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Activités : Notre Association est née aux lendemains de la seconde guerre mondiale (elle s’appelait alors C.F.H.U. –
Confédération Française pour l’Habitation et l’Urbanisme) –dans le but de regrouper, en une même
instance, un certain nombre d’institutions françaises oeuvrant dans les domaines de l’habitation et de 
l’urbanisme.
Il s’agissait d’offrir un lieu de rencontre et d’idées pour les professionnels confrontés aux problèmes de la
reconstruction, et d’organiser la participation française aux travaux et contacts internationaux. La 
COFHUAT est une filiale de la Fédération Internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement 
des Territoires (FIHUAT)*, organisation non gouvernementale, agréée par l’O.N.U. siégeant à La Haye 
(Pays-Bas), créée par Hebenezer Howard en 1913.

Date de création : 1947

Dirigeants : La Confédération est administrée par un Conseil qui se réunit 4 fois par an et par un Bureau qui se réunit
durant les intersessions du Conseil qui assure le suivi de ses décisions.

Elle est présidée depuis octobre 2000 par François LEBLOND, préfet honoraire.

Interlocuteur : M. Robert LAFONT–Vice Président de la FIHUAT, président d’honneur de la COFHUAT.

Participation au
Séminaire :

M. Robert LAFONT– membre du Conseil d’Administration du Séminaire Robert Auzelle, participe au 
développement des relations internationales.

Rapport à l’Art 
Urbain :

La vocation première de la COFHUAT est de permettre la confrontation de plusieurs niveaux
d’expériencesdans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement:

- confrontation pluridisciplinaire entre spécialistes du logement, des transports, de l’urbanisme etc…
- confrontation entre professionnels du secteur privé et du secteur public

entre praticiens et chercheurs
entre professionnels et élus

Monsieur François LEBLOND,
Président de la COFHUAT

A gauche : deux couvertures de
la revue « Le courrier de la
COFHUAT »
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