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la régulation sociale des marchés de l'immobilier 
doit être reconnue comme enjeu central d’Habitat 3 ! 
Chère Madame, cher Monsieur,  

Nos organisations ont été impliquées dans le processus 
d’Habitat 1,2 et 3 depuis longtemps, pour certaines,  et 
représentent des personnes frappées actuellement par les 
crises du logement, qui interviennent en rebond des crises 
financières et budgétaires, et de politiques nocives en 
faveur du marché. Ensemble, nous luttons pour des 
régulations sociales des marchés qui mettent fin à la 
spéculation et la financiarisation du logement,  et qui 
considèrent  le logement et la terre  comme des biens 
communs devant servir les personnes et ne pas être 
assujettis au profit de quelques uns.  Nous sommes très 
préoccupé-e-s à cet égard par les carences fondamentales 
dont font preuve, dans l’état actuel, les débats 
préparatoires d’Habitat III. 
Personne ne saurait ignorer le crash  des années 2007-08, 
résultant de bulles immobilières et du contexte de vingt ans 
de déréglementation et de mondialisation des marchés 
financiers. Des centaines de millions de personnes dans les 
économies les plus diverses ont été réduites à la pauvreté, 
de nombreux millions d’entre elles ont perdu leur logement 
et ont été mis à la rue. Rien qu'en Espagne, 436.235 
expulsions ont eu lieu depuis 2008. Des gouvernements, 
des municipalités, des communautés, des bailleurs sociaux 
et organismes  fournisseurs de logements à vocation 
sociale sont encore aux prises dans le monde entier avec 
les conséquences persistantes du  crash  financier et 
immobilieres modèles de régulation des marchés du 
logement fondés sur le « tout accession »  et la 
financiarisation par titrisation des crédits immobiliers ont 
ainsi démontré dans quelle impasse elle menait.  
Pour autant, bien des gouvernements et cercles dirigeants persistent le 
plus souvent dans ces mêmes politiques : pire, les gouvernements du 
Nord où ces politiques imprévoyantes ont conduit à un désastre social 
chez eux et un dérèglement financier et budgétaire aux conséquences 
planétaires, s’estiment encore fondés à réclamer des pays en 
développement l’alignement sur des politiques souvent encore plus 
caricaturale que celles mises en œuvre chez eux-mêmes ! …. 

..Les petits propriétaires, ainsi que les locataires et les habitant-e-s des logements 
des secteurs informels doivent en payer le prix. On estime qu’aujourd'hui 330 millions 
de foyers à travers le monde sont financièrement surchargés par les coûts de 
logement.  

…. Nous croyons que la possession de biens immobiliers, - dont la valeur 
urbaine est avant tout dictée par l’organisation collective des services 
urbains et des structures de peuplement des quartiers, ouvre  un devoir 
de contribution aux engagements collectifs de la société. La propriété et 
les patrimoines immobiliers doivent être répartis équitablement et régulés 
socialement pour échapper aux perversions de la financiarisation et nous 
croyons également que les alternatives à la propriété privée, qui existent 
dans de nombreuses sociétés (propriétés foncières communales ou 
collectives, logement social,  groupes de logement autogérés et autres), 
jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins en matière 
d'habitat. Leur développement et leur consolidation mondiale représentent 
une des clés dans la résolution des crises du logement, de la terre et de 
l'urbanisation 
Nous espérions qu’Habitat III offrirait un espace de réflexion sur les graves leçons 
tirées de la crise. … 
… 

Nous regrettons aussi l’absence d’un débat systématique sur la 
responsabilité des hommes politiques, des corporations et des banques 
dans ces développements économiques. Nous ne trouvons rien sur la 
nécessité de mesures politiques correctives à l'égard de la réglementation 
juridique du commerce financier de l'immobilier et sur la création 
d'alternatives aux marchés. Au contraire, on peut  trouver un grand 
nombre d’approches problématiques en faveur du marché dans les 
documents de politiquev. 
Nous sommes très préoccupé-e-s par les conséquences que ces failles 
fondamentales pourraient avoir sur  les résultats d’Habitat III. L'exclusion 
de ces questions internationales représenterait une extrême régression 
dans les efforts vers l'égalité et l'équité mondiale promis dans le 
Programme pour l'Habitat II (1996) et, plus récemment, dans le 
Programme de Développement Durable 2030. Habitat III pourrait se 
conclure par une trahison complète des principes et des engagements 
déjà présents dans le Programme pour l'Habitat, puisque remplacé par un 
«nouveau programme urbain» plus restreint et minimal. Ce qui, nous le 
craignons, produira un nouveau prétexte à des attaques économiques sur 
nos biens communs, nos moyens de subsistance, nos quartiers, nos droits 
de l'homme. 
Nous espérons que vous comprendrez nos préoccupations et que, dans 
la suite du processus d’Habitat III, vous faciliter la délibération appropriée 
et les contributions sur les questions mentionnées. 
Dans l'attente de votre réponse rapide,                    Salutations cordiales, 
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