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Numéro 82 – 02 Février 2016          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

La journée d’actualité 2016 du réseau 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 d’habitat tant en terme budgétaire et 

fiscal que de gouvernance territoriale : 

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 

Le vivre ensemble au quotidien : regards croisés 

 Catherine Arenou, Maire de Chanteloup les Vignes, 1ère Vice-Présidente de l’Association 

des Maires Ville et Banlieue de France 

 Pascal Barbottin, Directeur général de Patrimoine SA Languedocienne 

 Bernard Domart, Directeur général de 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 ? 

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

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

Plus d’informations et 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. Prix 2016 de thèse sur l’habitat social organisé par l’Union et la Caisse des 

Dépôts 

 

Après le succès du prix 2015 de l’article scientifique, l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des 
Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche renoue avec le prix de thèse déjà organisé en 2014. 

Cette seconde édition du prix de thèse a pour objectifs de :  
 Distinguer les meilleures thèses sur l’habitat social ;  
 Faire émerger ou approfondir des problématiques nécessaires à la compréhension de l’habitat 

social et nourrir la réflexion du Mouvement Hlm et de la Caisse des Dépôts par une confrontation 
régulière aux nouvelles recherches portant sur leur domaine d’activité ;  
 Pérenniser et renforcer les liens créés entre le Mouvement Hlm, la Caisse des Dépôts et le 

milieu de la recherche en faisant mieux connaître le domaine de l’habitat social aux jeunes 
chercheurs et en les encourageant à engager des doctorats dans le champ de l’habitat social ;  
 Partager la production de connaissances générée par le prix avec les organismes Hlm et plus 

largement les acteurs du logement social. 

Toutes les informations sur ce prix sur le site de l’USH :  

Revenir sur l’historique du Prix de la recherche :  
 Lancement d’un Prix de thèse sur l’habitat social  
 Le jury du Prix de Thèse sur l’habitat social est connu  
 Lucie Bonnet, sociologue : prix de thèse sur l’habitat 

social 2014 

2.  

3.  

2. Naissance de « France urbaine » 

 

« France urbaine » est issue de la fusion de l'Association des Maires 

de Grandes Villes de France (AMGVF) et de l'Association des 

Communautés Urbaines de France (ACUF) dont les 99 membres 

représentent près de 30 millions d'habitants. 

En écho aux évolutions de la carte territoriale, l'AMGVF et l'ACUF, 

représentant les grands ensembles urbains, ont repensé leur 

structuration de sorte à ne plus faire qu'une. 

Fruit d'une histoire commune, cette nouvelle association « France urbaine », qui regroupe des métropoles, 

agglomérations, et grandes villes de toutes couleurs politiques, permettra une action renforcée au service 

d'un projet partagé par ses adhérents : défendre le monde urbain au bénéfice de l'ensemble du pays et 

de ses habitants. 

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole a été élu président de « France 

urbaine ». La nouvelle association compte 99 adhérents, représentant 30 millions d'habitants, organisés en 

4 collèges représentatifs de la diversité urbaine. 

 

http://union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/un-nouveau-prix-de-th%C3%A8se-sur-l%E2%80%99habitat-social-organis%C3%A9-par-l%E2%80%99union-et-la-caisse
http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-d-un-Prix-de-these-sur-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-jury-du-Prix-de-These-sur-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Lucie-Bonnet-sociologue-prix-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Lucie-Bonnet-sociologue-prix-de
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3. Les manifestations à venir : 

 

 Endiguer les inégalités dans les quartiers prioritaires : que peuvent faire les politiques 

publiques ?   

mardi 2 février 2016 au CRPVE d’Evry 
Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne organise un Cycle de 3 rencontres - 
débats en partenariat avec l’Observatoire des inégalités. 
http://www.acteursdelhabitat.com/Endiguer-les-inegalites-dans-les  
 

 Mardis de l’ARENE : Vers une bio-économie de la construction ? 
mardi 9 février 2016 à Paris 
Le prochain Mardi de l’ARENE s’intitule "Vers une bio-économie de la construction ? Les 
matériaux biosourcés ici et ailleurs…" 
http://www.acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Vers-une-bio  

 

 World Sustainable Energy Days 

mercredi 24 février 2016 - vendredi 26 février 2016 – Wels (Autriche) 

Les Rencontres mondiales de l’Energie durable offrent une combinaison d’événements sur 

l’énergie durable. 

http://www.acteursdelhabitat.com/World-Sustainable-Energy-Days  

 

  Communes autonomes en énergie  

jeudi 25 février 2016 à Fribourg (Allemagne) 

TRION-climate est partenaire du congrès "Communes autonomes en énergie", lui conférant 

pour la première fois une plus-value trinationale. La manifestation propose donc un 

programme transfrontalier, qui s’adresse aussi aux politiques français et suisses et aux agents 

de leurs administration 

http://www.acteursdelhabitat.com/Communes-autonomes-en-energie  

 

 Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité 2016 du réseau des acteurs de l’habitat - 

10 mars 2016, Paris 

Le jeudi 10 mars 2016 à Paris 

La prochaine journée su réseau des acteurs de l’habitat : 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d,1746  

 

4. Nouvelles ressources : 

 Première newsletter du réseau HLM pour l’Habitat Participatif 

Lors des Rencontres Nationales pour l’Habitat Participatif de Marseille, en juillet 2015, il a 

été décidé de créer un Réseau Hlm pour l’habitat participatif. 

Ce réseau publie sa première lettre d’information. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Premiere-newsletter-du-reseau-HLM  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Endiguer-les-inegalites-dans-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Vers-une-bio
http://www.acteursdelhabitat.com/World-Sustainable-Energy-Days
http://www.acteursdelhabitat.com/Communes-autonomes-en-energie
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d,1746
http://www.acteursdelhabitat.com/Premiere-newsletter-du-reseau-HLM
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 Le « problème des banlieues » après la désillusion de la rénovation 

Renaud EPSTEIN, sociologue, revient dans Métropolitiques sur le "problème des banlieues". 

Pour lui, le manque de cohérence dans les différentes politiques mises en oeuvre est respon-

sable de ces décennies de statu quo. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-probleme-des-banlieues-apres-la  

 

 Conjoncture n°57 : Conjoncture économique et financière du 4ème trimestre 2015 

Le numéro 57 de Conjoncture, publié par la Caisse des Dépôts en octobre 2015, est consacré 

à la conjoncture économique et financière du 4ème trimestre 2015. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no57-Conjoncture  

 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (janvier 2016) 

La lettre d’information de la DIHAL du mois de janvier 2016 (n°18) est parue. 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1796  

  

 Actes : Le patrimoine immobilier des années 50-70 : Brest, 2 ans après 

Les 6 & 7 octobre 2015, CARENE Saint-Nazaire agglomération et la Ville de Saint-Nazaire 

organisaient leur Colloque national Habitat sur le thème : "Le patrimoine immobilier des an-

nées 50-70 : Brest, 2 ans après". 

Les Actes sont disponibles en ligne. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Le-patrimoine-immobilier-des  

 

 Réforme territoriale et Habitat : où en sommes-nous ? 

Le dernier rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes s’intitulait : 

"Réforme territoriale et Habitat : où en sommes-nous ?". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Reforme-territoriale-et  

 

 Projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens 

L’ARENE IDF publie un recueil de Projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens, qui 

cristallise les innovations sociales et les nouveaux modèles d’organisation économique. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Projets-d-energie-renouvelable  

 

 Le tournant métropolitain en Pologne 

Métropolitques s’intéresse au phénomène métropolitain en Pologne. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-tournant-metropolitain-en  

 

 Toulouse Métropole, ville ouverte et intelligente... dans 5 ans 

L’Usine Digitale publie les ambitions de la nouvelle métropole de Toulouse, un schéma directeur 

pluriannuel pour un projet global Smart City, à l’échelle des 37 communes de son territoire in-

tercommunal. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Toulouse-Metropole-ville-ouverte  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-probleme-des-banlieues-apres-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no57-Conjoncture
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1796
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Le-patrimoine-immobilier-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Reforme-territoriale-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Projets-d-energie-renouvelable
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-tournant-metropolitain-en
http://www.acteursdelhabitat.com/Toulouse-Metropole-ville-ouverte
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 Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français 

et italien 

Dominique RIVIERE, Professeur de géographie à l’Université Paris-Denis Diderot, publie dans 

L’Espace Politique un article intitulé "Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes 

d’analyse à partir des cas français et italien". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Metropoles-et-territoires,1790  

 

 Transition énergétique : des financements verts pour le secteur de l’immobilier 

Le Crédit Foncier revient sur les financements verts existant pour le secteur de l’immobilier. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-des  

 

 Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les territoires dits "détendus" 

Les associations régionales HLM des régions Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 

Franche-Comté et Lorraine publient le "Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les 

territoires dits "détendus"". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Manifeste-pour-une-autre-politique  

 

 Les 13 nouvelles régions : des Länder à la française ? 

France Stratégie publie l’interview d’Anne EPAULARD, l’une de ses conseillers scientifiques, 

suite de la publication de la note d’analyse "Réforme territoriale et cohérence économique 

régionale". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-13-nouvelles-regions-des  

 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (décembre 2015) 

La lettre d’information de la DIHAL du mois de décembre 2015 (n°17) est parue. 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1778  

 

 Modèles urbains et grands projets dans les villes du Sud 

Le réseau VRM, réseau de recherche et de connaissances sur la ville et l’urbain, publie une 

capsule thématique sur le thème : "Modèles urbains et grands projets dans les villes du Sud". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Modeles-urbains-et-grands-projets  

 

 Aides au logement (Crédit Foncier) 

Le Crédit Foncier publie une note de Bernard COLOOS, Directeur aux Affaires économiques, 

financières et internationales de la Fédération Française du Bâtiment, intitulée "Aides au lo-

gement". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Aides-au-logement-Credit-Foncier  

 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Metropoles-et-territoires,1790
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http://www.acteursdelhabitat.com/Manifeste-pour-une-autre-politique
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-13-nouvelles-regions-des
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1778
http://www.acteursdelhabitat.com/Modeles-urbains-et-grands-projets
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