
 
 

1 
 

Un foyer pour tous 

Soutien de l’UE en faveur de logements plus écologiques et plus 
abordables 

 

Barbara Lemke, Experte en développement urbain – Banque Européenne d’Investissement : 

Le logement social aide les gens à vivre dans de meilleures conditions, dans des logements de 
meilleure qualité, plus respectueux de l’environnement, plus accessibles et en général, à des prix 
moins élevés que ce qui se pratique sur le marché locatif privé. 

 

Le logement représente environ 25% du budget des citoyens européens 

 

Barbara Lemke, Experte en développement urbain – Banque Européenne d’Investissement : 

Au sein de l’Europe, la situation est variable. Dans certains pays, la part de logement social est très 
importante et représente le quart ou le tiers du parc immobilier. Dans d'autres pays, elle peut 
s'élever à 10 % ou encore moins. 

C'est un peu différent dans les pays membres de l'Est de l'Europe, où une grande partie de l'ancien 
parc immobilier public a été privatisé après l'ère communiste. Donc en général, les pays de l'Est de 
l'UE comptent une part beaucoup moins importante de logements sociaux. 

Les logements sociaux répondent généralement à des critères. Ils ne sont pas accessibles à tout le 
monde. Les critères d'éligibilité sont définis par les communes ou les régions et peuvent dépendre 
d’un certain plafond de revenus ou encore du nombre d'enfants. Il y a souvent aussi un système de 
points qui s'ajoute à ces critères et qui décide de la superficie du logement auquel le demandeur 
aura droit. 

L'intégration sociale est importante, en Europe. Outre les projets d'infrastructures de grande 
envergure, la BEI s'intéresse aussi aux populations d'Europe. 

 

Depuis 2000, la BEI a investi 14 milliards d'euros dans le secteur du logement social.
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Barbara Lemke, Experte en développement urbain – Banque Européenne d’Investissement : 

La BEI finance des projets et investit pour l'avenir par la construction d'immeubles et la rénovation 
du parc existant. Lorsque la BEI étudie un projet de construction qui lui est présenté par un 
promoteur, elle s'intéresse aux logements sociaux locatifs. Elle s’attache à la qualité de la 
construction, à la cohérence du projet en général et au respect des normes de construction, afin 
d'assurer des logements de qualité aux futurs locataires. Mais elle s’intéresse également à l'accès 
aux transports publics : comment les gens peuvent-ils se rendre au travail et à l'école, par exemple ? 
Bref, nous étudions l'environnement au sein duquel le projet va s'insérer, afin de créer des quartiers 
viables. 

La BEI finance des projets dans toute l'Europe, mais pour moi, l’un des cas les plus représentatifs est 
la ville de Munich, où la BEI construit des logements sociaux abordables. En effet, le marché 
immobilier y subit une forte pression et les foyers les plus modestes ont beaucoup de mal à se loger. 
Munich, qui est un centre économique important en Allemagne, se développe rapidement.  

Des solutions très intéressantes y ont été trouvées pour créer un maximum de logements dans les 
rares espaces et terrains disponibles, et atteindre une bonne mixité sociale en intégrant des 
populations de niveaux et d’origines divers dans un même quartier. 

 

Felizitas Lacheimer, Locataire:  

Nous sommes bien sûr très heureux d'avoir été acceptés. Maintenant, j'ai ma propre chambre, et 
mon père aussi. Nous allons avoir une cuisine neuve. Nous nous sentons chez nous, ici. 

 

Klaus-Michael Dengler, GEWOFAG Soziales & Nachhaltiges Wohnen:  

Il y a un an, rien de tout cela n'existait. Aujourd'hui, en seulement dix mois entre les fondations et le 
premier emménagement, ce quartier offre un cadre de vie de très bonne qualité, avec 81 
appartements loués à des prix abordables, à des gens qui ne pourraient autrement rien trouver sur 
le marché immobilier de Münich. 

 

Des projets dans 12 pays 

120 000 foyers financés en 2016 

 

Barbara Lemke, Experte en développement urbain – Banque Européenne d’Investissement : 

Le logement social est une question très locale. Je suis toujours impressionnée par la motivation et 
l'engagement des gens que nous rencontrons dans le cadre de ces projets. Ces gens changent la 
donne. Les prestataires de logements sociaux sont très ancrés dans leur ville ou leur région. Les gens 
que nous rencontrons nous impressionnent très souvent par leur détermination à améliorer les 
conditions d'habitat des familles les plus modestes qui vivent dans leurs communautés. 
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Un projet de logement social à financer ? 

Contactez votre antenne régionale BEI 

www.eib.org 
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