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Numéro 86 – 01 juin 2016           www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

SAVE THE DATE ! La prochaine journée du réseau "Quoi de neuf, 
chercheur(s) ?", le 17 novembre 2016 à Paris 

omme chaque année, 300 acteurs de l’habitat et chercheurs se réuniront à 

l’initiative du Réseau des acteurs de l’habitat et du Réseau recherche habitat 

logement, afin de créer des passerelles entre action et recherche, et prendre 

connaissance d’un panorama de la recherche en cours dans le domaine de 

l’habitat et du logement.  

Celle-ci sera consacrée aux travaux de recherche sur les politiques locales de l’habitat dans le 

cadre d’un partenariat avec le Plan urbanisme construction architecture qui anime un travail 

spécifique sur ce sujet. 

Quatre ateliers sont d’ores et déjà prévus : 

- Atelier 1 : Comment mieux rapprocher l’offre et la demande de logements : quels 

nouveaux acteurs, quels nouveaux outils ? 

- Atelier 2 : Les politiques locales de l’habitat dans la singularité et la diversité des 

territoires : quelles réalités, quels résultats ? 

- Atelier 3 : Comment mieux accompagner la mobilité résidentielle : quels rôles pour les 

politiques locales de l’habitat ? 

- Atelier 4 : Evolution des compétences des collectivités locales et modalités de 

construction de leurs politiques : quelle prise en compte de la mixité sociale ? 

La journée sera l’occasion de découvrir l’édition 2016 du panorama de la recherche récente et en 

cours dans le domaine de l’habitat et du logement. 

Informations sur le site du réseau : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du  
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2. Autres manifestations à venir : 
 

 La réforme de la demande et des attributions - défis et opportunités 

Jeudi 2 juin 2016 à PARIS  

Matinée organisée par l’AORIF dans le cadre de la création d’un réseau des partenaires de 

l’habitat en Ile-de-France : 

http://acteursdelhabitat.com/La-reforme-de-la-demande-et-des  

 

 Forum du REHAL : 25e anniversaire du réseau Recherche habitat logement 

Du mardi 7 au jeudi 9 juin 2016 à SAINT-DENIS / GENNEVILLIERS  

Organisé à l’occasion des 25 ans de la création de REHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-du-REHAL-25e-anniversaire-du  

 

 Réinventer le logement social - Colloque du groupe Logement Français 

Jeudi 9 juin 2016 à SAINT-DENIS  

Journée d’échange organisée par Logement Francilien et Coopération & Famille : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reinventer-le-logement-social  

 

 L’emploi et le développement économique dans les quartiers : quel rôle pour les 

organismes Hlm ? 

Jeudi 9 juin 2016 à PARIS  

Journée organisée par Habitat Social pour la Ville : 

http://acteursdelhabitat.com/L-emploi-et-le-developpement  

 

 

 

 L’accompagnement social au logement 

Vendredi 10 juin 2016 à ORLEANS  
Colloque organisé par l’USH Centre, la FNARS, l’URIOPSS et SOLIHA, en partenariat avec le 
Master 2 Droit et Politique de l’Habitat de l’Université d’Orléans : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-accompagnement-social-au 

 

 Hlm : acteurs d’une société qui change 

Vendredi 10 juin 2016 à NOYELLES-SOUS-LENS  

Rencontre organisée par l’Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais : 

http://acteursdelhabitat.com/Hlm-acteurs-d-une-societe-qui  

 

 Le Grand Paris, 8 ans plus tard 

Vendredi 17 juin 2016 à PARIS  

Débat public organisé par l’AIGP : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-Grand-Paris-8-ans-plus-tard  

 

 Les villes petites et moyennes : des enjeux spécifiques pour les politiques d’habitat ? 

Lundi 27 juin 2016 à PARIS  

Séminaire du PUCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-villes-petites-et-moyennes-des  
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 Conférence Nationale : les territoires en mutations 

Mardi 28 juin 2016 à CHATELLERAULT  

Organisée par l’Union sociale pour l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-Nationale-les  

 

 Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? Les politiques d’attributions 

Jeudi 30 juin 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-en-Rhone,1852  

 

 Migrations, trajectoires résidentielles, droit au logement : quelles coopérations pour faire 

face à ces enjeux ? (Rhône-Alpes) 

Jeudi 13 octobre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires  

 

 Quoi de neuf chercheur(s) ? Quatrièmes journées nationales de coopération entre acteurs 

de l’habitat et chercheurs  

Jeudi 17 novembre 2016 à Paris, Espace Saint-Martin  
Quatrième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" organisée par le réseau des 
acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat logement, REHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du 
 

 Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1970 à l’an 2000 

Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2016 à PARIS  

Quatrième colloque international de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860  

 

 Politique de loyers et mixité (Rhône-Alpes) 

Jeudi 15 décembre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite  

 

3. Nouvelles ressources : 
 

 L’impact du zonage sur les dynamiques territoriales 
Publié par l’Observatoire de l’Habitat des Villes de France et de leurs intercommunalités : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-impact-du-zonage-sur-les  
 

 La politique de la ville - Idéologies, acteurs et territoires 
Publié par L’Harmattan : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-politique-de-la-ville  
 

 Attribution et occupation du logement social (Diagonal n°196) 
Dossier de la Revue Diagonal des équipes d’urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Attribution-et-occupation-du  
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 L’Observatoire de l’Habitat des Villes de France et de leurs intercommunalités : la synthèse 
2016 
Publié par l’Observatoire de l’Habitat des Villes de France et de leurs intercommunalités : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-Observatoire-de-l-Habitat-des  
 

 Open data : 60 jeux de données inédits sur le Grand Paris 
Plateforme lancée par l’APU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Open-data-60-jeux-de-donnees  
 

 Portail des territoires (IAU) 
Accès aux ressources cartographiques de l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Portail-des-territoires-IAU  
 

 Construction en bois : Des atouts à chaque étape de la vie du logement (Éclairages n°12, 
mai 2016) 
Numéro 12 de la revue Éclairages : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Construction-en-bois-Des-atouts-a  
 

 Logement social et biodiversité : Une démarche écoresponsable qui améliore le cadre de 
vie (Éclairages n°11, mai 2016) 
Numéro 12 de la revue Éclairages : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-social-et-biodiversite  
 

 "Mon Appart’éco-Malin" est lancé ! 
Projet d’EDF Collectivités : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Mon-Appart-eco-Malin-est-lance  
 

 Spatialiser la transition socio-écologique 
Synthèse d’une intervention L’Unité de l’AE&CC au 84ème congrès de l’ACFAS : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Spatialiser-la-transition-socio  
 

 Les sept piliers de l’urbanisme 
Article de Métropolitiques sur l’ouvrage Notions de l’urbanisme par l’usage, textes présentés 
par Francis BEAUCIRE et Xavier DESJARDINS, publié par la Sorbonne en 2015 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-sept-piliers-de-l-urbanisme  
 

 Conjoncture n°59 : Logement : La reprise se confirme au premier trimestre 2016 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no59-Logement-La  
 

 Technocratic Values and Uneven Development in the “Smart City” 
Article de Métropolitiques sur le devenir de l’inégalité dans les "smart city" : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Technocratic-Values-and-Uneven  
 

 Quelle régularisation foncière pour les villes brésiliennes ? Défis et obstacles 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-regularisation-fonciere  
 

 Connecter la ville numérique au territoire : l’apport des sciences sociales 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Connecter-la-ville-numerique-au  
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 La ville saisie par la finance publique ? La Caisse des dépôts et les politiques urbaines 
depuis la Seconde Guerre mondiale 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-saisie-par-la-finance  
 

 Être bien logé pour fabriquer des milliers de beaux bébés ? 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Etre-bien-loge-pour-fabriquer-des  
 

 Réinventons nos façons d’habiter pour sauver le climat 
Tribune de la ministre du Logement et de l’Habitat durable Emmanuelle Cosse : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Reinventons-nos-facons-d-habiter  
 

 Les habitants des quartiers de la politique de la ville 

Etude de l’INSEE : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-habitants-des-quartiers-de-la  

 

 Rapport 2015 de l’ONPV 
http://www.acteursdelhabitat.com/Rapport-2015-de-l-ONPV  
 

 L’action-recherche « villes et vivre ensemble – la gouvernance locale de la cohésion 
sociale » 2015/2017 
Action lancée par l’ODAS : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-action-recherche-villes-et-vivre  
 

 Nouveaux regards sur le périurbain (Géographie Économie Société n°18/1-2016) 
Numéro 18/1 - 2016 de la revue Géographie Économie Société : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Nouveaux-regards-sur-le-periurbain  
 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (avril 2016) 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1877  
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