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ERRATA
Dans le numéro 98 précédemment publié, Habitat durable : approches critiques,
suite à erreurs indépendantes de notre volonté, il fallait lire :
– pp. 1, 14 et 15 : « Dany LAPOSTOLLE » et non pas « Dany LAPOSTELLE » ;
– p. 31 : « [Sophie NÉMOZ] Maître de conférences à l'Université Bourgogne
Franche-Comté, Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (LaSA
EA 3189) ; chercheure associée au laboratoire PACTE (Politiques publiques,
ACtion politique,TErritoires) » ; et non pas « Chercheure associée au laboratoire PASTE (Politiques publiques, ACtion politique,TErritoires) ».
Que les deux auteurs concernés puissent nous excuser.
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