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Ouverture des Prix mondiaux pour les meilleurs projets d’habitat 

Les projets de logement qui ont un énorme impact positif sur des communautés locales sont invités à participer 

aux Prix mondiaux de l’Habitat 2018. 

Les prix, dont les candidatures viennent de s’ouvrir, sont organisés en partenariat avec ONU-Habitat et mettent 

en lumière les meilleurs projets de logement venant des quatre coins du monde.    

David Ireland, Directeur de World Habitat, l’organisation qui finance et coordonne les Prix, a affirmé : « Ces prix 

sont une excellente opportunité pour vous permettre de bénéficier de la reconnaissance que vous méritez. Nous 

recherchons non seulement des solutions de logement remarquables, mais également des projets qui ont un 

impact plus large, notamment sur la santé, la consommation énergétique ou la cohésion communautaire. Les 

récents lauréats de ces dernières années englobent des projets qui ont eu un impact important sur la vie des 

locaux en luttant contre différentes problématiques telles que les catastrophes naturelles et le sans-abrisme 

chronique. » 

David a ajouté : « Être finaliste ou lauréat vous apportera une reconnaissance internationale pour votre travail 

innovant. En outre, les projets lauréats reçoivent 10.000 Livres sterling, un trophée et l’opportunité de transférer 

leurs approches lauréates via des échanges par les pairs parrainés par World Habitat. »  

Tous les projets de logement qui offrent des solutions pratiques, innovantes et durables à des problèmes actuels 

de logement sont invités à soumettre leur candidature via le site web des Prix mondiaux de l’Habitat 

www.worldhabitatawards.org/fr. Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 mars 2018. 

Notes aux éditeurs :  

Les Prix mondiaux de l’Habitat ont été créés en 1985 et sont les principaux prix mondiaux dans le domaine du 

logement. Ils sont organisés en partenariat avec ONU-Habitat. Les deux lauréats reçoivent 10.000 £ et accueillent 

des échanges par les pairs pour inspirer, montrer et transférer leurs idées innovantes.  

Pour organiser des entretiens avec les lauréats ou pour des photos, veuillez contacter Kim Salt, chargée des 

communications, e-mail kim.salt@world-habitat.org, tél +44 (0)1530 510444. 
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