COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 juin 2017

PARIS HABITAT SIGNE UN PARTENARIAT
AVEC SEOUL HOUSING CORPORATE
Jeudi 22 et vendredi 23 juin, Paris Habitat a accueilli une délégation du
bailleur social de la capitale coréenne, Seoul Housing Corporate. A cette
occasion, un partenariat d’échange de bonnes pratiques professionnelles
pour un développement urbain durable et le développement d’une ville
inclusive a été signé entre les deux bailleurs.
C’est dans le cadre d’un partenariat entre les villes de Paris et Séoul que Paris
Habitat a accueilli une délégation du Seoul housing corporate, bailleur social de la
ville de Seoul qui gère 190 000 logements. Les deux capitales sont aujourd’hui
fortement engagées contre le réchauffement climatique et oeuvrent ensemble
pour un développement urbain durable.
Composée du directeur général, de 3 directeurs et d’une universitaire, la délégation
coréenne a pu visiter plusieurs sites de requalification urbaine : la caserne de
Reuilly (12e) exemple de réutilisation de matériaux de chantier, la ZAC Paris- Rive
Gauche (13e), l’éco-quartier Clichy-Batignolles et le quartier Bois–le- Prêtre/Borel
(17e). Par ailleurs, ils ont été particulièrement intéressés par la politique de
concertation locative et d’accompagnement social des locataires de Paris Habitat,
deux thématiques sur lesquelles le bailleur coréen souhaite progresser.
L’action internationale de Paris Habitat s’inscrit dans le cadre de la politique active
de coopération internationale menée par la ville de Paris. Elle s’articule autour de
quatre axes : l’accueil de délégations étrangères, la mobilisation de financements
européens, le suivi politique et juridique des décisions prises par les instances
européennes concernant le logement social, le développement de partenariats
professionnels avec des bailleurs sociaux de grandes capitales.
Paris Habitat a accueilli, depuis 4 ans, une quarantaine de délégations venant d’une
vingtaine de pays d’Europe, d’Afrique ou d’Asie, et signé des partenariats avec des
bailleurs sociaux de Berlin, Londres, Vienne et Séoul. Paris Habitat participe
également au réseau Habitat et Francophonie ainsi qu’aux réunions internationales
de l’USH (Union sociale pour l’habitat). Enfin, l’Office est membre du réseau EFL
(Fédération européenne pour l’habitat) et membre-associé de l’intergroupe du
Parlement européen sur l’urbanisme et le logement.
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