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L’Habitat social, plus qu’un logement 

COLLECTION LIVRE BLANC 
 

L’habitat social, à l’origine, a pour mission de loger les nouveaux arrivants pour une période transitoire. Au fil des 
décennies, le bâtiment dédié à l’habitat social est un lieu de vie riche de la diversité de ses habitants. Le bailleur encourage 
les expositions d’arts de ses locataires, les jardins partagés, les liens intergénérationnels… 
 
Grâce à l’innovation constante des bailleurs et des investisseurs, ces bâtiments engendrent un sentiment d’appartenance 
fort qui favorise le mieux-vivre ensemble. 
 
Avec un objectif majeur : susciter l’adhésion des habitants pour favoriser  les liens sociaux et une consommation optimale 
des énergies nécessaires au logement. 
 

Nouvel OPUS 

Rendez-vous annuel, le festival Fimbacte organise les Trophées du Cadre de vie qui récompensent les meilleurs projets  et 
a décidé de les présenter dans une collection  ‘’Livre Blanc’’, organisée par thème récurrent. 
A la pointe de l’actualité, ces réalisations reflètent les nouveaux enjeux de nos équipements et de nos collectivités. Élus, 
Ingénieurs, Architectes travaillent ensemble pour construire, aménager, optimiser notre cadre de vie de demain, toujours 
à l’écoute des usagers et des tendances technologiques. 
Afin d’offrir une mémoire aux démarches emblématiques de notre filière, une collection ‘’Livre Blanc’’ qui traite les sujets 
récurrents présentés lors de la 20ème  édition du festival Fimbacte vient d’être lancée. 
 

Le numéro 3 dédié à ‘’ L’Habitat social, plus qu’un logement  ’’ décline les actions de France Habitation, du Groupe 
Logement Français, de l’OPH de Calais, et de la Ville de Calais. 

 

 

 

  



 

Téléchargement gratuit via le lien http://bit.ly/28MSqWL 

Contact Presse : Fimbacte – Stéphanie DUBERTRET - 01 40 92 72 12 - sdubertret@fimbacte.com 

 
 

 

A propos de Fimbacte 

Fimbacte, entreprise indépendante, est un pôle d’information et de communication dédié aux professionnels du Cadre de vie. 
Cette démarche permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs projets / réalisations 
à travers des rendez-vous nationaux et/ou régionaux, manifestations. L’édition d’ouvrages générés par nos rendez-vous 
événementiels contribue aussi à une réflexion sur les thématiques majeures de la filière :  
Cahier de l’EXPO, Fimbacte Magazine, VILLES et VALEURS. Cette activité favorise le retour d’expérience et la 
réflexion transversale par, pour et avec les professionnels de la filière depuis 1996. 

www.fimbacte.com 
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