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Le manifeste de L'Union sociale pour l'habitat:
Le fil rouge de L'action
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Habitgt
et Société

Adressé aux candidats aux élections européennes, le manifeste
pointe les enjeux pour ce secteur qui loge plus de 22 mil11onsde
ménages européens et formule des propositions concrètes.
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Où Logent Les pauvres?
La France compte i9,7% de ménages pauvres. Le parc Hlm loge
28% d'entre eux sur l'ensemble du territoire. Cette proportion
atteint près de 40% dans les villes de plus de 50000 habitants.
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Portraits de Locataires
Sous le titre ~ H l m I'autre
,
merveille du monde)), Aiéane - OPH de
la ville du Havre a réalisé une quarantaine de portraits en noir et
blanc parmi ses locataires et les a regroupés dans un ouvrage.
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Habiter Le Grand Paris
Revue de quelques-unes des idées émergentes en matière de
logement, typologies d'habitats et de statuts des occupants.
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Solaire photovoltaïque : une énergie vertueuse
mais encore onéreuse
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Appuyées et soutenues par le Grenelle et les différents plans de
relance, les énergies renouvelables semblent pour l'instant
épargnées par la crise. C'est le cas du secteur photovoltaïque qui
affiche des chiffres en constante progression depuis trois ans.
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Le travaildes sociétés par Francois Dubet
La crise, et après par Jacques Attali
Le monde d'après, une crise sans précédent
par Matthieu Pigasse et Gilles Finchelstein
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