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Numéro 88 – 01 septembre 2016          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

PROGRAMME DISPONIBLE. 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. 

Interviendront au cours de cette journée, au fil des différents ateliers et tables rondes : 

— Corinne AUBIN-VASSELIN, directrice de l’habitat et du logement, Métropole de Lyon 

— Jean-Yves AUTHIER, sociologue, directeur-adjoint du Centre Max Weber, Université Lyon 2 

— Christophe BETH, directeur de Soft Report 

— Loïc BONNEVAL, maitre de conférences en sociologie à l’Université de Lyon 2 

— Cécile BOUCLET, directrice d’études habitat, gérante du Codra 

— Jean-Paul BRET, président de la communauté d’agglomération du pays voironnais, vice-

président de l'AdCF à l'habitat et au logement 

— Joanie CAYOUETTE-REMBIERE, chargée de recherche à l’Institut national des études 

démographiques (sous réserve) 

— Eric CHARMES, directeur du laboratoire Recherches interdisciplinaires ville, espace, société 

(RIVES), École nationale des travaux publics d’État, Université de Lyon (sous réserve) 

— Xavier DESJARDINS, professeur en aménagement et urbanisme, Université Paris Sorbonne 

— Rémi DORMOIS, chef du service habitat à la direction départementale des territoires de la 

Loire, chercheur associé en science politique dans le laboratoire EVS 

— Jean-Claude DRIANT, professeur, Ecole d’urbanisme de Paris  

— Fabrice ESCAFFRE, maître de conférences, Université de Toulouse, LISST-CIEU 

— Grégoire FAUCONNIER, doctorant au Lavue (Laboratoire architecture ville urbanisme 

environnement), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (sous réserve) 

— Sylvie FOL, professeure en aménagement et urbanisme, Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, Géographie-Cités 

— Pauline GAULLIER, chercheuse en sciences sociales, Association Peuples des villes, chercheuse 

associée au Lab'Urba, Université Paris Est 

— Sigrine GENEST, consultante 

— Matthieu GIMAT, doctorant, Géographie-Cités, équipe Cria, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

C 
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— Joël GUILLOUX, directeur de l’APES et président du Réseau Habitat social pour la Ville 

— Ludovic HALBERT, chargé de recherche CNRS, LATTS, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

— Marie-Christine JAILLET, directrice de recherche au CNRS, animatrice du REHAL 

— Stéphanie JANKEL, urbaniste, Atelier Parisien d’Urbanisme 

— Thomas KIRSZBAUM, chercheur associé à l'Institut des Sciences sociales du Politique, ISP, 

École normale supérieure de Cachan-CNRS 

— Marie LANZARO, urbaniste, chercheuse associée au Lab'Urba, Université Paris Est (sous 

réserve) 

— Fabrice LARCENEUX, économiste, chargé de recherche CNRS, Paris Dauphine (sous réserve) 

— Lucile LAURIN, responsable du pôle habitat à l'Agence d'urbanisme et d'aménagement de 

Toulouse (aua/Toulouse) 

— Vincent LE ROUZIC, doctorant au CRIA, Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Chargé de mission 

CIFRE chez Espacité 

— Jean-Pierre LEVY, géographe, directeur de recherche CNRS 

— Yoan MIOT, maître de Conférences, Université Paris Est Marne-la-Vallée, chercheur au LATTS 

— Christelle MOREL-JOURNEL, maitre de conférences en géographie et aménagement, 

Université Jean Monnet de Saint-Etienne 

— Thierry OBLET, maitre de conférences en sociologie, Université de Bordeaux (sous réserve) 

— Marie-ORDAS-MONNOT, responsable des partenariats institutionnels, direction des Fonds 

d’épargne, Caisse des Dépôts 

— Frédéric PAUL, délégué général, l’Union sociale pour l’habitat 

— Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent, Plan urbanisme construction architecture 

— Isabelle RUEFF, directrice de l’Opac 38, présidente de l’ARRA Hlm 

— Valérie SALA PALA, professeure de science politique, Université Jean Monnet de Saint-

Etienne 

— Mathieu SAUJOT, coordinateur du programme Fabrique urbaine, Institut du développement 

durable et des relations internationales (Iddri) 

 

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. Elle présentera 186 travaux dont 72 

nouveaux. 

Programme de la journée et des ateliers disponible sur le site du réseau : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du  

 

1. Remise du prix de thèse sur l’habitat social au Congrès Hlm de Nantes 

 

Le jury du prix de thèse, présidé par Valérie FOURNIER, directrice générale d’Habitat en région 

et présidente de la Fédération nationale des ESH, se réunit le 5 septembre 2016 afin de délibé-

rer sur les 22 thèses candidates.  

La manifestation de remise du prix aura lieu le mercredi 28 septembre à 09h30 sur le parvis du 

forum du Congrès.  

La remise du prix sera suivie d’un débat avec les jeunes chercheurs lauréats. 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du
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2. La synthèse de la dernière journée d’actualité du réseau est en ligne ! 

 

Le 10 mars 2016, le Réseau des acteurs de l’habitat organisait sa journée annuelle d’actualité. La 

matinée a permis de décrypter la nouvelle donne du financement de la politique du logement, 

tant au niveau du budget de l’État que des finances locales ou encore de l’Europe.  

L’après-midi a permis d’aborder une question très présente parmi les préoccupations des acteurs 

de l’habitat : les défis du vivre-ensemble et de la laïcité. 

La synthèse de la journée a été réalisée par Camille DEVAUX, maitre de conférences en aména-

gement et urbanisme, et est disponible en ligne sur le site du réseau. 

Les autres ressources de la journée (programme, présentations, références utiles) sont également 

disponibles, ainsi que ses enregistrements vidéos des différentes séquences. 

 La synthèse  
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de,1973 

 Les ressources 
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Les  

 Les vidéos 
http://acteursdelhabitat.com/-journee-du-10-03-2016-Quoi-de-neuf-  

 

 

3. Autres manifestations à venir : 

 

 11es  Journées Nationales des Professionnels du DSU 

Les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2016 à BORDEAUX  

Organisées par l’Inter-réseaux des professionnels du développement social urbain (IRDSU) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/11emes-Journees-Nationales-des  

 

 Loi Autonomie et vieillissement : les réponses des acteurs et des territoires (Midi-Pyrénées) 

Mardi 13 septembre 2016 à TOULOUSE  

Réunion de l’USH Midi-Pyrénées : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Loi-Autonomie-et-vieillissement  

 

 5e Congrès national du bâtiment durable 

Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2016 à MARSEILLE  

Organisé par le réseau BEEP porté par l’ADEME et le réseau Inter-Clusters du Plan Bâtiment 

Durable : 

http://www.acteursdelhabitat.com/5e-Congres-national-du-batiment  

 

 Traiter l’habitat indigne : La « boite à outils » est-elle efficace ? L’avis des maires 

Jeudi 15 septembre 2016 à PARIS **ATELIER REPORTE (initialement prévu le 7 juillet)** 

47e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Traiter-l-habitat-indigne-La-boite  

 

 

 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de,1973
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Les
http://acteursdelhabitat.com/-journee-du-10-03-2016-Quoi-de-neuf-
http://www.acteursdelhabitat.com/11emes-Journees-Nationales-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Loi-Autonomie-et-vieillissement
http://www.acteursdelhabitat.com/5e-Congres-national-du-batiment
http://www.acteursdelhabitat.com/Traiter-l-habitat-indigne-La-boite
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 Production de logement, quelle réponse aux besoins et quels moyens mettre en œuvre ? 

Vendredi 16 septembre 2016 à AVIGNON 

Rencontres organisées par l’AR Hlm PACA & Corse : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Production-de-logement-quelle  

 

 Internationalising cities - Urban fabric and urban policies in a globalising world 

Vendredi 23 septembre 2016 à PARIS  

Atelier international organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Internationalising-cities-Urban  

 

 37e  Rencontre des agences d’urbanisme 

Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2016 au PAYS BASQUE - BEARN  

Organisée par l’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées : 

http://www.acteursdelhabitat.com/37e-Rencontre-des-agences-d  

 

 Du périurbain à l’urbain 

Du lundi 7 au mardi 8 novembre 2016 à PARIS  

Colloque organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-periurbain-a-l-urbain  

 

 Les Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays (EGPP) 2016 

Du lundi 7 au mardi 8 novembre 2016 à BORDEAUX  

Organisés par l’ANPP en partenariat avec l’AdCF, l’ARF, la CDC, le CGET et le Conseil 

régional "Nouvelle Aquitaine" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Etats-Generaux-des-Poles,1968  

 

 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 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’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  

http://www.acteursdelhabitat.com/Production-de-logement-quelle
http://www.acteursdelhabitat.com/Internationalising-cities-Urban
http://www.acteursdelhabitat.com/37e-Rencontre-des-agences-d
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-periurbain-a-l-urbain
http://www.acteursdelhabitat.com/Etats-Generaux-des-Poles,1968
http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860
http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite
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4. Nouvelles ressources : 

 

 Quoi de neuf, acteurs ? Synthèse de la journée du 10 mars 2016 
La synthèse de la dernière journée d’actualité du réseau sur la nouvelle donne du financement 
de la politique du logement est disponible : 
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de,1973  

 

 La recherche en économie du logement au prisme du "Journal of Housing Economics" 
Article de Jérôme HUBERT publié par le PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-recherche-en-economie-du  

 

 Grand Prix national du paysage - À l’échelle du grand territoire (Urbanisme H.S. n°56) 
Numéro hors série de la revue Urbanisme :  
http://www.acteursdelhabitat.com/Grand-Prix-national-du-paysage-A-l  
  

 La lettre mensuelle de la DIHAL (juillet 2016) 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1969  

 

 Ville, territoire, paysage : vers un nouveau cycle de pensée du projet 
Article de Métropolitiques sur un ouvrage édité par les Publication de l’Université de Saint-
Étienne : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ville-territoire-paysage-vers-un  

 Figer l’instable : l’habitat des migrants exposé 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Figer-l-instable-l-habitat-des  
 

 La diversification urbaine des quartiers ANRU : quelles réalités, quels effets sociaux ? 
Actes de la première web-conférence du Réseau des acteurs de l’habitat : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-diversification-urbaine-des,1962  
 

 Logement : un droit pour tous ? 
Avis de la CNCDH : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-un-droit-pour-tous  
 

 Comprendre l’espace métropolitain - Atlas cartographique d’Aix-Marseille métropole 
Publié par l’agAM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Comprendre-l-espace-metropolitain  
 

 Atlas régional Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi les nouvelles régions françaises 
Atlas de la métropole d’Aix-Marseille publié par la DIRECCTE, l’INSEE et la Région PACA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-regional-Provence-Alpes-Cote  
 

 Insertion professionnelle : mise en œuvre des clauses sociales dans les projets de 
renouvellement urbain à Marseille - bilan et perspectives 
Rapport publié par l’ANRU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Insertion-professionnelle-mise-en  
 
 
 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de,1973
http://www.acteursdelhabitat.com/La-recherche-en-economie-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Grand-Prix-national-du-paysage-A-l
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1969
http://www.acteursdelhabitat.com/Ville-territoire-paysage-vers-un
http://www.acteursdelhabitat.com/Figer-l-instable-l-habitat-des
http://www.acteursdelhabitat.com/La-diversification-urbaine-des,1962
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-un-droit-pour-tous
http://www.acteursdelhabitat.com/Comprendre-l-espace-metropolitain
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-regional-Provence-Alpes-Cote
http://www.acteursdelhabitat.com/Insertion-professionnelle-mise-en
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 Plaidoyer pour Villeneuve - Pouvoir d’agir et planification démocratique face à la 
rénovation urbaine de l’Arlequin 
Publié par le PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Plaidoyer-pour-Villeneuve-Pouvoir  
 

 Idées reçues sur le logement social 
Ouvrage publié par Jean-Marc STEBE, Hervé MARCHAL et Marc BERTIER aux éditions Le 
Cavalier Bleu : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Idees-recues-sur-le-logement  
 

 Conjoncture n°60 : Conjoncture économique et financière du 2e trimestre 2016 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no60-Conjoncture  
 

 La réhabilitation énergétique des logements sociaux de 2010 à 2014 - Zoom sur les 
opérations bénéficiant de l’Éco-prêt (Éclairages n°14, juin 2016) 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-rehabilitation-energetique-des  
 

 La Cartonnerie - Expérimenter l’espace public - Saint-Étienne 2010 > 2016 
Publié aux éditions du PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-Cartonnerie-Experimenter-l  
 

 Délibération du Jury du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) #11 
Lauréats du Prix de thèse sur la ville : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Deliberation-du-Jury-du-Prix-de  
 

 Le tiers foncier : vulnérabilité, résistance et négociation 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-tiers-foncier-vulnerabilite  
 

 Métropole Aix-Marseille Provence : Habiter autrement et toujours plus loin ? 
Analyse de l’INSEE : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Metropole-Aix-Marseille-Provence,1946  
 

http://www.acteursdelhabitat.com/Plaidoyer-pour-Villeneuve-Pouvoir
http://www.acteursdelhabitat.com/Idees-recues-sur-le-logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no60-Conjoncture
http://www.acteursdelhabitat.com/La-rehabilitation-energetique-des
http://www.acteursdelhabitat.com/La-Cartonnerie-Experimenter-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Deliberation-du-Jury-du-Prix-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-tiers-foncier-vulnerabilite
http://www.acteursdelhabitat.com/Metropole-Aix-Marseille-Provence,1946

