
Il faut construIre massIvement du logement ! 
Pour répondre aux besoins des habitant.e.s, nous de-
mandons au gouvernement d’engager un grand plan 
de construction, avec un objectif de 250 000 loge-
ments sociaux par an. Pour relancer la construction, 
nous demandons le retour de l’aide à la pierre et 

la suppression de la RLS (Réduction de loyer de so-
lidarité) qui ont asséché les finances des bailleurs 
sociaux, empêchant la rénovation mais aussi la mise 
en place de nouveaux projets. 

ensemble, exIgeons un servIce publIc 
du logement ! 

Aux premières loges, les habitantes et les habitants 
sont des experts du logement : ils connaissent leurs 
besoins et portent de véritables propositions, utiles à 
l’intérêt général. Plus nous serons nombreux à porter 

l’urgence d’une Sécurité sociale du logement qui ga-
rantisse à toutes et à tous un toit, plus nous aurons 
de chance qu’elle soit mise en place ! Construisons, 
ensemble, un rapport de force en rejoignant la CNL.    

congrès des HabItant.e.s,  
la cnl vous donne la parole ! 

Lundi 4 octobre, journée nationale des droits des ha-
bitants, la Confédération Nationale du logement a 
décidé d’organiserle congrès des habitant.e.s en digi-
tal, pour vous donner la parole et débattre autour de 

nos propositions et de vos questions. Durant cette 
journée, vous pourrez suivre nos débats, interpeller 
les différent.e.s intervenant.e.s et poser vos ques-
tions en direct, via nos réseaux sociaux. 

pour faIre cHanger les cHoses,  
agIssons ensemble ! rejoIgnez la cnl ! 

congrès des HabItant.e.s :

le logement est votre quotIdIen

faItes entendre votre voIx !

4 octobre 2021

J’adhère à la cnl

Nom ........................................................................Prénom .........................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

Code postal .........................................................Ville .................................................................................................

Téléphone ............................................................Email ..............................................................................................

8 rue Mériel - BP 119 - 93104 MONTREUIL CEDEX - Tél. : 01 48 57 04 64 - Email : cnl@lacnl.com - Site : www.lacnl.com

A retourner à : 





9H00 IntroductIon de la journée
 par Alain Gaulon, Secrétaire confédéral de la CNL

9H10 / 10H30 table ronde
« Droit des habitant.e.s et démocratie citoyenne »

 intervenant.e.s
 Jocelyne Herbinski, Secrétaire confédérale de la CNL
 Aurélie Trouvé, Porte-parole d’Attac et économiste 
 Mathilde Imer, militante écologiste et porte-parole de la Primaire Populaire

 10H45 / 12H30 table ronde
« Quelle politique publique du logement en France ? »

 intervenant.e.s
 Mathilde Panot, Députée de la France Insoumise 
 Ian Brossat,  Maire adjoint de Paris en charge du logement,  

de l’hébergement d’urgence et la protection des réfugiés.
 Sandrine Rousseau, Economiste membre d’EELV
 Eddie Jacquemart, Président National de la CNL

12H30 Intervention de Leila Chaibi, Députée européenne LFI,  sur le logement en Europe.
Intervention de Barbara Steenbergen , membre de l’IUT

 14H30 / 16H00 table ronde
« Quelles réponses aux besoins des jeunes en termes de logement ? »

 intervenant.e.s
 Alain Bruneel, Député PCF
 Gabriel Miles, Membre de la direction de la CNL des jeunes
 Julie Fernandez, Architecte 

16H05 conclusIon
 par Eddie Jacquemart, Président National de la CNL
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