LOGEMENT SOCIAL
PANORAMA ET ACTEURS
Un hors-série exceptionnel
de la Lettre Habitat & Collectivités Locales !
En vente directe au numéro auprès de l’éditeur
Abonnement de trois mois à la lettre HCL
offert pour tout achat d’un exemplaire

300 PAGES D’INFOS
L’année 2017 voit la mise en œuvre de
nombreuses mutations qui impacteront
en profondeur le contexte, l’organisation
et le tissu des acteurs du logement
social, avec, principalement, la réforme
territoriale, qui concerne tous les bailleurs
et la réforme d’Action Logement.
Voici une présentation raisonnée du
secteur et de ses principaux acteurs. Ni
thèse universitaire, ni rapport officiel,
et encore moins catalogue ou guideannuaire ! Et près d’une trentaine
de fiches détaillées d’opérateurs, lesquels
gèrent presque la moitié du parc locatif
social en France !

AU SOMMAIRE
L’actualité politique et réglementaire • Le logement social en chiffres
• Les acteurs • Les perspectives • Les fiches détaillées d’opérateurs

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Avec l’achat de ce numéro exceptionnel « papier », bénéficiez d’un
abonnement gratuit de 3 mois à l’hebdomadaire numérique HCL !
Prix au numéro de ce
hors-série : 290 € TTC*

Habitat & Collectivités
Locales
L’information professionnelle
indépendante pour les acteurs
du logement et de l’habitat
dans les territoires
www.habitat-collectivites-locales.info

BON DE COMMANDE
Mode de règlement
❐ Chèque ci-joint à l’ordre d’HCL Publications
❐ Mandat administratif réservé aux personnes publiques
(voir RIB ci-contre)
Une facture vous sera adressée dès réception

✂

* Port inclus. Conditions particulières pour quantités
et/ou fichiers numériques : nous consulter.
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Le bon de commande et le règlement sont à adresser à :
HCL Publications • 31, rue de Villeneuve 94370 Sucy-en-Brie • Siret 512 025 578 00018. APE 5813Z
email : contact@lettre-hcl.fr
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