
Réunion de discussion et d'orientation de l'Aitec Urbain 
le 10 décembre de 10h à 13h au CICP

État des lieux des activités ou idées en cours : 
– groupe urbain et politiques publiques du logement
– Échanges et partenariats
– Cartographie des acteurs de l'habitat 
– Bastamag ! 

Appels à projets ou sollicitations auxquels l'Aitec répond : 
– Projets citoyens de la région Ile de France,
– Fondation Abbé Pierre
– FPH

Ces différentes activités doivent poser la question de la stratégie à adopter en vue d'articuler les 
différentes propositions d'action autour des thèmes de l'habitat.

1. L'Aitec et les partenaires
Comment l'Aitec peut retrouver une place au sein des plateformes françaises (relations avec le 
DAL, Résel, Fondation Copernic qui a pris une place historiquement occupée l'Aitec, au sein de la 
plateforme des mouvements sociaux pour le logement...). 
Quelle place doit prendre l'Aitec dans HIC (élections prochaines et organisation du prochain Forum 
social urbain - Naples en septembre 2012, organisé par les mouvements sociaux parallèlement au 
Forum urbain mondial de Naples. La première édition a eu lieu à Rio en 2010 (http:// )) ? 
Quelle relation avec les mouvements de base et quel soutien à No Vox ?  Avec AIH (Alliance 
internationale des habitants) ?

2. Quelle implication dans les programmes d'Echanges et Partenariats ? 
Le programme Échanges et Partenariats a fortement impulsé la dimension européenne du travail 
de l'Aitec via les nombreuses missions qui ont eu lieu dans des pays européens (Italie, Espagne, 
Portugal, Allemagne...). Aujourd'hui Échanges et Partenariats de réfléchir des missions urbaines 
(Europe et hors Europe) pour que se rencontrent des associations européennes souhaitant 
s’investir collectivement porter des revendications communes.
Une échéance pourrait être le Forum social urbain de Naples 

Cette proposition d'Échanges et Partenariats pose la question de l'implication de l'Aitec dans 
l'organisation de ces missions mais aussi des secteurs géographiques et thématiques sur lesquels 
l'Aitec voudrait s'investir dans le but de construire ou renforcer des partenariats. 
Ces priorités doivent être réfléchies en fonction de la l'actualité de l'Union européenne sur la 
question qui tend à niveler vers le bas les définitions nationales. 
A relire : La Commission européenne menace le logement social Karima Delli – 2010 Blog Echos 
d’euro-écolos

3. En juin 2010, l'Aitec a organisé un séminaire intitulé « Refonder les politiques publiques du 
logement ». Ce séminaire a lancé une dynamique de travail collectif mais qui ne couvre pas 
l'ensemble des thématiques sur lesquelles les membres du groupe urbain travaillent depuis 
plusieurs années et dont le groupe urbain pourrait se saisir. Quelle articulation entre ce travail 

http://ecologie.blogs.liberation.fr/euro-ecolos/2010/06/la-commission-europ%C3%A9enne-menace-le-logement-social.html


(trois réunions ont suivi le séminaire, la FAP soutient l'initiative, intérêt de nombreux participants...) 
et le scénario européen et international décrit plus haut. 

L'Aitec vous invite le 10 décembre de 10h à 13h au CICP.  
Ce sera également l'occasion de présenter Alejandro qui part pour Echanges et Partenariats et 
l'Aitec à Séville au sein de Arquitectura y Compromiso Social. 

Au plaisir de vous y voir nombreux et enthousiastes un samedi matin,
L'équipe de l'Aitec. 
 


