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nnn un logeMent décent PouR tou-te-s
Explosion des prix, expulsions locatives, suppression de places en centres
d’hébergement, baisse des aides au logement social, etc. ces dernières années,
la crise du logement s’est accentuée pour des millions de français. si la logique du « tous
propriétaires » prônée par le Président sarkozy a échoué, elle s’est néanmoins traduite par
des milliards de cadeaux fiscaux aux plus aisés. les écologistes encadreront mieux le
marché immobilier et concentreront les efforts budgétaires sur la création de nouveaux
logements, d’abord à destination des plus modestes.

nnn RéInventeR la vIlle
Nos villes deviennent tentaculaires : nous devons parfois faire une heure
de transports pour aller travailler ou faire nos courses ! elles empiètent sur les
terres agricoles. À nous d’inventer des villes denses, de libérer des terrains pour construire
là où c’est nécessaire, de préserver des espaces verts, de développer des jardins partagés,
des transports en commun abordables et confortables.

nnn MIeux logé-e-s… et MIeux chauffé-e-s !
En période de crise, il est urgent de réduire nos dépenses de logement et
nos factures d'énergie. 3,5 millions de ménages déclarent avoir froid dans leur
logement ! Il est temps de lancer la rénovation de tous les logements pour lutter contre la
précarité énergétique, améliorer la qualité de vie et créer massivement des emplois.



la PolItIque du logeMent écologIste
• diviser par deux les charges grâce à la rénovation énergétique de tous les logements

et bureaux.

• construire 500 000 logements par an économes en énergie, dont 160 000 logements
sociaux, et renforcer le pourcentage minimum de logements sociaux par commune.

• Réquisitionner les logements vides et encadrer les loyers, en commençant 
par un moratoire de 3 ans sur les augmentations et le plafonnement des loyers 
des petites surfaces.

• En finir, en un quinquennat, avec la honte des personnes à la rue en renforçant
l’accueil dans les structures d’hébergement.

• limiter l’étalement urbain pour changer les villes, libérer les terres agricoles 
et réduire les déplacements automobiles.
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247 rue du Faubourg-saint-martin, 75010 Paris

m Je rejoins le rassemblement des écologistes, 
j’adhère à europe écologie les verts.

m Je souhaite participer à la campagne d’eva Joly 
pour l’élection présidentielle de 2012.

nom ..............................................................................................

Prénom ........................................................................................

numéro, rue ...............................................................................

code postal ................................................................................

commune ....................................................................................

téléphone ...................................................................................

courriel ........................................................................................

Participez à la campagne 
d’éva Joly : tractage, porte 
à porte, organisation 
de rencontres, relais d’infos 
sur les réseaux sociaux, 
vidéos, actions originales, 
insolites… deux possibilités :
remplir et poster ce coupon 
ou vous rendre sur le site 
internet : evajoly2012.fr

REJoigNEz lE RassEmblEmENt dEs écologistEs ! 
Participez à la campagne d’éva Joly
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« Je ne peux me résoudre au mal logement 
et aux conditions de vie indignes. 
Au « tous propriétaires » de Nicolas Sarkozy, 
inefficace, dispendieux et qui alimente 
la bulle immobilière, je préfère un logement décent 
pour tous. Aux villes tentaculaires 
qui dépendent de la voiture, je préfère 

des villes denses et bien équipées en transports en commun. 
Avec les écologistes, les Français verront baisser leurs dépenses 
pour se loger, se chauffer et se déplacer. »


