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Numéro 90 – 01 novembre 2016          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

J-14 : 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 acteurs-chercheurs sont organisés :  

 Comment mieux rapprocher l’offre et la demande de logements : quels nouveaux acteurs, 

quels nouveaux outils ?  

 Les politiques locales de l’habitat dans la singularité et la diversité des territoires : 

quelles réalités, quels résultats ?  

 Comment mieux accompagner la mobilité résidentielle : quels rôles pour les politiques 

locales de l’habitat ?  

 La mixité sociale, enjeu des politiques locales de l’habitat : quels attendus, quels effets, 

quelles perspectives ? 

 

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. 

Tous les programmes sont disponibles en ligne : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du  
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 L’action climatique urbaine : enjeux, défis et transformations 

Mercredi 2 novembre 2016 à MONTREAL 

Conférence-midi du sociologue Emiliano SCANU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-action-climatique-urbaine-enjeux  

 

 Organiser la sortie de détention : De la prison vers le logement 

Jeudi 3 novembre 2016 à PARIS  

49e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Organiser-la-sortie-de-detention  

 

 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 

 

 Pour une ville inclusive : innovations et partenariats 

Les mardi 8 et mercredi 9 novembre 2016 à QUEBEC  

Colloque organisé par le RIPPH et le CIRRIS : 

http://acteursdelhabitat.com/Pour-une-ville-inclusive  

 

 Lyon et ses universités : vers une coproduction urbaine ? 

Mardi 8 novembre 2016 à LYON  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lyon-et-ses-universites-vers-une  

 

 Grands projets d’urbanisme… Grands idéaux urbains ? (Forum urbain) 

Mercredi 9 novembre 2016 à LYON  

Séminaire d’échanges et de réflexion organisé par la SFU à l’occasion de la Journée 

Mondiale de l’Urbanisme : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Grands-projets-d-urbanisme-Grands  

 

 Mardis de l’ARENE : Les nouveaux Plans climat : quels apports pour les territoires ? 

Mardi 15 novembre 2016 à PARIS : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Les-nouveaux 

 

 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  
Organisée par le réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-action-climatique-urbaine-enjeux
http://www.acteursdelhabitat.com/Organiser-la-sortie-de-detention
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-periurbain-a-l-urbain
http://www.acteursdelhabitat.com/Etats-Generaux-des-Poles,1968
http://acteursdelhabitat.com/Pour-une-ville-inclusive
http://www.acteursdelhabitat.com/Lyon-et-ses-universites-vers-une
http://www.acteursdelhabitat.com/Grands-projets-d-urbanisme-Grands
http://www.acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Les-nouveaux
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du
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 Nantes : quelles règles pour quelle gouvernance ? 

Vendredi 18 novembre 2016 à NANTES  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Nantes-quelles-regles-pour-quelle  

 

 Small, Smart & Slow City 

Lundi 21 novembre 2016 à MÉAULTE  

Manifestation organisée par le réseau J’Innove en Hauts-de-France dans le cadre de la 

Semaine de la Recherche et de l’Innovation : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Small-Smart-Slow-City  

 

 1er Forum Villes intelligentes 

Lundi 21 novembre 2016 à PARIS 

Organisé par le groupe Caisse des Dépôts et ses filiales : 

http://acteursdelhabitat.com/1er-Forum-Villes-intelligentes  

 

 Précarité énergétique : comment la combattre ? 

Mardi 22 novembre 2016 à PARIS  

Colloque organisé par l’ADEME et l’ONPE : 

http://acteursdelhabitat.com/Precarite-energetique-comment-la  

 

 La santé mentale dans l’habitat social : aller vers un diagnostic partagé ? 

Mardi 22 novembre 2016 à PARIS  

Journée-débat organisée par Habitat Social pour la Ville : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-sante-mentale-dans-l-habitat  

 

 Sortir de l’absence de logement : conditions, parcours et accompagnement 

Mardi 22 novembre 2016 à PARIS 

Séminaire organisé par l’USH, la DRIHL Ile-de-France, l’Observatoire national de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale et la Fondation Abbé Pierre : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Sortir-de-l-absence-de-logement  

 

 Strasbourg : quelle démocratie locale pour quelle métropole durable ? 

Mercredi 23 novembre 2016 à STRASBOURG  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Strasbourg-quelle-democratie  

 

 Appel à communications : Etude et constitution du réseau « Cartotête », l’analyse des 

représentations socio-cognitives de l’espace géographique 

Mercredi 30 novembre 2016 - Date butoir pour soumission (par mail) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-Etude-et  

 

 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  

 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Nantes-quelles-regles-pour-quelle
http://www.acteursdelhabitat.com/Small-Smart-Slow-City
http://acteursdelhabitat.com/1er-Forum-Villes-intelligentes
http://acteursdelhabitat.com/Precarite-energetique-comment-la
http://www.acteursdelhabitat.com/La-sante-mentale-dans-l-habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Sortir-de-l-absence-de-logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Strasbourg-quelle-democratie
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-Etude-et
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 Bordeaux : métropole ergonomique ? 

Mardi 6 décembre 2016 à BORDEAUX  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Bordeaux-metropole-ergonomique  

 

 Marseille : une métropole de la diversité ? 

Mardi 13 décembre 2016 à MARSEILLE  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Marseille-une-metropole-de-la  

 

 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  

 

 Appel à communications : Maquettes numériques et changements organisationnels, de 

l’industrie au bâtiment 

Dimanche 18 décembre 2016 - Date butoir pour soumission (par mail) 

Lancé par le laboratoire PREFICS, l’USH et la CDC : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-Maquettes  

 

 Lille : une métropole créative, flexible et hybride ? 

Mercredi 25 janvier 2017 à LILLE  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-une-metropole-creative  

 

 Etude et constitution du réseau « Cartotête », l’analyse des représentations socio-

cognitives de l’espace géographique 

Les lundi 10 et mardi 11 avril 2017 à STRASBOURG  

Journée d’étude organisée par le réseau VRM : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Etude-et-constitution-du-reseau  

 

 Maquettes numériques et changements organisationnels : de l’industrie au bâtiment 

Les mardi 2 et mercredi 3 mai 2017 à PARIS  

Colloque organisé par le laboratoire PREFICS, l’USH et la CDC : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Maquettes-numeriques-et  

 

 

2. Nouvelles ressources : 

 

 L’économie métropolitaine francilienne ne se limite pas à la Défense ! 
Article de Manon LOISEL, Nicolas RIO et Magali TALANDIER dans Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/L-economie-metropolitaine  
 

 Revitalisation urbaine et concertation de quartier 
Ouvrage dirigé par Gilles SENECAL publié par Les Presses Universitaires de Laval : 
http://acteursdelhabitat.com/Revitalisation-urbaine-et  

http://www.acteursdelhabitat.com/Bordeaux-metropole-ergonomique
http://www.acteursdelhabitat.com/Marseille-une-metropole-de-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-Maquettes
http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-une-metropole-creative
http://www.acteursdelhabitat.com/Etude-et-constitution-du-reseau
http://www.acteursdelhabitat.com/Maquettes-numeriques-et
http://acteursdelhabitat.com/L-economie-metropolitaine
http://acteursdelhabitat.com/Revitalisation-urbaine-et
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 Un réveil tardif, une période d’incertitudes (Crédit Foncier) 
Le point de conjoncture immobilier d’entreprise publié par Crédit : 
http://acteursdelhabitat.com/Un-reveil-tardif-une-periode-d  

 Quelles sont les motivations des Français qui font le choix de l’investissement locatif en 
2016 ? (Crédit Foncier) 
4ème étude du Crédit Foncier sur le sujet : 
http://acteursdelhabitat.com/Quelles-sont-les-motivations-des,2043  
 

 Énergie - Climat : Les réformes et les dynamiques des collectivités 
Retour de la rencontre annuelle du réseau Teddif : 
http://acteursdelhabitat.com/Energie-Climat-Les-reformes-et-les  
 

 Mardis de l’ARENE : Renforcer la place du citoyen sur son territoire (synthèse) 
Retour du Mardi du 4 octobre 2016 : 
http://acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Renforcer-la,2041  
 

 PPGDID, comment faire ? 
Retour de la dernière rencontre du réseau régional Villes et Habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/PPGDID-comment-faire  
 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (septembre 2016) 
La lettre n°24 : 
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2024  
 

 L’accès au logement des personnes hébergées : du droit à la sécurisation des parcours 
Article de Marie LANZARO, prix spécial de thèse 2016, sur l’habitat social publié par 
Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/L-acces-au-logement-des-personnes,2023  
 

 Atlas du logement et des territoires 
Nouvelle édition publiée par La Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-du-logement-et-des  
 

 Accélération de l’investissement sur le patrimoine : quels effets sur 40 ans ? (Perspectives 2016) 
Quatrième édition de la revue Perspectives publiée par La Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Acceleration-de-l-investissement  
 

 La recomposition territoriale : la décentralisation entre enjeux et obstacles 
Actes du colloque des 4 et 5 décembre 2015 organisé par le GRALE, le CNRS, l’OMIJ et 
l’AdCF, publiés par L’Harmattan, sous la direction de Marie-Christine STECKEL-ASSOUERE : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-recomposition-territoriale-la  
 

 Emmanuelle Cosse installe le 1er comité de pilotage du réseau de la ville durable, 
Vivapolis 
En vidéo : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Emmanuelle-Cosse-installe-le-1er  
 

 "Ensemble, la Ville – les 8es Entretiens de l’Aménagement" (synthèse) 
Synthèse de la manifestation organisée par le Club Ville Aménagement : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ensemble-la-Ville-les-8es,2018  
 

http://acteursdelhabitat.com/Un-reveil-tardif-une-periode-d
http://acteursdelhabitat.com/Quelles-sont-les-motivations-des,2043
http://acteursdelhabitat.com/Energie-Climat-Les-reformes-et-les
http://acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Renforcer-la,2041
http://acteursdelhabitat.com/PPGDID-comment-faire
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2024
http://acteursdelhabitat.com/L-acces-au-logement-des-personnes,2023
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-du-logement-et-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Acceleration-de-l-investissement
http://www.acteursdelhabitat.com/La-recomposition-territoriale-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Emmanuelle-Cosse-installe-le-1er
http://www.acteursdelhabitat.com/Ensemble-la-Ville-les-8es,2018
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 25, c’est le nombre de projets retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
"immeubles de grande hauteur en bois" 
Appel lancé par le PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/25-c-est-le-nombre-de-projets  
 

 Le gouvernement du Canada inaugure des maisons à consommation énergétique nette zéro 
Article de MédiaTerre : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-gouvernement-du-Canada-inaugure  
 

 Les représentations des logements sociaux : Production scientifique et action publique de 
1950 à nos jours (recherche) 
Recherche financée par l’USH : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-representations-des-logements  
 

 L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts attribuent le prix 2016 de thèse sur 
l’habitat social 
Le 28 septembre 2016 au Congrès Hlm de Nantes : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-Union-sociale-pour-l-habitat-et  

 
 
 

3. Un nouveau centre de ressources : 

 

L’OIDP - Observatoire international de la démocratie participative 

L’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) est un réseau de plus de 500 

villes, d’entités, d’organisations et de centres de recherche qui souhaitent connaître, échanger et 

mettre en œuvre des expériences sur la démocratie participative au niveau local afin 

d’approfondir la démocratie dans le gouvernement des villes. 

En savoir plus sur l’OIDP : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-OIDP-Observatoire-international  

http://www.acteursdelhabitat.com/25-c-est-le-nombre-de-projets
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-gouvernement-du-Canada-inaugure
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-representations-des-logements
http://www.acteursdelhabitat.com/L-Union-sociale-pour-l-habitat-et
http://www.acteursdelhabitat.com/L-OIDP-Observatoire-international

