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Depuis plus de 25 ans, PRÉSENCE HABITAT déploie des projets 
immobiliers et de multiples initiatives pour créer un cadre de vie accessible, 
sécurisant et adapté aux personnes touchées par des difficultés sociales, 
économiques ou d’isolement.

En 2021, dans un contexte particulièrement complexe, PRÉSENCE HABITAT 
Bailleur citoyen a poursuivi ses missions auprès des plus fragiles avec la 
volonté d’apporter des réponses toujours plus qualitatives, adaptées et 
porteuses de plus-value sociale, et ce grâce notamment au soutien de 
son GIE de Développement dans le Grand Est, d’AMLI son gestionnaire 
historique, comme de l’ensemble de ses partenaires.

Ainsi, PRÉSENCE HABITAT a pu mettre en œuvre plus de 3 200 solutions 
logements en structures collectives ou logements familiaux, et poursuivre 
l’enjeu essentiel de traitement de son parc immobilier, notamment 
thermique, tout en développant l’offre nouvelle. En 2021, ce sont plus 
de 8 millions d’euros qui ont été investis en réalisations nouvelles, 
restructurations, réhabilitations ! 

Grâce à l’engagement des équipes, PRÉSENCE HABITAT est fière d’avoir 
été labellisée Quali’HLM® couvrant nos activités logements et Quali’HLM® 
Résidences Thématiques®, nouveau label pour nos structures collectives.

Parce que s’insérer dans la société, c’est d’abord, bénéficier d’un logement 
décent, mais aussi bénéficier du soutien, pour accomplir les démarches 
de citoyens et au-delà, être accompagné vers l’emploi avec des projets 
d’insertion par l’activité économique que nous mettons en œuvre.

En 2021, PRÉSENCE HABITAT est entrée dans la société de coordination 
BATIGERE qui intègre un pôle consacré à l’Habitat Accompagné. 
PRÉSENCE HABITAT, en tant qu’ESH historique dédiée au logement 
thématique, contribue, avec AMLI tout particulièrement, à l’engagement 
Trait Social de BATIGERE. 

Essentiellement basée en Moselle, Meurthe-et-Moselle et en cours de 
développement en Alsace, la démarche de PRÉSENCE HABITAT qui 
correspond à une demande croissante sociale et sociétale, mérite d’être 
étendue sur les territoires en conjuguant tous les savoir-faire au service du 
logement « Trait Social ».

ÉDITO
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Ars-sur-Moselle

Le Ban-St-Martin
Le Ban-St-Martin

Sérémange

Ars-sur-Moselle 34 rue Clémenceau

Réhabilitation d’1 logement et création de 

3 logements.

(Programme de réhabilitation 

des logements diffus)

Sérémange 
17/19 rue Saint Nicolas en Forêt
Réhabilitation d’un immeuble  

collectif de 46 logements

Le Ban-Saint-Martin 46 rue des Jardins
Construction d’une Résidence Accueil de 22 logements

Gestionnaire : AMLI

Le Ban-St-Martin

Nilvange-Autonomie
Nilvange-Autonomie

Nilvange-Autonomie

Nilvange 7 rue Victor Hugo
Réhabilitation de la Résidence Autonomie de 60 logements

Gestionnaire : AMLI

LA MAISON PRÉSENCE HABITAT

Sérémange



Nilvange-Autonomie

Nilvange 7 rue Victor Hugo
Réhabilitation de la Résidence Autonomie de 60 logements

Gestionnaire : AMLI

Nilvange-Noirot Koenig
Nilvange-Noirot Koenig

Pont-à-Mousson

Sérémange

Stiring-Wendel Stiring-Wendel
Stiring-Wendel 13 rue Nationale

Construction d’une Pension de Famille de 24 logements
Gestionnaire : CMSEA

Pont-à-Mousson 5 place Colombé
Extension de 7 logements de la Résidence Accueil  

(16 logements au total)
Gestionnaire : Association Ensemble

Nilvange 22 rue du Général Koenig et 1/3 rue Lucien Noirot
Réhabilitation de 32 logements

Pont-à-Mousson

Nilvange-Noirot Koenig



UNE PRÉSENCE DE QUALITÉ

S’engager dans Quali’Hlm® nous a permis de travailler sur des axes d’amélioration en 
faveur de la qualité de service pour nos parties prenantes. Concrètement, nous avons 
partagé des moments d’échanges entre collaborateurs et locataires dans le cadre de 
cette démarche qualité. Le même travail a été mené avec nos gestionnaires et a initié, 
en collaboration avec l’USH la démarche Quali’Hlm Résidences Thématiques®

 Nous interroger sur nos process est une manière de structurer et professionnaliser 
nos pratiques professionnelles et surtout, d’améliorer les relations avec nos parties 
prenantes.

Si 2021 a été une année dyna-
mique pour PRÉSENCE HABITAT 
en terme de Développement 
Immobilier, elle l’a également 
été dans sa relation avec ses 

clients et ses gestionnaires !
Ainsi, tout au long de l’année, des démarches d’Aller 
Vers ont été menées afin de mieux connaître leurs 
besoins, leurs attentes et également recueillir leur 
perception de nos activités dans le but d’améliorer 
notre qualité de service en continu et d’adapter 
ou d’ajuster nos actions. C’est donc dans cet état 
d’esprit d’échange que PRÉSENCE HABITAT a mis 
en place sa plateforme PEP’S afin de permettre à 
chaque locataire de partager son expérience client 
à chaque fois qu’il nous sollicite.

Parallèlement à cela, PRÉSENCE HABITAT a 
participé à l’enquête triennale de satisfaction portée 
par ARELOR à l’échelle de la Grande Région. Menée 
par un institut indépendant auprès d’un panel 
représentatif de 100 locataires, la satisfaction 
globale de PRÉSENCE HABITAT a été évaluée 
à 80 %. Les points forts sont similaires à ceux de 

2017 à savoir l’entrée dans les lieux et l’accueil 
des clients. Le sujet d’enjeux à travailler reste les 
réclamations techniques (de leur prise en compte 
à leur traitement).

PRÉSENCE HABITAT a été labellisée Quali’Hlm® et 
Quali’Hlm Résidences Thématiques® par l’USH. 
Ces 2 démarches menées de concert permettent 
de renforcer le service rendu aux locataires, d’iden-
tifier les pistes de progrès et de promouvoir la dyna-
mique d’amélioration auprès des clients et des ges-
tionnaires. PRÉSENCE HABITAT est le 1er bailleur 
social à avoir obtenu cette double distinction, c’est 
une très grande fierté pour les équipes mobilisées !

Enfin, on ne peut pas omettre la publication de la  
1ère lettre aux locataires Trait d’Union : support pra-
tique qui doit permettre aux locataires de rester 
informés des dernières actualités en lien avec leur 
logement, leur résidence, leur quartier…

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »…
PRÉSENCE HABITAT, bailleur citoyen, ensemble 
pour les autres !

Anne-Claire LACRESSE - Responsable Location AMLI pour le compte de PRÉSENCE HABITAT

entre vous et nous !
LE TRAIT D'UNION

LETTRE N°3 DÉCEMBRE 2021

ÉDITO

PASS CULTURE

Pour bénéficier du Pass Culture, il faut résider en France

métropolitaine ou d'outre-mer et avoir 18 ans. Ce Pass d'une valeur

de 300 € et valable 2 ans, permet de découvrir les propositions

culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts,

théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques,

etc.). Découvrez ci-dessous comment en profiter :

Je télécharge l'application Je m'inscris Je réserve

Télécharge l’application et

découvre toutes les offres

culturelles à portée de main.

Tu as 18 ans et tu vis en

France métropolitaine ou

d’outre-mer ? Fonce !

Tu réserves les activités ou

biens culturels directement sur

l’application grâce à tes 300€

L'ANNÉE DE VOS 18 ANS, PROFITEZ

DE 300 € AVEC LE PASS CULTURE !

RDV sur le site pour plus d'infos : www.pass.culture.fr

Nous vous avions informés de la réalisation d’une enquête de

satisfaction par la société INIT dans notre dernier numéro. 100 locataires

parmi vous ont été contactés par téléphone et ont eu la gentillesse de

répondre au questionnaire. Les questions portaient sur les thématiques

suivantes : le cadre de vie et le quartier, votre résidence, votre

logement, l'entrée dans le logement et vos relations avec Présence

Habitat. Merci pour votre participation et votre contribution à

l’amélioration de notre qualité de service.

RETOUR SUR L'ENQUÊTE DE SATISFACTION

80%
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Le logement

79%

L'entrée dans

le logement

87%

La résidence

85%
L'accompagnement

pendant la crise

sanitaire

86%

Les relations

66%
Le cadre de vie

dans le quartier

88%

Sur les thématiques, de très bons résultats globalement. Des axes d’amélioration sur
lesquels nous allons poursuivre nos efforts : les relations et le traitement des
demandes techniques et autres.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

C'est parti pour ce

nouveau numéro de Trait

d'Union ! Au programme :

de l'actu, de l'information

pratique et des conseils. 

Nous vous remercions pour

votre participation et votre

contribution à l'enquête de

satisfaction INIT, découvrez

les résultats et les axes

d'amélioration. 

Afin de faire face à la

circulation épidémique et à

la cinquième vague,

restons vigilants et

respectons les gestes

barrières. 

Présence Habitat vous

présente ses meilleurs

vœux pour l'année 2022 et

vous souhaite de bonnes

fêtes de fin d'année.

Bonne lecture !

Florence GLANOIS-

ROLLAND, Directrice

générale déléguée AMLI 

et Présence Habitat

= 80 % de locataires satisfaits 

+

RÉSIDENCES
THÉMATIQUES



LA PRÉSENCE IMMOBILIÈRE

Il y a trois grands axes sur lesquels PRÉSENCE HABITAT a concentré son énergie en 2021 : la réhabilitation 
des Résidences Autonomie, axe majeur du Plan Stratégique de Patrimoine 2015/2024, réaffirmé dans le 
nouveau PSP 2019/2028, la poursuite du plan de traitement des logements diffus et les projets de structures 
collectives notamment les Pensions de Famille et les Résidences Accueil dont certaines avec AMLI.

« En matière de développement de projets immobiliers, encore une fois cette année, 
PRÉSENCE HABITAT n’a pas chômé !
Tout d’abord, en ce qui concerne les réhabilitations des Résidences Autonomie, nous 
pouvons nous réjouir de la livraison des 60 logements de Nilvange en avril 2021, du 

lancement des travaux en juin 2021 de la Résidence Autonomie de Serémange pour 50 logements, et 
celle de Créhange pour 50 logements en décembre 2021, avec AMLI. Toujours engagés en faveur du 
« Bien vieillir » de nos locataires, nous concevons des logements accessibles, évolutifs, générateurs de 
bien-être, qui rassurent et qui favorisent l’autonomie en associant une construction immobilière adaptée 
et des équipes professionnelles du grand âge dédiées.

Antonio Pereira - Responsable du Développement Immobilier et du Patrimoine de 
PRÉSENCE HABITAT

Deuxième axe majeur de la stratégie de 
développement immobilier de PRÉSENCE 
HABITAT, la poursuite du plan de traitement de 
nos logements familiaux diffus. Les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble collectif à Serémange 
de 46 logements ont été réceptionnés en juillet 
2021. Les 2 logements PLAI créés en rez-de-jardin 
ont été livrés en octobre 2021. Les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble collectif de Nilvange 
de 32 logements, démarrés en décembre 2018, ont 
également été finalisés en 2021.

Sur les deux premières phases de réhabilitation 
des logements diffus de 57 logements au total, 
entamées en 2018, 7 logements à Herserange et à 
Ars-sur-Moselle ont été livrés en mai et septembre 
2021 ; l’ensemble de ces 2 premières phases est 
donc achevé. La troisième phase de réhabilitation 
de logements diffus a démarré en décembre 2021 
pour 41 logements sur 26 adresses.

Convaincue de la très forte utilité sociale et de la 
véritable plus-value sur les territoires des pensions 
de famille, PRÉSENCE HABITAT a pu asseoir son 
expertise dans le montage de ce type de projet 
immobilier qui nécessite une parfaite adéquation 
entre les aspects techniques et le projet associatif 
qui doit animer la résidence. Projet emblématique 
de PRÉSENCE HABITAT en 2021 : la poursuite de la 
transformation d’un Foyer de Travailleurs Migrants 
en un ensemble immobilier constitué d’une Pension 
de Famille de 25 logements, d’une Résidence 
Sociale de 40 logements et de 5 logements PLAI 
adaptés à Maizières-lès-Metz.

Nous pouvons également être très fiers de cette 
première pour PRÉSENCE HABITAT, (et pour AMLI !!) :  
la livraison d’une Résidence Accueil de 22 
logements au Ban-Saint-Martin dont les travaux, 
démarrés en décembre 2019, ont été finalisés en 
novembre 2021. Bien entendu, d’autres projets de 
ce type perdurent en 2021 !

PRÉSENCE HABITAT, fort de son lien avec ses 20 
gestionnaires, travaille au quotidien pour traduire 
leurs projets sociaux en projets immobiliers. À titre 
d’exemples : l’extension de 7 logements de la 
Résidence Accueil de Pont-à-Mousson a été livrée 
en juillet 2021 à l’Association Ensemble, la Pension 
de Famille à Stiring-Wendel (24 logements), 
démarrée en décembre 2019, a été livrée fin juillet 
2021 à l’Association CMSEA, la Résidence Accueil 
(Fondation Vincent de Paul) à Schiltigheim Village 
St Charles (23 logements) a démarré en février 2021 
et devra s’achever en septembre 2022.



La Société de Coordination BATIGERE réunit 
aujourd’hui 10 structures diversifiées et 
complémentaires - ESH, OPH, Coopérative 
HLM, associations - qui rassemblent des 
savoir-faire exceptionnels et représentent 
un patrimoine de plus de 103 000 logements 
déployés à l’échelle nationale.

Pour répondre aux défis qui bouleversent 
actuellement l’habitat social, BATIGERE 
s’est adapté par la création d’une Société de 
Coordination nationale.
BATIGERE a ainsi fait le choix de porter un 
projet d’entreprise novateur, ancré au cœur 
des territoires et fédérant les acteurs engagés 
pour l’égalité des chances et la citoyenneté. 
Notre raison d’être, véritable promesse col-
lective inscrite dans les statuts de la société, 
repose sur une ambition essentielle : être 
leader de l’habitat citoyen. 

Les 5 axes stratégiques 

La raison d’être
Parce que le logement est au 

cœur de l’engagement citoyen, nous nous 
mobilisons, forts de notre ancrage territorial et  
de nos expertises complémentaires, pour créer 
un habitat durable et des services qui faci-
litent les échanges, développent 
la cohésion et renforcent l’égalité 
des chances. Notre ambition : être 
leader de l’habitat citoyen.

1 800
collaboratrices 

et collaborateurs

103 000
logements

2 400
nouveaux logements

livrés

500 M€ 
investis sur les 

territoires

300 000
personnes logées

Bâtir une société  
écoresponsableAXE 1

Mettre le citoyen au 
centre de toutes  
nos actions

AXE 2

Co-construire 
une cité durable

AXE 3

Valoriser, en interne, 
chaque personne 
comme acteur  
du collectif

AXE 5

AXE 4
Partager une responsabilité 
commune en soutien  
à l’économie locale

Dans cette dynamique, 2021 aura également 
vu le lancement de l’un de nos chantiers 
structurants, voté à l’unanimité par notre 
Conseil d’Administration : la transformation de 
BATIGERE en entreprise à mission.
En se fixant des objectifs quantifiables en 
matière sociale et environnementale, BATIGERE 
porte ainsi sa vision fondée sur la ville de 
demain ; durable, solidaire et inclusive. 

ESH
Logement locatif social  
et très social
• BATIGERE GRAND EST

•  BATIGERE EN ÎLE 
DE-FRANCE

•  BATIGERE RHÔNE-ALPES

•  EHC

• PRÉSENCE HABITAT

• COALLIA HABITAT

OPH
Logement locatif social  
• HABITAT 08

ASSOCIATION
Habitat 
accompagné
• AMLI

•  HÔTEL SOCIAL 93

COOPÉRATIVE HLM
Accession à la propriété  
• BATIGERE MAISON FAMILIALE

MAISON 
COMMUNE

LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION



Créhange

Folschviller

Freyming-Merlebach

Forbach

Verny

Montigny-lès-Metz
Marly

Ars-sur-Moselle

Jarny Le Ban-Saint-Martin
Sainte-Marie-aux-Chênes

Amnéville
Homécourt

Moutiers
Briey

Jœuf

Hayange
Knutange

Nilvange

Villerupt
Haucourt-Moulaine

Longuyon

Cutry
Réhon

Longwy
Mont-Saint-Martin Longlaville

Herserange

Audun-le-Tiche
Tressange

Thionville

Serémange-Erzange
Koenigsmacker

Yutz
Terville

Elzange
Fameck

Bousse
Hagondange

TalangeRombas

Florange
Uckange

Mondelange
Maizières-lès-Metz

Marange-Silvange

Château-Salins Dieuze

Pont-à-Mousson
Maidières

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Dieulouard

Frouard

Champigneulles

LaxouMaxéville

Foug
Villers-lès-Nancy

Chaligny

Neuves-Maisons

Maizières-lès-Toul

Vandœuvre-lès-Nancy
Ludres

Richardménil

Jarville-la-Malgrange

Dombasle-sur-Meurthe
Saint-Nicolas-de-Port

Varangéville
Tomblaine
Saulxures-lès-Nancy

Saint-Max
Pulnoy

Nancy

Malzéville

METZ

Basse-Ham

Rosselange

Strasbourg

57
Moselle 67

Bas-Rhin

54
Meurthe-
et-Moselle

• Structures thématiques
• Logements familiaux diffus

AMLI
ASSOCIATION  

LES MAISONS HOSPITALIÈRES

LE PÉLICAN
AGAFAB

ASSOCIATION ENSEMBLE

Ars

AIEM

ADALI

ARMÉE DU SALUT

ARELIA

CMSEA

VILLE DE METZ

VILLE DE
MONDELANGE

VILLE DE DOMBASLE-SUR-MEURTHE

VILLE DE LUDRES

VILLE DE NEUVES-MAISONS

LES BRUYÈRES ASSOCIATION

AAHJ
CROUS

AEIM

LE PATRIMOINE

20 gestionnaires



METTRE LE CITOYEN AU CENTRE
DE TOUTES LES ACTIONS

Attributions de logements en faveur d’associations

PRÉSENCE HABITAT s’engage auprès des associations du secteur de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’insertion. Plusieurs logements ont été mobilisés pour permettre 
à des ménages vulnérables, d’accéder à un logement. Preuve de sa capacité de 
mobilisation en faveur de l’inclusion des plus fragiles, 4 résidents ont pu bénéficier 
d’un glissement de bail.

L’AFFIRMATION DE L’UTILITÉ SOCIALE DU PARC DE PRÉSENCE HABITAT
En confiant en mandat de gestion son parc de logements familiaux à AMLI, PRÉSENCE HABITAT 
conforte sa place de bailleur thématique spécialiste du logement des plus fragiles et démontre 
également la nécessaire mobilisation des bailleurs sociaux, avec les  associations, pour répondre 
aux enjeux sociétaux de l’accès et du maintien dans le logement de chacun.

Attributions effectives en faveur de ménages en situation de fragilité sociale, 
économique ou de santé 

Près de la moitié de ces ménages relève des publics prioritaires sortant 
majoritairement d’hébergement et 65% d’entre eux vivent avec des ressources 
inférieures au seuil de pauvreté.

Sur le parc de logements familiaux :

85

22
UNE NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ : L’HABITAT INCLUSIF

Engagée dans le logement, l’accompagnement 
des plus fragiles et des isolés, PRÉSENCE 
HABITAT a répondu, en 2020 aux côtés de ses 
partenaires à l’appel à projet lancé par l’Agence 
Régionale de Santé du Grand Est pour proposer 
des projets d’habitat inclusif.

L’habitat inclusif permet à des personnes en 
perte d’autonomie en raison de leur âge ou de 
leur handicap de vivre en logements ordinaires 
où elles partagent des espaces communs et 
un projet de vie sociale, tout en bénéficiant 
d’espaces de vie privatifs.

En fonction du projet, un accompagnement 
social et une offre de service sanitaire, social ou 
médico-social individualisé et/ou collectif sont 
proposés.

Ainsi, PRÉSENCE HABITAT, BATIGERE GRAND 
EST, AMLI et leurs partenaires ont développé 
5 projets d’habitat inclusif en 2021, à Metz, 
Créhange, Nilvange,  Laxou et Vandœuvre.

Cette offre constitue une alternative à l’institu-
tionnalisation voire l’hospitalisation d’un public 

fragilisé grâce à une offre d’accompagnement 
pluridisciplinaire visant à lutter contre la perte 
d’autonomie et à maintenir des liens sociaux.

PRÉSENCE HABITAT restera engagée aux 
côtés de ses partenaires pour contribuer au 
développement de cette nouvelle offre de 
logements accompagnés.



LES CHIFFRES-CLÉS

1 025 logements familiaux 

très sociaux en mandat  

de gestion AMLI

2 179 logements accompagnés 

sur 47 structures collectives

20 gestionnaires

8 131 K€
d’investissement

170
logements mis en chantier

129
logements livrés

Au 31/12/2021

65 %
des locataires ont des ressources 
inférieures au seuil de pauvreté

107 attributions

41
attributions à des publics prioritaires

16
logements vacants en exploitation

LES ATTRIBUTIONS

22 à des associations
et 85 à des ménages

LE PARC IMMOBILIER COMPREND AU TOTAL 3 204 SOLUTIONS LOCATIVES

LE DÉVELOPPEMENT



NOTRE ENGAGEMENT

FOCUS SUR LES CHIFFRES CLÉS 2021

>  Au 31 décembre 2021, les professionnels du Trait Social ont accompagné près de 13 780 personnes dans 
le cadre de leurs missions.

>  Concernant l’Ingénierie Sociale Urbaine :  
3 510 ménages ont été accompagnés, dont 
320 dans le cadre de relogement et 300 
dans le cadre des réhabilitations. Suite au 
confinement, les clauses d’insertion par l’activité 
économique, ainsi que les ateliers jeunes et 
passerelles, ont repris progressivement en faveur 
de 500 bénéficiaires.

>  Concernant l’Accompagnement Social, 4 920 
ménages ont été accompagnés sur l’année dont 
1 120 dans le cadre de l’accès dans le logement 
et 3 800 dans le cadre du maintien.

>  Concernant l’Hébergement, 5 350 personnes 
ont été accueillies dans l’ensemble des dispositifs 
en 2021. Plus de 150 places supplémentaires ont 
été créées par rapport à l’année passée.

Le LAB’2021 s’est tenu le 18 novembre dernier, au Centre des Congrès de Metz Technopôle et a réuni 
plus de 420 participants partenaires institutionnels ou associatifs ainsi que des collaborateurs et 
collaboratrices d’AMLI, de PRÉSENCE HABITAT et de BATIGERE.

L’ambition du LAB’ Trait Social d’être un moment 
de prise de hauteur sur nos enjeux communs 
d’actualité et d’évaluation de nos perspectives 
d’actions collectives a eu une résonance 
particulière pour cette édition 2021. 

La crise sanitaire et les confinements ont eu 
des impacts tangibles, économiques, sociaux 
et humains sur les plus vulnérables. Après le 
LAB’2019, réunir autour des équipes d’AMLI et 
PRÉSENCE HABITAT, porteuses de l’engagement 
Trait Social de BATIGERE, nos partenaires de l’État, 
des collectivités locales, des associations du champ 
du social, de la santé, de l’aide à domicile et du 
caritatif a permis de prendre ensemble la mesure 
de la situation préoccupante que de nombreux 
ménages fragiles subissent et de faire consensus 
autour de la nécessité d’agir collectivement. Ce 
Lab’2021 a été également l’occasion de faire le 

bilan des évolutions en termes de politiques 
publiques mises en œuvre en faveur des plus 
fragiles.

Plusieurs experts de notre environnement ins-
titutionnel, associatif ou du logement social ont 
débattu autour des trois thématiques prioritaires 
du cycle de réflexion du Trait Social : la prise 
en charge des vulnérabilités, le lien emploi- 
logement et la mesure de la performance 
sociale. Parmi ces intervenants, figuraient notam-
ment Sylvain Mathieu, Délégué Interministériel à  
l’Hébergement et l’Accès au Logement ou encore 
Anoutchka Chabeau, Commissaire chargée de la 
lutte contre la pauvreté du Grand Est, Nicolas 
Duvoux, président du Comité scientifique du 
Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion (CNLE) et professeur de 
sociologie à l’Université Paris 8.
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