Communiqué de presse 7 juillet 2021

Nomination de Bernard Devert
Président du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées.

Bernard Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme est nommé par décret du 5 juillet 2021, publié au Journal Officiel
du 7 juillet 2021, Président du Haut Comité pour le Logement des Personnes défavorisées. Le Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées (HCLPD) est une institution gouvernementale créée en 1992 à la demande de
l’Abbé Pierre dont l’objectif est de mener une veille et rédiger des propositions sous la forme d’un rapport annuel
remis au Président de la République. Il comprend désormais le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au
logement opposable (DALO). *
Le HCLPD a pour Secrétaire Général René Dutrey depuis 2013 ; Bernard Devert succède à Marie-Arlette Carlotti,
présidente depuis 2015. Elle-même a succédé à Xavier Emmanuelli (de 1997 à 2015) et à Louis Besson (de 1992 à
1997).
Bernard Devert a créé le Mouvement Habitat et Humanisme en 1985 pour agir en faveur du logement et de l’insertion
des personnes en difficulté, et au développement de la mixité sociale. Le Mouvement est composé aujourd’hui d’une
Fédération reconnue d’utilité publique regroupant 56 associations dans 83 départements de France, avec 2 sociétés
foncières, 8 agences immobilières à vocation sociale, un pôle d’accueil et d’intégration de réfugiés et l’association
Habitat et Humanisme Soin, réseau d’établissements de retraite et de soin.
« Très honoré de cette nomination, je mesure la noblesse des engagements et la hauteur de vue de ceux qui m’ont
précédé. Ensemble, en collaboration avec Monsieur René Dutrey et les personnes appelées à être nommées, nous
veillerons à faire de l’acte de construire, un acte de soin, attentifs à la fraternité, l’âme de la solidarité ».
* LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

Contact presse :
Marie-Annonciade Petit ma.petit@Habitat-humanisme.org / 06 98 37 09 08.

