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Numéro 83 – 01 Mars 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  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>> La journée sera introduite par Laure Maillard, Adjointe au directeur des prêts et de l’habitat, 

direction des Fonds d’épargne, Caisse des Dépôts 

>> La matinée décryptera la nouvelle donne en matière d’habitat tant en terme budgétaire et 

fiscal que de 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 des collectivités locales : quelles 

perspectives pour le financement des politiques locales de l’habitat ? 

 Claire Delpech, Responsable finances locales et politiques locales de l’habitat, Assemblée 

des communautés de France 

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 : 

Vivre ensemble et laïcité : questions d’aujourd’hui 

 Intervention de Jean-Louis Bianco, Président de l’observatoire de la laïcité 

Le vivre ensemble au quotidien : regards croisés d’acteurs 

 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 ? 

 Agnès Le Brun, Vice-présidente de l’Association des maires de France, maire de Morlaix 

 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  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d,1746
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1. Participez au recensement 2016 des travaux de recherche sur l’habitat 

 
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL, Réseau Recherche Habitat Logement vous 

proposent d’enrichir par de nouveaux travaux l’édition 2016 du panorama de la recherche 

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

Vous trouverez sur le site les documents qui vous permettront de nous faire part des actions de 

recherche conduits entre acteurs de l’habitat (organismes Hlm, collectivités locales, services de 

l’Etat, associations, promoteurs, agences d’urbanisme, organisations professionnelles…) et acteurs de la 

recherche et de l’université : thèses, opérations de recherche, autres formes de coopération acteurs de 

l’habitat-chercheurs. Les travaux peuvent être réalisés par des bureaux d’étude ou de conseil dès lors qu’ils 

obéissent à une logique scientifique et pas seulement à une logique d’étude pré-opérationnelle ou 

opérationnelle. 

Les documents sur le site : http://www.acteursdelhabitat.com/Participez-au-recensement-des  

 

 

2. Nouveau : les web-conférences du Réseau des acteurs de l’habitat : 

Le Réseau des acteurs de l’habitat inaugure le 06 avril prochain de 14h00 à 15h30 une série 

de web conférences. 

Cette première web-conférence portera sur le thème « La diversification urbaine en quartiers 

ANRU : quelles réalités, quels effets ? ». 

Avec la participation de : 

- Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales, l’Union sociale pour l’habitat 

- Pierre Gilbert, sociologue, chercheur associé au Centre Max Weber (université Lyon 2), auteur 

d’une thèse intitulée Les classes populaires à l'épreuve de la rénovation urbaine. Transformations 

spatiales et changement social dans une cité Hlm 

- Un(e) élu(e) impliqué(e) dans des opérations de renouvellement urbain. 

 

Les acteurs de l’habitat recevront très prochainement les modalités d’inscription. 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Participez-au-recensement-des
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3.  Forum du REHAL : 25ème anniversaire du réseau Recherche habitat 

logement de « France urbaine » 

 

Du mardi 7 juin 2016 - jeudi 9 juin 2016 - Saint-Denis –  

À l’occasion des 25 ans de sa création, le réseau des chercheurs français travaillant sur l’habitat et 
le logement (REHAL) organise un FORUM pour :  
 Permettre à cette communauté scientifique et les générations qui l’ont constituée de se retrouver  
 Faire le point sur les travaux de recherche menés sur ces questions  
 Dessiner des perspectives à venir en réponse aux nouveaux enjeux. 

 

Ce FORUM se tiendra à Paris et à Gennevelliers 

 Le mardi 7 juin à la Maison des Sciences de L’Homme Paris Nord à Saint-Denis  
 Les mercredi 8 et jeudi 9 juin à Gennevilliers dans les locaux de l’Université de Cergy-Pontoise. 

Le site du REHAL : http://rehal.fr/  

 

4. Les autres manifestations à venir : 

 

 Appel à projets : « Habitat, développement social et territoires »  

mardi 15 mars 2016 - vendredi 9 septembre 2016 - Toute la France  
En 2016, la Fondation de France reconduit son appel à projets intitulé « Habitat, 
développement social et territoires », permettant d’apporter aux organismes à but non lucratif 
une aide au démarrage ou au développement d’un projet. 
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-projets-Habitat 
 

 12ème Forum de contacts Etudiants/Entreprises CIFRE  

mercredi 16 mars 2016 - Paris  
Le prochain Forum CIFRE aura une double vocation d’appui aux entreprises, d’une part pour 
recruter des doctorants dans le cadre d’une CIFRE, d’autre part pour contribuer au montage 
de stages au cours de l’année de l’obtention du niveau M, dans l’optique d’aider au « sourcing 
CIFRE ». 
Des conférences/tables rondes de 45 min seront organisées tout au long de la journée. Depuis 
33 ans, plus de 20 000 « docteurs CIFRE » ont enrichi tous les milieux professionnels de leur 
double vision de recherche. 
http://www.acteursdelhabitat.com/12eme-Forum-de-contacts-Etudiants 

  

http://rehal.fr/
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-projets-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/12eme-Forum-de-contacts-Etudiants
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 L’actualité du logement social par l’IDUCA de l’Université de Poitiers  

mercredi 16 mars 2016 de 09:00 à 12:30 - Poitiers 
Sous la direction d’Isabelle SAVARIT-BOURGEOIS et de Marianne FAURE-ABBAD Directrices 
du Master II Droit de l’urbanisme et de la construction avec le concours de Semé Tekpo, 
l’Institut du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement du territoire (IDUCA) 
de l’Université de Poitiers, avec la collaboration des étudiants du Master 2 Droit de 
l’urbanisme et de la construction, a le plaisir de vous convier à une conférence le mercredi 16 
mars 2016 de 9h00 à 12h30, sur le thème : "Actualité du logement social". 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-actualite-du-logement-social-par 
 

 Ecohabitons ! Co-opérer pour améliorer notre habitat  

jeudi 24 mars 2016 - Paris 
La Fondation de France organise un colloque intitulé : " Ecohabitons ! Co-opérer pour 
améliorer notre habitat". 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ecohabitons-Co-operer-pour 
 

 Table ronde sur l’insertion par l’habitat dans un monde percuté par les nouvelles 

technologies.  

mardi 29 mars 2016 de 17:00 à 19:00 - Lyon  
SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, organise une table ronde sur l’insertion par l’habitat dans 
un monde percuté par les nouvelles technologies. 
http://www.acteursdelhabitat.com/Nouvel-article,1807 
 

 Attractivité des quartiers anciens : l’élu, le projet, les outils  

mercredi 30 mars 2016 de 09:30 à 17:00 - Paris 
Le Forum des Politiques de l’Habitat Privé organise ses IVe Rencontres sur le thème : 
"Attractivité des quartiers anciens : l’élu, le projet, les outils". 
http://www.acteursdelhabitat.com/Attractivite-des-quartiers-anciens 
 

 Le travail collaboratif, levier du développement économique des quartiers, des territoires  

jeudi 31 mars 2016 - Aubervilliers  
Les Conférences de la Ville 
La première période de la rénovation urbaine a profondément modifié les postures et 
pratiques professionnelles. De fait, la rénovation a permis en faisant converger l’intérêt des 
différentes maîtrises d’ouvrage et acteurs de la ville, de questionner, d’approfondir des 
thématiques, qui de fait, tant du point de vue urbain, économique et social, interpellent la 
manière de concevoir la ville contemporaine. L’enjeu des conférences de la ville est de 
capitaliser les savoirs, les expériences innovantes d’ici et d’ailleurs, sur le renouvellement 
urbain. 
http://www.acteursdelhabitat.com/LE-TRAVAIL-COLLABORATIF-LEVIER-DU 
 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/L-actualite-du-logement-social-par
http://www.acteursdelhabitat.com/Ecohabitons-Co-operer-pour
http://www.acteursdelhabitat.com/Nouvel-article,1807
http://www.acteursdelhabitat.com/Attractivite-des-quartiers-anciens
http://www.acteursdelhabitat.com/LE-TRAVAIL-COLLABORATIF-LEVIER-DU
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5. Nouvelles ressources : 

 La pioche du démolisseur. Les logiques et les masques de la rénovation urbaine (XIXe–XXe 

siècles)  

Métropolitiques la revue animée par des enseignants-chercheurs et des praticiens issus de la 
plupart des disciplines de l’urbain publie un articule d’Alain Faure, spécialiste de l’histoire sociale 
des villes. Alain Faure met en perspective la rénovation urbaine en s’interrogeant sur ses 
préoccupations sécuritaires, ses obsessions hygiénistes, ses logiques juridiques et ses intentions 
spéculatives. 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-pioche-du-demolisseur-Les  

 ap Hlm, un projet collectif au service de la société française  

Les Hlm sont un acteur de long terme. Il est important d’identifier les mutations à l’œuvre, de 
comprendre ce que la société attend du monde Hlm afin de retrouver une dimension 
programmatique. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Cap-Hlm-un-projet-collectif-au  

 Solidarités territoriales et habitat : synthèse de la journée du 01 juillet 2015  

Cette journée s’est déroulée dans un contexte marqué par les réformes territoriales et de la 
politique de la ville, et par la montée des exigences en matière de lutte contre la ségrégation 
sociale et spatiale en matière d’habitat. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Solidrites-territoriales-et  

 « Vers un Etat social actif à la française ? »  

Sortie aux éditions des Presses de l’EHESP de l’ouvrage de Marc Rouzeau, Directeur Recherche et 
Prospective d’ASKORIA et Animateur de la Chaire « Territoires et mutations de l’action publique » 
à Sciences-Po Rennes :« Vers un Etat social actif à la française ? » 

http://www.acteursdelhabitat.com/Vers-un-Etat-social-actif-a-la  

 1ère édition de Territoires & Transition énergétique : supports de présentation et vidéos des 

ateliers  

La 1ère édition de Territoires & Transition énergétique a eu lieu le 1er décembre dernier à Paris. 

http://www.acteursdelhabitat.com/1ere-edition-de-Territoires  

 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. 

 http://www.acteursdelhabitat.com/Prix-2016-de-these-sur-l-habitat 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-pioche-du-demolisseur-Les
http://www.acteursdelhabitat.com/Cap-Hlm-un-projet-collectif-au
http://www.acteursdelhabitat.com/Solidrites-territoriales-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Vers-un-Etat-social-actif-a-la
http://www.acteursdelhabitat.com/1ere-edition-de-Territoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Prix-2016-de-these-sur-l-habitat

