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DOSSIER : HABITAT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - SE LOGER MIEUX, LE GRAND CHANTIER

En 2050, la France comptera 74 millions d'habitants. Dans le même temps, l’urbanisation devrait se 

poursuivre, avec toujours plus d’habitants dans les grandes villes. Dans ce contexte, l’habitat est un enjeu 

majeur de société. Il faut que chacun puisse être logé, et mieux, sans dégrader l’environnement et en 

améliorant le vivre-ensemble. Aujourd’hui, des nouvelles manières d’habiter se développent, avec les 

écoquartiers, l’émergence de jeunes collectifs d’architectes et des logements plus participatifs, écologiques 

et économiques. Ces mouvements sont-ils à l’image de la maison du futur et peuvent-ils bénéficier à tous, 

même aux plus fragiles ?

PORTRAIT : STOMY BUGSY - MON PAPA À MOI EST UN VÉGAN

Plus de viande, ni d’oeuf, et encore moins de lait de vache dans son frigo. Le rappeur Stomy Bugsy, auteur 

du morceau culte « Mon papa à moi est un gangster » a adopté le mode de vie végan depuis deux ans et 

milite contre la souffrance animale.

RENCONTRE : JEAN JOUZEL, CLIMATOLOGUE

Les dernières études scientifiques parues sont pessimistes concernant la lutte contre le réchauffement 

climatique. Jean Jouzel, climatologue et vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015, fait 

le point pour UP le mag sur les objectifs fixés par l’accord de Paris.

DIY : FABRIQUER SON ORGANISATEUR DE BUREAU POUR BIEN DÉMARRER LA RENTRÉE

Fini les papiers et les crayons qui traînent en pagaille. Voici un tutoriel pour fabriquer votre propre 

organiseur de bureau avec quelques matériaux de récupération et des manipulations simples.

MONDE : UNE VAGUE FÉMINISTE CHILIENNE HISTORIQUE

Au printemps dernier, des milliers de Chiliennes et de Chiliens ont défilé dans les rues du pays pour 

revendiquer une société moins machiste. Par son ampleur, sa radicalité mais aussi l’étendue de ses 

revendications, cette “vague féministe” devrait, à terme, changer le visage du pays.
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POUR LA SORTIE DE SON 

21ÈME NUMÉRO, 

UP LE MAG S’INTÉRESSE À LA 

THÉMATIQUE DE L’HABITAT 

DURABLE ET SOLIDAIRE

Face aux défis environnementaux et 

sociaux, de plus en plus d'individus 

construisent, recherchent et 

expérimentent des alternatives 

écologiques et sociales capables de 

répondre à la crise du logement. Mais 

comment souhaitons-nous vivre 

demain ? Dans quels habitats ?

Ce numéro a été présenté en exclusivité le 21 septembre à 18h30, 

au Hasard Ludique (128 avenue de Saint Ouen, 75018 Paris)

Au programme, découverte du magazine en avant-première, 

table ronde inspirante sur le thème de l’habitat durable et solidaire, et 

exposition de projets « Green » soutenus par les TechShop Leroy Merlin !
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