles
Intervenants pressentis : Jean-Luc Rigaud, Jean-Pierre Buet, M. Martin (EPF), Odile Aubel, un représentant
d’Halpades, Direction Départementale de l’Équipement, Secours Catholique, Fédération Nationale des
associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale, Chrétiens en Monde Rural, Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises, Confédération Générale du Travail, Université Populaire
■ Atelier 2 Logement aidé, quelle politique d’attribution ?
Politique de peuplement, mixité sociale, hébergement d’urgence, décentralisation
Intervenants pressentis : Françoise Camuso, Robert Borel, un représentant du mouvement HLM de la préfecture de Haute-Savoie, Centre d’Information Féminin, Confédération Française Démocratique du Travail,
Indecosa CGT, Fondation Abbé Pierre
■ Atelier 3 Mieux vivre ensemble dans un autre urbanisme
Habitants acteurs dans un habitat social, gestion sociale de l’habitat et du transport, place des habitants dans
les projets urbains, gestion et services de proximité, budget des locataires
Intervenants pressentis : Sylvie Gillet de Thorey, Michel Thabus, Marie-Thérèse de Nominzi, Confédération
Syndicale des familles, Bazard sans frontières, Fédération des Œuvres Laïques, Maison des Jeunes et de
la Culture de la Roche-sur-Foron, AGEFUT, association des femmes maghrébines
■ Atelier 4 Pour une coopération transfrontalière plus harmonieuse
Transfert de population, prix du foncier, planification du peuplement, logement des jeunes et des étudiants, création d’une agglomération transfrontalière ?
Intervenants pressentis : Bernard Gaud, Roger Vioud, M. Samarouga, Josiane Schaepler, Coordination
Transfrontalière (CEST), Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et des Travailleurs (Genève), ATTAC
Commisssion Logement, CGT, Emmaüs, Université Populaire

