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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » Le jeudi 10 mars 2016 à Paris  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ette année encore, la traditionnelle journée du Réseau « Quoi de neuf acteur(s) ? » 

trouve tout son sens avec une actualité riche en matière de politiques sociales, 

d’habitat, de financement du logement. 

>> La matinée décryptera la nouvelle donne en matière budgétaire et fiscale (budget Logement 

2016, principales sources de financement du logement social avec notamment la création du fonds 

national des aides à la pierre, mais également la dimension européenne) que de gouvernance 

territoriale avec des évolutions fortes des périmètres, des compétences et des finances locales… 

Budget logement 2016 : quelle nouvelle donne, quels effets attendus ? 

 Dominique HOORENS, Directeur des Etudes économiques et financières, l’Union sociale 

pour l’habitat 

Nouveaux périmètres, nouvelle équation financière : quelles perspectives pour les 

collectivités locales ? 

 Claire DELPECH, Responsable finances, fiscalité, Politiques locales de l’habitat, Assemblée 

des communautés de France – AdCF  

Quel(s) financement(s) et quel cadre de développement pour le logement social en 

Europe ? 

 Laurent GHEKIERE, Directeur des affaires européennes, L’Union sociale pour l’habitat  

>> L’après-midi sera consacré aux défis du vivre ensemble du quartier à l’agglomération : 

Laïcité et vivre ensemble : questions d’aujourd’hui 

 Intervention de Jean-Louis BIANCO, Président de l’observatoire de la laïcité (sous réserve) 

Le vivre ensemble au quotidien : regards croisés 

 Catherine ARENOU, Maire de Chanteloup-les-Vignes (sous réserve) 

 Pascal BARBOTIN, Directeur général de Patrimoine SA Languedocienne 

 Bernard DOMART, Directeur général d’Oise Habitat 

 Aicha SISSOKO, Directrice de l’Association des femmes africaines du Val d’Oise 

 

Le vivre ensemble du quartier à l’agglomération : quels défis, quelles actions ? 

 Marie-Noëlle LIENEMANN, Vice-présidente de l’Union sociale pour l’habitat 

 François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France (sous réserve) 

Programme disponible sur le site du réseau : http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-

acteur-s-La-journee-d,1746  
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 Accélérer la production de logements à caractère social en diversifiant les acteurs et les 

méthodes ? 

Le samedi 16 janvier 2016 à Bruxelles  

Colloque organisé par l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) de l’Université 

Saint-Louis - Bruxelles et la Fondation Pro Renovassistance 

http://www.acteursdelhabitat.com/Accelerer-la-production-de  

 

 Rencontres Nationales du Collectif "Pas Sans Nous" 

Les samedi et dimanche 15 et 16 janvier 2016 à Paris 

Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la Coordination nationale "Pas sans Nous" 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-du-Collectif 

 

 

2. Nouvelles ressources : 

 

— Documents : Rencontre avec les organismes d’habitat social et les collectivités territo-

riales du Languedoc-Roussillon 

Retour de la rencontre du 26 novembre 2015, réunissant les organismes d’habitat social et les 

collectivités territoriales du Languedoc-Roussillon sur l’invitation de la Caisse des Dépôts et 

d’URO Habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Documents-Rencontre-avec-les  

 

— Documents : Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? La relation avec l’habitant : Quelle 

qualité de service ? 

Retour de la rencontre du 25 novembre 2015 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Documents-Quoi-de-neuf-chercheurs  

 

— Les représentations complexes des tours d’habitat populaire 

Un article de Rachid KADDOUR dans Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-representations-complexes-des  

 

— Annonce du plan triennal de mobilisation pour les copropriétés fragiles 

Communiqué de presse de Sylvia PINEL, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de 

la Ruralité : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Annonce-du-plan-triennal-de  

 

— Evolution du positionnement de l’Alsace 

Contribution de Bernard AUBRY, Jean-Alain HERAUD et Henri NONN à la Matinée du FEC 

(Foyer de l’Etudiant Catholique) du 21 novembre 2015 intitulée : "La vérité sur l’Alsace : ses 

atouts et ses faiblesses dans le devenir national, transfrontalier et international " : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Evolution-du-positionnement-de-l  

 

— Approche du statisticien : la fusion des régions, pourquoi pas ? Mais quels projets pour la 

réussir ? 

Intervention de Bernard AUBRY à la Matinée du FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique) du 21 no-

vembre 2015 intitulée : "La vérité sur l’Alsace : ses atouts et ses faiblesses dans le devenir natio-

nal, transfrontalier et international". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Approche-du-statisticien-la-fusion  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Accelerer-la-production-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-du-Collectif
http://www.acteursdelhabitat.com/Documents-Rencontre-avec-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Documents-Quoi-de-neuf-chercheurs
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-representations-complexes-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Annonce-du-plan-triennal-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Evolution-du-positionnement-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Approche-du-statisticien-la-fusion


3 

 

 

 

— Remettre la démarche du Grand Paris sur de bons rails 

Bilan critique des différents projets et réalisations attachés à la démarche du Grand Paris depuis 

sept ans, par Métropolitiques et l’urbaniste Marc Wiel (texte posthume) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Remettre-la-demarche-du-Grand  

 

— Les Actes de l’Agora sont en ligne 

Actes de l’Agora URO Habitat lors du Congrès de l’USH du 24 septembre 2015 à Montpellier : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Actes-de-l-Agora-sont-en-ligne  

 

— La participation : Laboratoire de la politique de la ville 

Actes de la rencontre régionale du 25 novembre 2014 des quatre centres de ressources Politique 

de la Ville franciliens : le CRPVE, le Pôle ressources politique de la ville et intégration de Paris, le 

Pôle de ressources ville et développement social du Val d’Oise et Profession Banlieue : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-participation-Laboratoire-de-la,1756 

 

— Grand Paris#Climat Démonstrations territoriales (Urbanisme H.S. n°54) 

Dernier numéro hors série de la Revue Urbanisme 

http://www.acteursdelhabitat.com/Grand-Paris-Climat-Demonstrations 

 

— Actes des troisièmes Journées doctorales sur la participation du public et la démocratie 

participative 

Rencontres de novembre 2013, organisées par Démocratie & Participation 

http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-des-troisiemes-Journees 

 

— Terrains & territoire en débats (La Revue Foncière n°8 | nov-déc 2015) 

Dernier numéro de la revue 

http://www.acteursdelhabitat.com/Terrains-territoire-en-debats-La 

 

— L’habitat pavillonnaire à rebours des idées reçues 

Lecture par Métropolitiques de l’ouvrage d’Anne LAMBERT, Tous propriétaires ! L’envers du 

décor pavillonnaire (Seuil, Paris, 2015) 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-pavillonnaire-a-rebours 

 

 

Le Réseau des acteurs de l’habitat vous souhaite une belle et heureuse année 2016 
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