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23rd September 2015: Conference & Roundtable
“Sustainable Housing Finance and Cooperation”
6.30 – 8.30 pm / IHEID – Maison de la Paix - Auditorium A2 / in English

Press Release – For immediate release
Cities and their inhabitants are confronted with a global housing crisis, generating land tenure
insecurity, increasing inequalities and precarious living conditions, especially among the most
vulnerable populations. In response, civil society actors develop innovative and sustainable solutions
for the inhabitants to take the lead in the development of their cities, both in the global South and
North. But these community-driven projects face major challenges in ensuring solid and sustainable
financing mechanisms. The speakers will discuss innovative finance mechanisms that can reduce urban
poverty by increasing poor urban communities’ access to commercial and public sector finance.

Key Speaker Larry English (Reall) / 6.30 pm
-!

Larry English – Chief Executive of Reall (formerly Homeless International) will present the
Community-Led Infrastructure Financing Facility (CLIFF), a program awarded with the UNHabitat Scroll of Honour Award 2014. He will also discuss the HI guarantee fund developed
in partnership with UK social housing sector allowing low interest loans for community-led
housing in the global South.

Roundtable / 7.15 pm
The discussion will be enriched by the participation of key actors in the Swiss social production of
habitat sector:
-! Peter Gurtner – former Director of the Swiss Federal Office for Housing and actual
President of the Bond Issuing Cooperative (BIC) – will present this organization as well as the
guarantee fund (CCH) of the Swiss Federation of Housing Cooperatives,
-! Daniel Fino – former Senior lecturer at the Graduate Institute, socio-economist and board
member of the International Guarantee Fund (FIG) – a North-South non-profit guarantee
cooperative, which he will introduce at this occasion.
-! Alain Geiger – Program Manager at the Infrastructure Financing Division of the State
Secretariat for Economic Affairs (SECO), specialist in urban development issues – will present
SECO’s international support to urban development.
Moderator:
-! Cyril Royez, coordinator of urbaMonde, a Geneva-based NGO working on “Sustainable
Cities by and for the Inhabitants”.
The programme can be consulted on urbamonde.org
Contact:
UrbaMonde
psh@urbamonde.org
+41 22 320 86 06
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23 septembre 2015 : Conférence & Table ronde
“Finance durable pour le logement et coopération”
18h30 – 20h30 / IHEID – Maison de la Paix - Auditorium A2 / en anglais

Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Les villes et leurs habitants sont confrontés à une crise du logement globale, qui génère une insécurité
foncière, une augmentation des inégalités et des conditions de vie précaires, spécialement pour les
populations les plus vulnérables. Dans ce contexte, les acteurs de la société civile développent des
solutions innovantes et durables pour produire une ville par et pour les habitants, tant au Sud qu’au
Nord. Cependant, l’accès à des outils financiers solides et durables est un défi majeur pour ces projets.
Les intervenants analyseront des mécanismes novateurs permettant de réduire la pauvreté urbaine, en
facilitant l’accès à des financements du secteur public et privé.

Intervenant principal Larry English (Reall) / 18h30
-!

Larry English – Directeur général de Reall (anciennement Homeless International)
présentera le Community-Led Infrastructure Financing Facility (CLIFF), un programme
récompensé par le UN-Habitat Scroll of Honour Award 2014. Il discutera également du fonds
de garantie HI, développé en partenariat avec le secteur du logement social du Royaume-Uni
permettant des prêts à faibles intérêts pour les projets d’habitat initiés par des communautés
dans le Sud.

Table ronde / 19h15
La table ronde développera une approche comparative avec la participation d’acteurs de la Production
Sociale de l’Habitat en Suisse :
-! Peter Gurtner – ancien Directeur de l’Office fédéral du logement et actuel Président de la
Centrale d’émission pour la construction de logements (CCL) – présentera cette organisation,
ainsi que le fonds de garantie (CCH) de la Fédération Suisse des Coopératives d’habitation.
-! Daniel Fino – ancien Chargé d’enseignement au Graduate Institute (IHEID), socioéconomiste – présentera le Fonds International de Garantie (FIG), une coopérative de
cautionnement Nord-Sud à but non-lucratif, dont il est membre fondateur.
-! Alain Geiger – Chargé de programme dans la division « infrastructures et approvisionnement
urbains » du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), spécialiste des problématiques urbaines –
discutera du soutien international apporté par le SECO au développement urbain.
Modérateur :
-! Cyril Royez, coordinateur d’urbaMonde, une ONG basée à Genève qui s’engage pour des
“villes durables par et pour les habitants”.
Le programme final peut être consulté sur urbamonde.org
Contact :
UrbaMonde
psh@urbamonde.org
+41 22 320 86 06
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