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Après les élections locales, quelles (nouvelles) priorités politiques en 
matière d’habitat ? Quels apports du secteur Hlm ? 
 

• Pour être utiles ensemble - Les propositions du Mouvement Hlm pour une relance juste et 
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• Pacte national pour la relance de la construction durable, 13 11 2020. 
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Après la crise sanitaire, quels enjeux sociaux pour les habitants et les 
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• Anne Lambert, Fanny Bugeja, Logement : comment la crise sanitaire amplifie les inégalités, 

The Conversation, 07/04/2020. 

• Catherine Duthu, La bombe à retardement du logement, France Culture, 09/05/2020. 

• Jennifer Matas, Monique Eleb : « Les gens se sont rendu compte qu'ils ne supportaient plus 

certaines choses », Les Echos, 25/09/2020. 

• Christine Lejoux, Mal logés et locataires demandent au gouvernement un "véritable" plan pour 
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Andras EDELENYI), 18/09/2020. 

https://www.batiactu.com/edito/trois-milliards-euros-1000-petites-villes-difficulte-60338.php
https://www.aefinfo.fr/depeche/637141
https://www.aefinfo.fr/depeche/637141
file://///srv05.esp.dom/mission$/USH%20-%20Réseau%20des%20acteurs%20de%20l'habitat/3.%20Journées%20du%20réseau_acteurs/18%20nov%202020/Ressources/Les%20inégalités%20sociales%20face%20à%20l’épidémie%20de%20Covid-19,%20Etat%20des%20lieux%20et%20perspectives,%2010/07/2020 :%20%20https:/drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-inegalites-sociales-face-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1167.pdf
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https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/un-acces-universel-un-logement-decent-durable-et-abordable-dans-la-duree

