
Le logement est un bien de première nécessité 
pour tout un chacun. 

C’est un puissant vecteur d’aménagement et de 
développement économique et social (23% du PIB 
en 2009). En 2010, les dépenses consacrées au 
logement des différents agents économiques, 
producteurs et consommateurs, atteignaient ainsi 
un niveau de l’ordre de 460 milliards d’euros. 
En outre, toutes les études d’opinion le 
démontrent : le logement est désormais une 
préoccupation majeure, toujours plus forte, toujours 
plus anxiogène, de nos concitoyens. La charge 
financière trop lourde qu’il représente pour les 
ménages (en moyenne 22% du revenu disponible 
brut aujourd’hui, alors qu’elle n’était que de 18% en 
1984), l’impossibilité pour nombre d’entre eux 
d’exercer leur libre choix dans ce domaine, 
l’absence de toute solution pour des ménages 
fragiles ou aux revenus faibles et pour beaucoup 
de jeunes, la persistance voire l’aggravation de la 
ségrégation territoriale sont un échec de la société 
toute entière. Qu’il s’agisse du droit de chacun à se 
loger conformément à ses besoins, ou qu’il 
s’agisse du « vivre ensemble », le logement ne 
répond plus, aujourd’hui, aux fondements de notre 
République : la crise du logement constitue une 
crise de société majeure.

Se saisissant de cette priorité nationale, des 
syndicats, des associations et des partis se sont 
rapprochés pour organiser des Etats Généraux
du Logement dans le Var visant à promouvoir un 
renouvellement de la politique du logement.

Organisations Associées
Associations
CLCV
CNL
Fondation Abbé Pierre
Secours Populaire
Ligue des Droits de lʼHomme
ATTAC
ANAS 83

Syndicats
CGT
Solidaires
FSU
CFDT

Partis Politiques
EELV - Europe Ecologie Les Verts
PC - Parti Communiste
PG - Parti de Gauche
NPA - Nouveau Parti Anticapitaliste

Organisations associées
Terres du Sud Habitat

Salle de la F.O.L 83
484 avenue des Lices - 83000 Toulon

TOULON - SALLE DE LA F.O.L  
484 avenue des Lices
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 10h à 16h

Etats 
Généraux du
Logement du
Var



Programme

Aenean iaculis laoreet arcu
Curabitur vulputate viverra pede

10h 
Table Ronde 1 
Un toit pour tous: 
un droit!

14h 
Table Ronde 2 
Pour la création dʼun 
observatoire du logement 
dans le Var

Favoriser une politique nouvelle contre le 
mal-logement.

Mettre en place les outils pour connaître les 
besoins en logement, réguler le marché et 
améliorer la performance thermique des 
bâtiments.

Table ronde animée par Patrick 
HAUTIERE (CLCV) suivie d'un débat 
avec trois personnalités.

Table ronde animée Hervé CURTILLET 
(CNL) suivie d’un débat avec trois 
personnalités.

10h Accueil des participants 

10H30 : Présentation de la journée

10H40 : 1ère table ronde, «Un toit pour tous : 
un droit !»

12H15 : Fin de la matinée

12H15 - 14H00 : Apéritif et repas

14H00 : 2ème table ronde, «Pour la création 
d'un observatoire du logement dans le var.»

16H00 : Conclusion

16H15 : Fin de la journée


