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CÉRÉMONIE DES PICS D’OR 
LA FONDATION ABBÉ PIERRE RÉCOMPENSE  

LES PIRES DISPOSITIFS ANTI-SDF

Un an après l’action #SoyonsHumains et l’opération coup de poing d’affichage dans 
la rue, destinées à alerter les citoyens sur le scandale des équipements urbains  
anti-SDF, la Fondation Abbé Pierre organise une soirée pour « récompenser » 
satiriquement ces dispositifs. 

Ce mobilier urbain n’a d’autre vocation que d’empêcher les personnes sans domi-
cile de se mettre à l’abri ou de se reposer dans l’espace public, symbolisant le rejet,  
toujours plus loin, des personnes les plus exclues. 

Cette remise de prix est destinée à sensibiliser l’opinion publique à l’hostilité 
urbaine à l’égard des personnes sans domicile et à rappeler que la collectivité 
toute entière a le devoir de respecter la dignité des personnes en errance. La 
Fondation Abbé Pierre interpelle aussi bien l’État que les collectivités locales (en pre-
mier lieu les communes), les riverains, les entreprises de transport, les commerçants, 
les banques, les urbanistes et les architectes. 

En effet, la créativité est grande dans cette inhumanité. Beaucoup de procédés 
sont devenus un design à la mode, montrant que le critère « anti-SDF » est sou-
vent parfaitement intégré par les concepteurs de la ville. Ils répondent à une de-
mande qui n’a plus besoin d’être formulée et qui s’exprime autrement : le confort du 
siège individuel ; la propreté des squares et jardins publics ; la tranquillité de l’espace 
public et des immeubles. 

Ce phénomène a également des répercussions sur l’esthétique et le confort des espaces 
publics qui se hérissent de pics, de grilles et de rochers, se transformant peu à peu en 
zones de chalandise où il devient presque impossible de se reposer gratuitement, alors 
que l’on voit disparaître les bancs publics.

Les conséquences pour les personnes sans abri sont brutales et conduisent à  
les « invisibiliser ». Avec l’opération #SoyonsHumains et la cérémonie des « Pics  d’Or », 
la Fondation souhaite réveiller les consciences et amener la société civile à réfléchir 
sur la façon dont la ville rejette les personnes les plus fragiles en mettant à jour la 
violence des procédés utilisés, aux yeux de tous, avec ces installations. Cette lutte 
s’inscrit dans un contexte international alarmant pour les personnes à la rue, victimes 
d’une véritable entreprise de criminalisation de la pauvreté, comme en Hongrie, où le 
sans-abrisme peut mener tout droit en prison.

C’est pourquoi, la Fondation Abbé Pierre poursuit son recensement du mobilier  
anti-SDF, auquel elle ajoute les arrêtés anti-mendicité, anti-bivouac, anti-gla-
nage… Elle appelle chaque personne, témoin d’un tel dispositif dans toutes les villes 
de France, à le signaler sur le site www.soyonshumains.fr et les réseaux sociaux avec 
le mot-clé #SoyonsHumains. 



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE
« FALLAIT OSER »

LE PRIX DU DISPOSITIF LE PLUS DÉCOMPLEXÉ

PLACE UNIQUE
Biarritz, 34 bis avenue d’Anglet, 
arrêt Ste Madeleine

LES COULEUVRES
Nancy, gare

L’ÂGE DE PIERRE
Paris 18e, porte de la Chapelle

LA SURENCHÈRE
Paris 14e, Denfert-Rochereau

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories

LAURÉAT



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE 
« FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS »

LE PRIX DU DISPOSITIF LE PLUS CONTRADICTOIRE

LES LIMITES DE L’HOSPITALITÉ
Paris 10e , 4 avenue Richerand

CLASSE ÉCO
Toulouse, 1 place Jeanne d’arc  

LA COUR DES MIRACLES
Lourdes (arrêté anti-mendicité)

OH MY GOD !
Lyon 7e, L’église Saint Michel, 
45 av. Berthelot

LAURÉAT

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE 
« NI VU NI CONNU »

LE PRIX DU DISPOSITIF LE PLUS FOURBE

LE POT AUX ROSES
Toulouse, 76 rue Bayard

À L’ÉTROIT
Nantes, chemin de la censive du tertre, 
arrêt Petit Port  

LA MAUVAISE PENTE
Toulouse, 12 av. Étienne Billières

LAURÉAT

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories

DISCORDE À CONCORDE
Paris 8e, station Concorde



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE 
« BOUGE DE LÀ »

LE PRIX DE L’ARRÊTÉ ANTI-MENDICITÉ

DÉFENSE DE STATIONNER
Besançon

MISE À L’AMENDE
Nice 

LA RÉCIDIVE
La Roche-sur-Yon

LAURÉAT

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE 
« C’EST PAS MIEUX AILLEURS »

LE PRIX INTERNATIONAL

PERMIS DE MENDIER
Ékilstuna, Suède

LA DOUBLE PEINE
Angleterre 

JOUR SANS FAIM
Charleroi, Belgique

LAURÉAT

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories

SANS TOIT NI DROIT
Hongrie



LA SÉLECTION DES PICS D’OR

CATÉGORIE
« LE CLOU »

LE PRIX DU DISPOSITIF LE PLUS AGRESSIF

VIOLENCE ORDINAIRE
Paris 2e, 16 rue de Hanovre

L’OURSIN
Montpellier, 9 boulevard Sarrail

LA BARRICADE 
Paris 9e, 3 bis rue Meyerbeer 

MÉTAL HURLANT
Marseille,  
Bibliothèque municipale, Cours Belsunce

LAURÉAT

C’est sur le site www.soyonshumains.com que la Fondation Abbé Pierre a sélectionné le mobilier  
présenté lors de la cérémonie des « Pics d’Or ». Un jury d’experts a désigné des nommés  

et un lauréat dans 6 catégories



MEMBRES DU JURY

NATHALIE OKONSKI et DANIEL BELHACÈNE  
délégués du Conseil National des Personnes Accueillies (CNPA)

CHRISTIAN PAGE  
auteur de Belleville au cœur (Slatkine & Cie, 2018)

MARIE LOISON-LERUSTE  
maîtresse de conférence en sociologie à l’Université Paris 13

CHANTAL DECKMYN  
architecte-urbaniste et anthropologue

JEAN FROUIN  
Ligue des Droits de l’Homme

MANUEL DOMERGUE 
Fondation Abbé Pierre



La campagne de la Fondation Abbé Pierre ne défend pas la vie à la rue, elle n’appelle 
pas à rendre la rue « confortable » pour les personnes sans-domicile, elle dénonce ce 
que l’on fait de la rue : un lieu toujours plus hostile et dangereux pour les personnes 
qui y sont astreintes.

La maltraitance des personnes sans-abri tient principalement au fait que l’on 
oublie trop souvent qu’elles ont des droits, comme tout le monde. Alors que 
nous venons de célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, cette soirée de remise des prix sera donc l’occasion de promou-
voir la « Déclaration des droits des personnes sans-abri » qui réaffirme l’univer-
salité de 14 droits fondamentaux, et queW « le premier droit de toute personne sans 
abri est de cesser de l’être ».

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/droitsdespersonnessansabri 

Plus de 143 000 personnes étaient sans domicile en France en 2012 selon l’Insee, 
qu’elles vivent à la rue, dans les bois ou dans un centre d’hébergement d’urgence, un 
chiffre en augmentation de 50 % en 10 ans. 

Il est pourtant possible de mettre fin à ce scandale. Le plan « Sans domicile : ob-
jectif zéro » de la Fondation Abbé Pierre montre que des solutions existent, à condi-
tion de considérer les personnes sans domicile avant tout comme des personnes, 
des citoyennes et des citoyens égaux en droits et en dignité.

Six axes fort doivent être poursuivis par les pouvoirs publics pour mettre fin au sans-
abrisme : le « Logement d’abord » qui considère que tout le monde mérite d’être logé, 
sans condition ni préalable ; la production de 150 000 vrais logements sociaux par 
an ; l’attribution de ces logements en priorité aux plus défavorisés ; la mobilisation 
du parc privé pour compléter l’offre de logement abordable ; l’accueil digne des per-
sonnes migrantes ; la fin des expulsions locatives sans relogement et la prévention 
des ruptures.

Au lieu du rejet récurrent des personnes sans abri, la mise en œuvre de cette poli-
tique nécessite de faciliter l’accès aux droits et aux services des personnes à la rue. 
De nombreux bénévoles et professionnels s’engagent dans cette voie, à travers des 
initiatives comme Le Carillon, ou au sein des accueils de jour, comme les Boutiques 
Solidarité de la Fondation. Ceux-ci mériteraient d’être renforcés dans toutes les villes 
pour offrir aux personnes à la rue un espace de repos et un lieu d’accès aux soins, à 
l’information et aux droits pour accéder à un logement. 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/sdf_objectif_zero_-_un_plan_
pour_en_finir_avec_la_vie_a_la_rue.pdf

"FALLAIT OSER"
Le Prix du dispositif le plus décomplexé.

Par Guillaume Meurice, humoriste.
 

"FAITES CE QUE JE DIS, 
PAS CE QUE JE FAIS"  
Le Prix du dispositif le plus contradictoire.

Par Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs 
Solidarité.
 

"NI VU NI CONNU" 
Le Prix du dispositif le plus fourbe. 

Par Chris Page, auteur de Bellevil le au cœur.
 

"BOUGE DE LÀ" 
Le Prix de l ’arrêté anti-mendicité. 

Par Arié Alimi, avocat représentant de la Ligue 
des droits de l ’Homme.
 

"C’EST PAS MIEUX AILLEURS"
Le Prix international. 

Par Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA, 
Fédération Européenne des Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-Abri.
 

"LE CLOU" 
Le Prix du dispositif le plus agressif. 

Par Blanche Gardin, humoriste.
 

Présentation de la Déclaration des Droits
des Personnes Sans-Abri.
 

Clôture de la cérémonie et lancement 
de l’opération de collage sur les dispositifs anti-SDF.

OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE 

Par Christophe Robert , délégué général 

de la Fondation Abbé Pierre. 

 

«QUE SIGNIFIE ÊTRE  
SANS DOMICILE DANS UNE VILLE 
HOSTILE ?» 

Par Nathalie Okonski et Daniel Belhacène du CNPA, 

Conseil National des Personnes Accueill ies.

 

«CONTEXTE HISTORIQUE  
ET AMBIVALENCE DES RIVERAINS 
À L’ÉGARD DES SDF»
Par Marie Loison-Leruste, maîtresse de conférence 

en sociologie à l ’Université Paris 13.

 

PRÉSENTATION DE LA CLOCHE  
ET DU CARILLON
Par Laura Gruarin, co-directrice et Giovanni Trocherie, 

ambassadeur de La Cloche.
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RÉHABILITONS LES PERSONNES SANS ABRI  
DANS L’ENSEMBLE DE LEURS DROITS,  

POUR QU’ELLES SOIENT MIEUX CONSIDÉRÉES 
ET QU’ELLES ACCÈDENT AU LOGEMENT !
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