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Pourquoi cette mobilisation ?

Bienvenue sur le wiki de la mobilisation contre la loi Elan.
Sa rédaction est collective. Elle souhaite distribuer des ressources techniques, pratiques, materielles,
visuelles, au sein des diverses initiatives alertes aux répercutions de la loi ELAN. Ce guide est à
destination des militant.e.s, des associations, des collectifs et du “grand public”, il est en libre accès à
la lecture, et à la co-rédaction sur inscription.
Cette boite à outil met à disposition diverses informations, mais aussi, des idées d'actions, des kits,
des tracts, etc.
Les outils mis à disposition dans ce wiki permet de :
- S'informer et comprendre les avancées du texte de loi
- Découvrir des articles, des textes, éditoriaux, universitaires, militants
- Sensibiliser sur les enjeux que soulève le vote de la loi (mal-logement, patrimoine, logements
social, solidaire)
- Remonter les activités des associations et collectifs présent.e.s sur le terrain
- Relayer les mobilisations des collectifs et associations
- Propager des actions et leurs mode d'emploi pour les répliquer
- Mobiliser entre ami.e.s, ou de rejoindre une initiatives près de chez-soi
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Cliquez ici pour découvrir comment Contribuer au wiki

Pourquoi cette mobilisation ?
Un toit c'est un droit. La loi Elan compte modiﬁer un certain nombre d'aspect pour construire “mieux,
plus vite et moins chers”. La ville, ses logements sociaux, ses quartiers, ses locataires, sont mis sur le
marché. C'est le départ d'une course à la spéculation. Elle écrase, déloge et livre à la rue les plus
petits tout en permettant aux plus gros de continuer de spéculer.

Video

Manifestation du 19 Septembre
https://www.stop-elan.frama.wiki/

Printed on 2019/02/02 03:49

2019/02/02 03:49

3/5

Pourquoi cette mobilisation ?

Appels des collectifs
Occuper un bâtiment vacant ne doit pas devenir un délit pénal Intersquat
Criminalisation des squats : la loi Élan nous trompe énormément Intersquat
Adresse aux architectes [Défense Profession Architecte]
Un mauvais Elan pour nos villes France Nature Environnement
Dans son élan, la République (en) marche sur la gueule des pauvres Squat.net

A propos de la loi Elan
Le projet de loi Elan à été lancé en “procédure accélérée”

Où en est le texte de loi ?
Le projet de loi sur l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (E.L.A.N) est
actuellement à la conception au sein de nos institutions.
Après avoir été traité à l'Assemblée Nationale et le Sénat par nos élus, elle est passée devant la
Commission Mixte Paritaire (18 Septembre 2018).
Derniers textes :
Version du texte sorti de la CMP
Textes principaux:
Accéder au dossier législatif
Consulter le texte modiﬁé par le Sénat (26 Juillet 2018)
Etude d'impact du texte de loi

Que propose la nouvelle loi ELan ?
Consulter le recapitulatif_de_la_loi_elan
Avis du défenseur des droits
Cette loi dans ses nombreux amendements laisse suggérer que pour construire “mieux, plus vite et
moins ch ….

StopLoiElan - https://www.stop-elan.frama.wiki/

Last update: 2019/01/31 13:43

start

https://www.stop-elan.frama.wiki/start

Parutions oﬃcielles :
Dossier de Presse du gouvernement

Évolution du projet de Loi :
4 Avril 2018 : Présentation du projet au conseil des ministres Compte rendu des ministres
25 Juillet 2018 : Adoption de la loi par le Sénat
19 Septembre 2018 : Commission Mixte Paritaire

Prochaine date :
Commission Mixte Paritaire > 19 Septembre 2018
Manifestation : Pique Nique Festif devant le Sénat > 19 Septembre 2018 à partir de 12h30

Carte des initiatives
Ressources
Loi ÉLAN, logement accessible, adapté, évolutif ? Démêlons le VRAI du FAUX! Comité pour le Droit
au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits
Vendre les HLM, bonnes et mauvaises raisons Observatoire de l'immobilier et du crédit foncier
Bail Mobilité, complément utile ou gadget ? Politiquedulogement.com
Pack de visuels et aﬃches

Revue de presse
Ici sont inventoriés les diﬀérents articles de presse (tv/radio/papier/web) traitant de la loi Elan et des
thématiques que celle-ci recoupe.
Accéder à la page "Revue de Presse"
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Par thématiques :
Logement
Construction
Accessibilite
Ecologie
Numerique
Social
Droit_a_la_ville

Boîte à outils
Brochure anti-expulsion d'ApuFive Squatter c'est lutter - InfoKiosque Le Squat de A à Z - InfoKiosque
Catégorie Urbanisme - InfoKiosque
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