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OÙ EST-CE QU'ON HABITE ?

Construire un cadre de vie plus soutenable pour la planète et accessible à tous, concilier
habitat social, écologique et urbanisation harmonieuse, voila un des enjeux majeurs des
prochaines années. Où est-ce qu'on habite ? ET DOC ! vient poser la question à Entraigues
autour du cinéma du 5 au  Juin 2008.

Voilà maintenant quatre ans qu'ET DOC ! vient poser des questions ( Qu'est ce qu'on mange ? / Qu'est ce qu'on boit
?) à Entraigues autour du cinéma. Découvertes, rencontres débats, exposition, marché et pique nique accompagnent
les séances.

Le logement différencie le plus nettement les Français en fonction de leurs revenus, il représente 25% du budget des
ménages les plus modestes contre 11% pour les plus riches, budget dans lequel le tiers est consacré au chauffage
et à l'éclairage. Pourtant, il y a vingt ans, la part du budget consacrée au logement était la même pour toutes les
catégories sociales, depuis, il est resté stable pour les ménages les plus aisés, mais a fortement augmenté pour les
autres. Cette évolution s'explique d'un côté par l'augmentation régulière du nombre des sans abris, et par le fait que
les ménages les plus modestes sont plus souvent locataires (48% d'entre eux, contre 18% pour les 20% les plus
riches). Aujourd'hui, l'État est rendu responsable des difficultés de ses citoyens à se loger par le droit au logement
opposable. Comment répondre aux besoins de logements des moins favorisés de notre société ?

Aujourd'hui l'intégration des principes du développement durable liée aux enjeux écologiques de notre planète
devient un préalable obligatoire à toute réflexion architecturale. La maison individuelle est-elle compatible avec la
question de l'urbanisme et du développement durable ? Est-ce que construire en respectant l'environnement
a un coût supérieur ? Ce surcoût initial n'est-il pas rapidement remboursé dans le fonctionnement, quant on parle
de 80% d'économie de dépenses d'énergie de chauffage avec une maison dite passive ?

Mais le logement n'est pas qu'un simple abri, c'est aussi un domicile, une adresse, un moyen d'autonomie, une
ouverture à l'usage des services et des espaces publics environnants... Il ne peut être considéré uniquement du
point de vue individuel, mais il est lié à la vie de la cité, à la citoyenneté. Le droit au logement se conjugue avec le
droit à la ville, qui forment un ensemble vivant, et non un simple agglomérat de foyers. Les communes rurales à
proximité des centres urbains, comme Entraigues, sont exposées à une pression démographique importante et
subissent densification, étalement de l'habitat et spéculation sur le bâti. Face aux programmes immobilier
uniformisés, comment combiner logement en nombre et qualité de l'environnement urbain ? Existe-t-il des
solutions alternatives pour les habitats groupés ?

Construire un cadre de vie plus soutenable pour la planète et accessible à tous, concilier habitat social, écologique et
urbanisation harmonieuse, voila un des enjeux majeurs des prochaines années.

Ma maison, mon quartier, mon village, ma région, mon pays, mon europe, ma terre et au delà, comment offrir,
préserver et rendre agréable une place pour tous dans ce monde à co-habiter ?

L'équipe ET DOC !
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