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Préambule

C

e recueil, publié pour la cinquième année
consécutive, réunit un ensemble de fiches
qui donne à voir un large panorama de la
recherche universitaire française sur le logement
et l’habitat. Pour autant, il n’est pas exhaustif,
d’une part, parce que des travaux de recherche
sont menés en dehors du monde académique,
d’autre part, parce que n’y figurent, pour la
recherche universitaire, que les travaux des
chercheurs et des laboratoires qui ont répondu
positivement à l’invitation formulée conjointement par le Réseau des acteurs de l’habitat
et le REHAL. S’il n’est pas exhaustif, il couvre
néanmoins d’année en année un champ toujours
plus large des travaux portant sur le logement
et l’habitat. À ce titre, il est représentatif de ce
champ scientifique.

L’établissement de ce recueil, outre qu’il signale
et rend accessible un ensemble de travaux portant sur le logement et l’habitat, répond à la
volonté de développer les coopérations entre
l’univers de la recherche et celui de l’action.
Aussi, les thèses et opérations de recherche qui
ont été conduites dans un tel cadre ont-elles fait
l’objet de l’apposition d’une mention « Coopération acteurs/chercheurs » afin de permettre de
les repérer plus rapidement.
Il est organisé en rubriques.
- Rubrique « Opérations de recherche » :
y sont répertoriées 48 actions de recherche
qui, généralement, impliquent plusieurs chercheurs, voire plusieurs équipes. Elles font pour
la plupart l’objet d’un financement et répondent
donc soit à un appel à projets, soit à une commande spécifique. Nécessitant le plus souvent
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un travail important d’enquête et de terrain,
elles se déroulent sur des temporalités parfois
longues et débouchent sur des publications
de nature variée : rapports, ouvrages, articles
scientifiques…
- Rubrique « Thèses » :
elle regroupe 85 thèses de toute origine disciplinaire, qu’elles soient en cours d’élaboration
ou soutenues depuis moins de trois ans.
L’Union sociale pour l’habitat et le Groupe Caisse
des Dépôts ayant organisé en 2016 un nouveau
prix de thèse sur l’habitat social, la thèse lauréate
et les autres thèses primées ou mentionnées par
le jury sont signalées par un label.
- Rubrique « Autres coopérations » :
cette rubrique rassemble 29 actions, diverses par
leur objet aussi bien que par leur nature (ateliers d’étudiants, actions de formation, cycles de
conférences, expertises…), qui viennent enrichir
le panoptique des collaborations établies entre
l’univers de la recherche et celui de l’action sur
le terrain.
- Rubrique « Laboratoires » :
y sont présentés un grand nombre (31) des
laboratoires qui, en France, développent, à titre
principal ou comme un de leurs axes de travail,
des recherches sur l’habitat et le logement,
mobilisant pour certains un très large éventail
disciplinaire, creusant pour d’autres un sillon
essentiellement monodisciplinaire, explorant
des terrains en France, en Europe ou dans le
monde entier, à diverses échelles d’analyse
jusqu’au microlocal, développant des analyses
comparatives, des méthodologies complémentaires, quantitatives et qualitatives. Ils couvrent

quasiment tout le territoire national, permettant
ainsi aux acteurs de l’habitat, quelle que soit leur
localisation géographique, de disposer d’un ou
de plusieurs interlocuteurs s’ils souhaitent établir des collaborations ou mobiliser les acquis
de la recherche sur leur territoire.
Ce panorama ayant pour objectif de faire
connaître les recherches les plus récentes, les
fiches les plus anciennes, présentées dans l’édition précédente, en ont été retirées. Néanmoins,
ces travaux n’ayant pas perdu de leur pertinence,
ils ont fait l’objet d’un archivage. Ils sont donc
toujours consultables grâce à un moteur de
recherche en ligne qui présente tous les travaux
recensés depuis la première année de collecte,
soit à ce jour 341 travaux.
Pour consulter le panorama en ligne avec son
moteur de recherche :
http://www.acteursdelhabitat.
com/-Le-panorama-des-recherchesnfin ce recueil présente
- dans les premières pages, un récapitulatif des
modes de coopération possibles entre acteurs
et chercheurs ;
- et, dans les dernières pages, un descriptif du
Réseau des acteurs de l’habitat et du REHAL.
Il mentionne également le prix de la recherche
sur l’habitat social organisé depuis 2014 par
l’Union sociale pour l’habitat, le Groupe Caisse
des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche, et
présente le palmarès du prix de l’article scientifique pour l’année 2017 (remis au Congrès Hlm
de Strasbourg).
Afin d’en faciliter la lecture et l’appropriation, ce
répertoire est doté de deux index : l’un concerne

les acteurs et chercheurs cités dans les travaux présentés, l’autre (et c’est une nouveauté) concerne
les thématiques explorées par les travaux.
Il ressort de la lecture de ce recueil une très
grande variété de thématiques et d’objets : certains sont inscrits dans la durée et obéissent à
des logiques propres à la recherche et à la production des savoirs ; d’autres sont fortement
portés par la commande publique, dont les préoccupations obéissent à d’autres ressorts, sinon
d’effets de mode, du moins d’effets d’actualité.
De nombreux travaux reposent de fait sur une
collaboration « chercheurs/acteurs ». Mais cette
lecture peut aussi faire apparaître, « en creux »,
des thèmes abordés de manière plus discrète
(trop discrète ?), voire des questions absentes.
Fortement marqué par les sciences humaines et
sociales, ce recueil montre aussi l’attention portée par la recherche aux usages, aux pratiques de
l’habitat, aux modes de vie et à la « réception »
des politiques publiques.
L’ensemble de ces travaux, et plus particulièrement ceux portant sur le logement et l’habitat
social, a donné lieu à une analyse transversale
(réalisée par Marie-Christine Jaillet à la demande
de l’Union sociale pour l’habitat et de la Caisse
des Dépôts). Celle-ci a été présentée lors de
la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du
17 novembre 2015. Une première synthèse de
cette communication est disponible dans les
Actes de cette journée1. Ce travail sera complété
et finalisé en 2017.
(1) In « Quoi de neuf, chercheur(s) ? », Les Actes
n° 10, collection Cahiers, l’Union sociale ppur
l’habitat, mai 2016.
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Journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » :
du questionnement des acteurs aux travaux
des chercheurs

… et des résultats de la recherche à son
appropriation par l’action.
Au cours des quinze dernières années, les politiques de l’habitat ont connu des évolutions
majeures qui ont concerné tous leurs acteurs :
les collectivités territoriales ont été appelées à
s’y engager plus fortement, malgré un contexte
financier qui limite leurs capacités d’intervention. Elles y jouent un rôle déterminant, s’agissant de la définition des stratégies en matière
d’habitat comme de leur mise en œuvre opérationnelle. Les opérateurs, et notamment les organismes Hlm, ont fait évoluer leurs pratiques et
adopté de nouveaux modes de coopération sur
des territoires où les collectivités sont en pleine
recomposition (nouvelles régions, affirmation
des métropoles, réorganisation des intercommunalités). De son côté, l’État a transformé ses
modalités d’action, articulant de manière ambiguë, voire paradoxale, logique de décentralisation et volonté d’un pilotage national.
Pendant ce temps, la société française a continué
à évoluer au rythme des soubresauts de l’économie, des mutations des modes de vie, des difficultés du « vivre ensemble », de l’accroissement
des différenciations territoriales, des exigences
du développement durable et du développement
du numérique qui participe à la transformation
des activités, qu’elles soient professionnelles ou
personnelles.
Lieu de parta e de connaissances d’échan e
d’expériences et d’enrichissement des savoiraire le Réseau des acteurs de l’habitat a accompagné ces évolutions en favorisant l’émergence
d’une « culture commune ».
C’est ainsi qu’il s’est penché sur de nombreuses
thématiques, interrogeant les systèmes locaux
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et nationaux de l’habitat et leurs protagonistes,
scrutant l’actualité législative ou documentant
des sujets plus ciblés sur les préoccupations des
praticiens. Ces échanges entre professionnels
issus d’univers différents ont ainsi permis de
mieux saisir les enjeux des politiques locales
de l’habitat, de repérer et de mettre en valeur
des pratiques intéressantes et d’en tirer des
enseignements.
Ces travaux interrogent les chercheurs. Depuis
2013, le Réseau des acteurs de l’habitat a systématisé le dialogue avec le monde de la recherche
en créant avec le RÉseau recherche HAbitat
Logement (REHAL), un rendez-vous annuel
entre acteurs de l’habitat et chercheurs pour
organiser les conditions d’un dialogue pérenne
et fructueux.
L’objectif de ces journées « Quoi de neuf,
chercheur(s) ? » est de faire bénéficier les acteurs
de l’habitat des avancées de la recherche sur des
sujets qui font leur quotidien.
Par exemple, celle du 17 novembre 2015 a été
consacrée à la transition énergétique, approchée
à différentes échelles : le logement, le quartier,
les grands territoires. La définition et les modalités de mise en œuvre des politiques en réponse
à la précarité énergétique y ont également été
abordées, ainsi que les modes d’appropriation
des dispositifs technologiques développés pour
favoriser la sobriété énergétique.
Celle du 17 novembre 2016, organisée en partenariat avec le Plan urbanisme, construction,
architecture (Puca), a porté sur les politiques
locales de l’habitat. Elle a permis d’aborder les
thèmes suivants ; les nouveaux acteurs et outils
de rapprochement de l’offre et de la demande
de logements, les politiques locales de l’habitat
dans la singularité et la diversité des territoires,

la place de la mobilité résidentielle dans les
politiques locales de l’habitat et, enfin, la mixité
sociale comme enjeu des politiques locales de
l’habitat. Plus de 30 chercheurs ont pu présenter
leurs travaux.
La journée du 23 novembre 2017 abordera les
enjeux du numérique dans le champ de l’habitat
et de l’urbain.
Par la diversité de leurs approches, quantitatives
et qualitatives, macro et micro, par la variété
des disciplines (sociologie, économie, sciences
politiques, psychologie, géographie, urbanisme,
architecture, aménagement, gestion, droit ou
histoire, ou encore ingénierie…), les travaux
conduits par les chercheurs apportent un regard
neuf, ouvrant le champ de l’observation au-delà
des questions de l’habitat et des territoires pour
interroger les grandes évolutions qui transforment nos sociétés et nos modes de vie, pour
questionner également la capacité des politiques
publiques à s’y adapter.

Les ournées
uoi de neu chercheur s
sur le site du réseau des acteurs de l’habitat :
• 18 juin 2013 : http://www.acteursdelhabitat.
com/spip.php?article943
• 10 juillet 2014 : http://www.acteursdelhabitat.
com/spip.php?article1056
• 17 novembre 2015 : http://acteursdelhabitat.
com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese
• 17 novembre 2016 : http://acteursdelhabitat.
com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese, 2276
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau
recherche habitat logement cherchent à développer cette initiative dans les régions. Par exemple,
l’Association régionale Hlm Rhône-Alpes organise depuis 2014, avec l’appui des laboratoires
universitaires de la région, un atelier annuel
« Quoi de neuf chercheur(s) ? en Auvergne
Rhône-Alpes » dans le cadre du réseau régional
des acteurs de l’habitat qu’elle anime.

Il s’agit aussi, par cette initiative, d’instaurer
des relations plus régulières entre acteurs de
l’habitat et chercheurs pour développer des
modalités innovantes d’échange, assurer une
meilleure diffusion des travaux scientifiques,
identifier les thèmes émergents et comprendre
les préoccupations des acteurs. En se confrontant
à leurs interrogations, les chercheurs peuvent y
trouver matière à enrichir et à renouveler leurs
propres questionnements.
C’est, enfin, l’occasion de mettre en valeur la
vitalité de la recherche sur l’habitat en France
et de donner une place privilégiée aux travaux
de jeunes chercheurs.
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Comment organiser les collaborations entre
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat
et du logement ?

101 des 162 actions de recherche présentées
dans ce répertoire font (ou ont fait) l’objet
d’une coopération entre chercheurs et acteurs
de l’habitat. Ces collaborations peuvent
s’appuyer sur plusieurs dispositifs.

1. Des dispositifs liés aux
cursus de formation et mobilisant
des étudiants
• Stages de master 1 ou de master 2

De nombreux diplômes de master (1 ou 2, soit
diplômes bac + 4 et bac + 5) offrent une formation ou une spécialisation dans le champ du
logement et de l’habitat. Ils comportent pour la
plupart des stages obligatoires qui doivent permettre aux étudiants de mettre à l’épreuve du
terrain et de situations concrètes leurs savoirfaire et de penser tout en acquérant, en situation
professionnelle, des compétences complémentaires. Ces stages, d’une durée variable (trois à
six mois), permettent de confier à un étudiant un
travail d’étude, d’analyse, d’enquête ou d’évaluation dans le cadre d’une convention signée
entre l’université qui délivre le diplôme et l’organisme (entreprise, collectivité ou association)
qui accueille le stagiaire. Celui-ci est suivi par un
enseignant-chercheur et par le maître de stage
désigné par l’organisme. Ces stages permettent
de nouer des collaborations pérennes entre des
cursus de formation et des organismes et institutions qui, agissant dans le champ du logement
et de l’habitat, sont en capacité d’offrir chaque
année au moins un sujet de stage. Cela suppose
de leur part d’anticiper sur les calendriers de ces
formations en intégrant les périodes et durées
des stages.
Le stagiaire est, a minima, indemnisé pour
un montant équivalant à un tiers du salaire
minimum.
l e iste dans la plupart des randes illes uniersitaires un ou des aster s touchant la
uestion du lo e ent et de l’habitat dans le
champ de l’aménagement et de l’urbanisme,
mais aussi via des approches juridiques, gestionnaires, économiques ou politistes (se reporter
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aux fiches de la rubrique « Laboratoires », qui
en mentionnent un grand nombre).

• Ateliers de master 1 ou de master 2

Nombre de masters à visée professionnalisante
incluent dans leur cursus des « ateliers » qui
consistent en des travaux de terrain rassemblant
tout ou partie d’une promotion d’étudiants pour
des durées variables (certains de ces ateliers
mobilisent la totalité ou l’essentiel du temps
disponible des étudiants pendant quelques
semaines ; d’autres, au contraire, ont une durée
plus longue – plusieurs mois – mais les étudiants
suivent en même temps des cours). Ce principe
d’atelier de formation existe également dans de
nombreux cursus d’ingénieurs.
Ces ateliers placés sous la responsabilité d’un
ensei nant chercheur s’appuient sur des co mandes d’études plutôt formulées par des
acteurs publics. À la différence des stages, où les
étudiants sont seuls, les ateliers leur permettent
de mener collectivement un travail d’analyse,
débouchant sur des recommandations ou propositions d’action, avec obligation de résultat.
La commande se différencie de la commande
classique d’étude par le fait que le commanditaire accepte de participer au suivi pédagogique
du travail en s’impliquant à divers moments de
l’atelier (présentation de la commande et de
ses attendus, points d’étape, restitution des
résultats). Elle donne lieu à l’établissement de
conventions entre le commanditaire et l’université qui intègrent un financement (a minima pour
couvrir l’ensemble des frais engagés pour réaliser le travail : frais de mission – hébergement et
déplacement –, achat de données ou de matériel,
réalisation des documents de restitution des
travaux…).
Pour plus d’informations, se reporter à la
rubrique « Autres coopérations », qui en donne
une dizaine d’exemples en cours.

2. Des dispositifs liés à la formation à
la recherche et par la recherche, en
particulier dans le cadre du doctorat
• Financement d’une thèse
par une bourse en Cifre

La convention Cifre (convention industrielle pour
la formation par la recherche) permet de financer pour une durée de trois ans une thèse sur
la base d’un cofinancement (pour partie assuré
par l’Agence nationale de la recherche et de la
technologie – ANRT – et pour l’autre partie par
un employeur, quel que soit son statut, public,
privé ou associatif). Le sujet est défini conjointement par l’employeur et le laboratoire : il doit
répondre aux attentes des deux partenaires. Le
doctorant doit faire acte de candidature auprès
de l’ANRT et y déposer son projet accompagné de
l’engagement des deux structures partenaires à
l’accueillir et à assurer son accompagnement. Ce
projet est soumis à évaluation et expertise. S’il
est retenu, une convention, signée avec l’ANRT
par l’employeur et le laboratoire universitaire
d’accueil, précise le cadre et les modalités de la
coopération. Le doctorant, salarié de l’employeur,
répartit son temps de travail entre l’entreprise,
la collectivité ou l’association partenaire et son
laboratoire de recherche. À la rémunération versée au nouveau collaborateur viennent parfois
s’ajouter des frais de structure facturés par l’université de rattachement du laboratoire.
L’expérience montre que la mise en œuvre d’une
Cifre est facilitée par la réalisation préalable
d’un sta e de aster dans l’or anis e l la
collectivité locale ou l’association susceptible
de proposer une Cifre : elle permet en effet un
temps de découverte réciproque (appréciation
par « l’entreprise » des compétences et qualités
du stagiaire et familiarisation de ce dernier avec
un environnement dans lequel il pourrait être
amené à s’insérer pendant trois ans) ; elle facilite également l’élaboration d’un projet commun.
Il est donc nécessaire d’anticiper et de proposer à l’intention d’étudiants inscrits en seconde
année de master un sujet de stage susceptible

de s’articuler avec un projet de thèse. 28 des
85 thèses présentées dans le panorama font
l’objet d’une Cifre.
Afin de faciliter l’accueil de doctorants dans
les organismes Hlm (760 entreprises), l’Union
sociale pour l’habitat a créé sur son site Internet
une rubrique permettant de mettre en contact
organismes et doctorants. Elle présente en outre
des témoignages de doctorants et de dirigeants
d’organismes Hlm travaillant ensemble dans le
cadre de conventions Cifre. Cette rubrique, intitulée « La recherche scientifique », est située
dans l’espace « Travailler dans les Hlm ».
Disponible sur :
http://union-habitat.org/
Plus d’informations sur :
http://www.anrt.asso.fr

• Les doctorants-conseil

Certaines universités et établissements
accueillant des doctorants offrent la possibilité de mobiliser le dispositif du « doctorantconseil ». Ce dispositif est réservé à certains
doctorants, à l’exception des boursiers Cifre.
Il permet au doctorant « chercheur junior »
d’effectuer des missions dans une entreprise,
administration ou collectivité parallèlement à
la préparation de sa thèse. Il est recruté, rémunéré et mis à disposition par son université ou
son établissement d’accueil. Publique ou privée,
toute organisation peut faire appel à un doctorant-conseil dans le cadre d’une mission ponctuelle pour accroître son efficacité et développer
sa capacité d’innovation.
Une convention tripartite entre l’entreprise,
l’université et le doctorant fixe les conditions
matérielles et financières de la mission, ainsi que
les questions de confidentialité et de propriété
intellectuelle et industrielle. La mission confiée
au doctorant-conseil par l’entreprise peut correspondre à une prestation de 1 à 32 jours (maximum). Elle peut se dérouler, selon le calendrier
de l’entreprise, sur une période de quelques
semaines à un an.
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Comment organiser les collaborations entre
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat
et du logement ?

À l’issue de la mission, l’entreprise reçoit une
facture correspondant à la prestation réalisée.
Plus d’informations sont disponibles sur les sites
Internet des universités et établissements.

3. Des dispositifs mobilisant les
chercheurs et leurs laboratoires

Tout organisme peut s’adresser à un chercheur
ou à une équipe de recherche pour lui proposer
de travailler sur un sujet ou une thématique qui
pourra déboucher sur un contrat de recherche ou
d’étude et participer ainsi à la définition du projet en faisant valoir ses propres interrogations.
Mais les coopérations peuvent prendre d’autres
formes : expertises, conseils, participations à des
séminaires de travail, à des actions de formation, à des manifestations, à des cycles de conférences, à la création de chaire universitaire…
Elles peuvent s’établir « de gré à gré » (avec le
chercheur mobilisé) ou donner lieu à l’établissement d’une convention de partenariat avec un
laboratoire de recherche, en particulier si elles ne
sont pas simplement ponctuelles, mais appelées
à s’inscrire dans la durée. Une convention de
coopération peut alors être signée. Elle définira
le cadre général, l’objet de la coopération et ses
modalités. Elle pourra, ensuite, être déclinée
chaque année par un avenant qui précisera et
décrira les actions et les budgétisera.
De telles conventions peuvent aussi être développées quand un organisme met à disposition d’un
chercheur ou d’une équipe de recherche des données. Elles permettent de préciser les conditions
d’exploitation de ces données et les modalités
d’accès aux travaux auxquels elles ont donné lieu.
Plus largement, les acteurs de l’habitat qui souhaitent inscrire dans la durée un partenariat de
ce type peuvent signer des conventions cadres
avec des laboratoires de recherche et leurs universités de rattachement qui formalisent l’établissement de relations privilégiées et prévoient
les modalités de leur déclinaison dans les formes
diverses évoquées ci-dessus. Un exemple est
présenté page 171.
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Opérations de recherche

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

Christ le sse ond ETIcS, Université François-Rabelais de Tours

Autres chercheurs impliqués :

Barbara Bonnefoy, Johanna Le Conte, Lolita Rubens, Université Paris Nanterre (Lapps)
Anne-Cécile Baud, Raphaël Salvazet, Veolia environnement, recherche & innovation (Veri)

Autres partenaires :

Atelier d’architecture Franck Sémard, bureau d’ingénierie Hacsé,
Habitat cohérent et solutions énergétiques, ICF Atlantique

Résumé

Les bâtiments BBC-Bepos sont conçus pour réduire les consommations d’énergie à leur strict minimum,
tout en assurant le confort des occupants. On observe cependant des différences notables entre performances théoriques attendues et performances observées en situation d’occupation. Atteindre les
objectifs de sobriété énergétique semble devoir passer par la mobilisation de leviers comportementaux. Dans cette perspective, nous avons conduit une recherche interdisciplinaire afin d’explorer deux
leviers comportementaux. Vivre dans ce type d’habitat permet-il de changer les pratiques des habitants
ou observe-t-on une simple adaptation à un nouvel environnement technique ? Quatorze logements
sociaux ont été instrumentés et suivis pendant deux ans. Des feedbacks normatifs ont été expérimentés
afin de promouvoir des comportements liés à l’énergie. Les résultats montrent que les locataires les plus
réceptifs sont ceux qui disposent déjà des compétences pour traiter les informations sur l’énergie de
manière autonome. Dans la plupart des cas, les feedbacks n’ont pas induit de changements immédiats
de comportement. La recherche ne permet pas de conclure définitivement sur les effets de la vie en BBC
en matière d’adaptation des pratiques énergétiques. Les ménages les plus compétents s’approprient le
contexte technique et se sentent acteurs, mais la plupart des locataires restent passifs. Certains peuvent
même percevoir leur logement comme hostile dès lors qu’ils ne maîtrisent pas les équipements.
Disciplines : X Sociologie X Psychologie sociale X Sciences de l’ingénieur
Thèmes : X Nudges et incitations comportementales X BBC-Bepos – Bâtiment passif
X Énergie (Usages de l’)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche terminée en 2016. Rapport final
disponible auprès du ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer.

FINANCEMENT
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie. Programme Movida, vers des modes
de consommation plus durables dans un monde fini.
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PUBLICATION
• Assegond C., Baud A. C., Bonnefoy B., Fairier E.,
Le Conte J.,Rubens L., Salvazet R., How do French
social housing tenants interpret normative
descriptive feedback connected with energy ?
(à paraître).

CONTACTS
• christele.assegond@univ-tours.fr
• anne-cecile.baud@veolia.com
• barbara.bonnefoy@gmail.com
• johanna.leconte@gmail.com
• lolita.rubens@gmail.com
• raphael.salvazet@veolia.com
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Coordinateur scientifique du projet :
ean

es uthier Centre Max-Weber, équipe Meps, Université Lyon 2

Laboratoires et chercheurs impliqués :

Centre Max-Weber : Loïc Bonneval, Anaïs Collet, Josette Debroux, Laurence Faure-Rouesnel,
Colin Giraud, Isabelle Mallon, Karine Pietropaoli, Hélène Steinmetz. Laboratoire EVS-Rives :
Éric Charmes (responsable scientifique). Ined : Joanie Cayouette-Remblière (responsable scientifique),
Géraldine Charrance, Nirintsoa Razakamanana, Aurélie Santos. Laboratoire Lavue : Sonia Lehman-Frisch
(responsable scientifique), Stéphanie Vermeersch

Résumé

Cette recherche propose d’analyser la contribution du voisinage à l’intégration sociale, définie comme le
processus par lequel les individus, les groupes sociaux et les territoires occupent une place stable, reconnue et inégalement valorisée dans un ensemble social plus vaste, la société, dont ils partagent à des degrés
variables les valeurs et les normes. Ce faisant, elle renouvellera à la fois les études sur l’intégration sociale,
le voisinage et les réseaux de sociabilité des habitants des métropoles. Elle visera à caractériser les relations
de voisinage contemporaines et à saisir leurs différenciations et les logiques qui les sous-tendent. Elle ambitionne aussi d’analyser les effets intégrateurs du voisinage : articulation des liens faibles et forts, dimensions économiques des relations de voisinage, effets socialisateurs selon les contextes résidentiels, etc.
Elle sera centrée sur deux métropoles, Paris et Lyon. Elle reposera sur une approche inédite articulant une
triple entrée : (1) par des contextes résidentiels socialement et spatialement différenciés ; (2) par des populations ciblées et contrastées ; (3) par l’étude des conflits de voisinage, et à l’opposé, des initiatives visant
à favoriser les relations de voisinage. Elle repose également sur la combinaison de deux vastes enquêtes
quantitatives – menées avec l’appui de l’Ined – et d’enquêtes qualitatives par entretien et observation. Cette
recherche permettra enfin d’éclairer les politiques publiques visant à réduire les inégalités sociales et territoriales, d’évaluer les effets des politiques de mixité sociale sur les pratiques de voisinage et d’améliorer
les initiatives publiques et privées relatives aux sociabilités, aux solidarités et aux conflits de voisinage.
Disciplines : X Sociologie X Géographie X Aménagement et urbanisme
Thèmes : X Voisinage-Cohabitation X Métropoles X Sociabilité X Parc privé X Logement social
X Centre-ville X Périurbain X Intégration – Insertion sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche se déroulera sur trois ans (2017-2019).

FINANCEMENT
L’Union sociale pour l’habitat, Fédération nationale
des OPH, Fédération nationale des ESH, Fédération
nationale des coopératives Hlm, Arra Hlm, ABC
Hlm, Aorif, Valophis Habitat, Groupe Polylogis, Apes
DSU, Habitat en région, GrandLyon habitat, Alliade
habitat, Opac38, Sacoviv. CGET. Institut CDC pour la
recherche. Métropole de Lyon.

PARTENARIAT
Au-delà du financement qu’ils apportent, les acteurs
du logement social offriront un accès facilité
aux terrains de la recherche et une participation aux
actions de valorisation. Un premier séminaire s’est
tenu à GrandLyon habitat en avril 2016.
Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATIONS
• Plusieurs publications dans des revues académiques et grand public sont prévues à partir de 2018
et la recherche donnera lieu à un ouvrage collectif.

CONTACTS
• Corinne Aubin-Vasselin, Métropole de Lyon
caubinvasselin@grandlyon.com
• Jean-Yves.Authier
Jean-Yves.Authier@univ-lyon2.fr
• Dominique Belargent, l’Union sociale pour l’habitat
dominique.belargent@union-habitat.org
• Isabelle Laudier, Institut CDC pour la recherche
isabelle.laudier@caissedesdepots.fr
• Sylviane Le Guyader, CGET
Sylviane.leGUYADER@cget.gouv.fr
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsables du programme :

atacha eline Géographie-Cités (CNRS-Paris I), responsable du Work Package 5 du projet Odessa.
Coordonné par l’Université Sheffield, le projet Odessa associe six équipes britanniques, françaises et
chinoise. Financé par un consortium d’agences de moyens nationales, il comprend six work packages.
Marie-Ève Joël (Legos, Université Paris Dauphine) est responsable pour l’ANR des travaux menés
par la partie française.

Autres chercheurs impliqués :

Sylvie Dubuc (Université d’Oxford), Akintola Akintoye (Université Central Lancashire),
Zan Yang (Université Tsinghua), Pengli Wang (doctorante à Géographie-Cités, Université Paris I)

Résumé

Le WP 5 explore les filières financières, nouvelles ou renouvelées, permettant l’adaptation des conditions résidentielles aux besoins du grand âge. Il interroge en particulier l’efficience et la durabilité de
trois catégories de filières poursuivant ces objectifs :
• les fonds d’investissement cotés spécialisés dans la santé (Healthcare Real Estate Investment Trusts,
REITs ou Sociétés d’investissement immobilier cotées-Siic en France). Ces structures assurent la gestion
de résidences-services pour seniors, d’Ehpad et de cliniques ; nos enquêtes portent sur ces filières en
France, Grande-Bretagne et au Japon (ce dernier étant le seul pays d’Asie ayant déployé cette filière de
façon significative) ;
• le système du viager, et son équivalent britannique l’« equity release », qui permet aux propriétaires
de libérer tout ou partie du capital immobilisé dans leur logement pour satisfaire des besoins divers ;
• les partenariats public-privé (PPP) destinés à la construction ou à l’adaptation de logements pour
seniors (Grande-Bretagne).
La Chine n’a pas introduit de filières financières dans ce secteur, ce qui ne l’empêche pas de connaître
de rapides changements en matière d’offre résidentielle pour les seniors. C’est pourquoi une doctorante
chinoise a été affectée cette année au projet Odessa pour étudier l’offre de résidences-services dans
deux métropoles de second rang en Chine, dans une région de l’intérieur (Zhengzhou) et une région
côtière (Hangzhou).
Disciplines : X Géographie X Économie X Aménagement urbain
Thèmes : X Personnes âgées X Vieillissement à domicile X Financement (circuits de) X REITs
X Résidences-services X Viager

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération lancée en janvier 2015 pour une durée
de quatre ans. Plusieurs enquêtes de terrain ont été
finalisées et nous sommes en phase de rédaction
sur le volet viager/Equity Release.

FINANCEMENT
Projet cofinancé par l’ANR (France), l’ESRC
(Royaume-Uni), et le NSFC (Chine).

PARTENARIAT
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme
« European-Chinese Collaborative Research on
the Green Economy and Understanding Population
Change 2013 ». Il associe six institutions dans trois
pays : les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(laboratoire Géographie-Cités) et Dauphine (Legos
et Leda) en France, les universités Sheffield,
Central Lancashire et Oxford au Royaume-Uni, et
l’université Tsinghua en Chine.

CONTACT
• aveline@jp.cnrs.fr
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Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

icolas alanant direction études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé

Ce programme d’étude sur l’acoustique des bâtiments existants a pour objectif d’aboutir à un guide
d’exemples de solutions acoustiques adaptées aux principales typologies constructives.
Ce programme s’appuie sur dix cas concrets de bâtiments qui feront l’objet d’enquêtes et de mesures
acoustiques in situ avant rénovation, assorties de propositions d’amélioration acoustique.
Discipline : X Acoustique
Thèmes : X Acoustique X Réhabilitation X Bruit

ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage en 2016 et fin en 2017.
Le projet est à mi-parcours. La phase de diagnostic
des bâtiments est presque achevée.

FINANCEMENT

PARTENARIAT
Association Qualitel et Dhup.

CONTACT
• n.balanant@cerqual.fr

Association Qualitel et Dhup.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

icolas alanant direction études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé

L’objectif de ce travail est de développer un outil d’évaluation de la qualité acoustique des bâtiments
de logements neufs à partir des dispositions techniques constructives : planchers, murs, menuiseries,
revêtements de sol, équipements, etc.
La méthode historique de Qualitel doit être modélisée et complétée par une base de données afin de
pouvoir être transférée en ligne sur un outil d’évaluation.
Discipline : X Acoustique
Thèmes : X Acoustique X Construction X Bruit

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet est achevé. L’outil est en ligne et pour
l’instant disponible uniquement pour les clients
et sous-traitants de Cerqual.

FINANCEMENT
Cerqual.
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PUBLICATION
• Présentation (vidéo) de l’outil qualité acoustique :
https ://youtu.be/ASWGQPUmEEM

CONTACT
• n.balanant@cerqual.fr
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

Catherine au ont Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université Bourgogne Franche-Comté

Autres chercheurs impliqués :

Caroline Bugnon, MCF droit public, laboratoire Credespo, Université Bourgogne Franche-Comté
Martine Barré-Pépin, MCF droit privé, Université de Bourgogne Franche-Comté
Christelle Coutant-Lapalus, MCF droit privé, HDR, laboratoire Credespo, Université
Bourgogne Franche-Comté

Résumé

Dans un contexte de crise économique et sociale, les ménages s’organisent afin de trouver des solutions
de logement à un prix abordable et non loin de leur lieu de travail. Parmi ces solutions figure le logement
partagé. La question est la suivante : la cohabitation est-elle encadrée et favorisée par les dispositifs de
solidarité juridiques, économiques et sociaux ?
Autre constat : les pouvoirs publics, aux échelles nationale et locale, réfléchissent à la réduction du coût
du logement en espérant agir sur le coût du foncier et de la construction. La problématique porte sur
l’analyse des solutions envisagées afin de rendre le logement abordable dans le parc privé et le parc
social.
Cette recherche est inscrite dans le programme « Approches économiques des dynamiques urbaines
face aux enjeux du développement durable ».
Disciplines : X Droit X Économie
Thèmes : X Analyse économique X Colocation et logement partagé X Logement abordable
X Logement social X Parc privé

ÉTAT D’AVANCEMENT
Un premier séminaire s’est tenu le 17 mai 2013 à la
Grande Arche de la Défense, à Paris. Un deuxième
séminaire a été organisé le 24 septembre 2014.
Un compte-rendu est disponible sur le site
http://www.urbanisme-Puca.gouv.fr/approcheseconomiques-des-dynamiques-urbaines-a135.html
Un troisième séminaire a eu lieu le 21 septembre
2015 avec pour thème : « Ségrégation urbaine et
discrimination : quelles interdépendances ? ». Un
compte-rendu est disponible sur le site http ://
www.urbanisme Puca.gouv.fr/IMG/pdf/CR_
Seminaire_Puca_21_septembre_2015.pdf
Année de fin de la recherche : 2017. Un séminaire
destiné à clôturer le partenariat doit être organisé
au cours de l’année 2017.

PUBLICATIONS
• Bugnon C., « Le rôle des partenariats public-privé
dans la production du logement social », Revue du
droit public et de la science politique en France et à
l’étranger, n° 5, septembre-octobre 2015, p. 1255.
• Barré-Pépin M., « Quelles solidarités pour le
logement ? », Revue Droit et Ville, Iejuc de Toulouse,
n° 75, 2013.
• Coutant-Lapalus C., « Cotitularité et solidarité :
règles légales et outils conventionnels du logement
locatif partagé », Loyers et Copropriété, n° 9,
septembre 2013.

CONTACT
• caroline.bugnon21@gmail.fr
06 29 61 27 14

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca)
dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des
sciences de l’homme de Dijon.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

incent éal laboratoire Sage, Université de Strasbourg

Autres chercheurs impliqués :

Nicolas Cauchi-Duval (Sage, Université de Strasbourg), Anaïs Collet (Sage, Université de Strasbourg),
Frédérique Cornuau (Clersé, Université de Lille 1), Rémi Dormois (EVS, Université de Lyon), Sylvie Fol
(Géographie-Cités, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nina Gribat (Université de Darmstadt),
Yoan Miot (Latts, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée), Marie Mondain (Géographie-Cités,
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christelle Morel Journel (EVS, Université de Saint-Étienne),
Max Rousseau (Art-Dev, CIRAD), Mathilde Rudolph (Sage, Université de Strasbourg), Valérie Sala Pala
(Triangle, Université de Saint-Étienne)

Résumé

Depuis quelques années, la question de la décroissance des villes connaît un net regain d’intérêt dans
les travaux de recherche en sciences sociales. Au départ circonscrite aux anciennes villes industrielles,
la décroissance urbaine s’est accentuée sous l’effet conjoint d’un développement inégal entre les territoires induit par la mondialisation et la métropolisation, de l’étalement urbain et, plus récemment, de la
crise économique. Elle constitue aujourd’hui un phénomène global et une des facettes majeures de la
réalité urbaine contemporaine.
Le projet Altergrowth financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour la période 2015-2018
a pour objectif d’aborder cette question de la décroissance urbaine dans une perspective comparée
(France, Allemagne, États-Unis). Il vise à analyser le phénomène de la décroissance urbaine au travers
d’une double approche : une approche quantitative permettant de mesurer, décomposer et expliquer
ce phénomène ; une approche qualitative visant à comprendre comment les enjeux de la décroissance,
suivant les contextes, sont construits socialement et politiquement, et quelles sont les réponses qui y
sont apportées aux échelles nationales et locales. Plus généralement, le projet questionne le contenu
et les conditions d’émergence de stratégies urbaines innovantes et « alternatives » dans des contextes
de crise.
Des études de cas sont menées à Cleveland (États-Unis), Halle et Goslar (Allemagne) et, pour la France,
à Dunkerque/Grande-Synthe, Belfort/Montbéliard, Saint-Étienne et sur plusieurs villes de ChampagneArdenne (Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne, etc.)
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme X Science politique X Démographie X Géographie
Thèmes : X Décroissance urbaine X Territoires détendus X Politiques publiques

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet a débuté en 2015 et s’achèvera en 2018.

FINANCEMENT
Agence nationale de la recherche.

PARTENARIAT
Fédération nationale des Offices publics de l’habitat.

PUBLICATIONS
• Béal V., Fol S. et Rousseau M., « De quoi le “smart
shrinkage” est-il le nom ? Les ambiguïtés des
politiques de décroissance planifiée dans les villes
américaines », Géographie, économie, société,
vol. 18, 2016/2, 2016, pp. 211-234.
• Béal V., Cauchi-Duval N., Rousseau M.,
« La décroissance urbaine en France : des villes
sans politique », Espace, populations, sociétés,
n° 2015/3-2016/1, 2016, en ligne.

CONTACT
• vbeal@unistra.fr
03 68 85 63 96

18_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

artine er er Prodig, Université Paris 1, dans le cadre du groupe de travail
« Nouvelles relations villes-campagnes » du Labex DynamiTe

Autres chercheurs impliqués :

Claire Aragau, Lavue, Monique Poulot, Lavue, Lionel Rougé, ESO

Résumé

La recherche s’appuie à la fois sur des analyses quantitatives, combinant l’exploitation des fichiersdétails (à l’individu) des recensements de population et de la base Bien (enregistrant les mutations
immobilières en Île-de-France), acquise en convention entre le Labex DynamiTe et Paris-Notaires-Service, et sur des enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales.
Elle porte principalement sur deux départements de l’ouest francilien, les Yvelines et le Val-d’Oise, et
les cantons riverains de la région parisienne dans l’Eure et l’Oise. Elle s’inscrit dans le prolongement des
travaux menés précédemment dans le cadre de deux conventions de recherche pour le Plan urbanisme,
construction, architecture (Puca) visant à mettre en évidence les processus de différenciation au sein
des espaces périurbains d’une grande région parisienne et de valorisation différentielle, notamment en
fonction des aménités paysagères et des niveaux d’équipement.
Disciplines : X Géographie X Aménagement
Thèmes : X Périurbain X Analyse économique X Urbaines (dynamiques) X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Engagement de la recherche en 2015 pour une
durée de trois ans. Exploitations statistiques en
cours. Communications à des colloques et articles
de revues en cours de rédaction.

FINANCEMENT
L’accès à la base Bien et à ses mises à jour est
financé par le Labex DynamiTe.

CONTACT
• martine.berger95@orange.fr

Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

auline lanchard Cerqual, laboratoire Aérodynamique Eiffel

Autres chercheurs impliqués :

Benoît Blanchard et Margherita Ferrucci, Aérodynamique Eiffel

Résumé

La ventilation hygiénique d’une pièce est un phénomène complexe. Afin d’étudier le comportement de
l’air dans une pièce, Cerqual a fait appel au laboratoire Aérodynamique Eiffel, qui a réalisé les essais.
L’étude physique a permis de compléter l’étude de faisabilité et de quantifier les effets de différents
paramètres sur la ventilation hygiénique d’une pièce. Les principales conclusions sont les suivantes :
• la proximité des entrées et sorties d’air (sur le même mur ou sur des murs mitoyens) est à éviter en raison
du risque de création de « zones mortes » ;
• l’entrée d’air et le radiateur doivent être proches pour limiter la sensation de froid (et éviter le risque
d’entrée d’air bouchée) ;
• l’augmentation du débit d’air accélère légèrement l’équilibre des températures ;
• l’installation de lampes, postes de travail, etc. dans les zones mortes favorise les phénomènes de
convection ;
• la présence de sources chaudes constitue le principal moteur des écoulements d’air dans la pièce ;
• la présence humaine ne semble pas impacter significativement la diffusion de l’air dans la pièce.
Dans la continuité de l’étude aéraulique dans une pièce-laboratoire, les études lancées en 2015 ont pour
objectif de mettre en évidence des zones de stagnation dans la pièce et d’améliorer la compréhension
du comportement du CO2 présent dans l’air.
Parallèlement, Aérodynamique Eiffel a développé en interne un programme de simulation numérique
sous le code Saturne pour le calcul et avec la plateforme Salomé pour la géométrie, le maillage et le post
processing (visualisation des résultats). La comparaison entre les essais physique et numérique pour
cette configuration a démontré une concordance très satisfaisante aussi bien pour la valeur des températures dans la pièce que pour les mouvements de l’air.
Discipline : X Sciences et techniques de l’ingénieur
Thème : X Air (qualité de l’)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Achèvement mi-2015.
De nouvelles études physiques et numériques ont
été lancées en 2016 sur la filtration, les particules
et le positionnement des bouches d’entrée :
• l’effet de l’encrassement des filtres sur les entrées
d’air via la mise en place d’un banc d’essais ;
• l’impact de la présence de deux personnes dans
une pièce (type chambre) sur le comportement et la
diffusion du CO2 ;
• les impacts du détalonnage de porte et du
revêtement de sol sur la diffusion de l’air dans une
pièce.
Elles seront terminées fin 2017.
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FINANCEMENT
Association Qualitel – Cerqual.

PUBLICATION
À venir via l’association Qualitel.

CONTACT
• p.blanchard@cerqual.fr
01 53 25 02 00

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

lorence ouillon Centre Norbert-Elias, Lavue, Université Paris 8

Autres chercheurs impliqués :

Chercheurs statutaires : Virginie Baby-Collin, Agnès Deboulet, Amélie Flamand, Claudette Lafaye,
Marie-Hélène Poggi
Jeunes chercheurs : Gwenaëlle Audren, Mathilde Costil, Assaf Dahdah, David Mateos Escobar, Hélène
Jeanmougin, Estelle Gourvennec, Benjamin Leclercq, Johanna Lees, Alvand Nessa, Hugo Paris,
Joel Querci, Marguerite Valcin

Résumé

Ce projet, qui réunit une vingtaine de chercheur-se-s et jeunes chercheur-se-s, est conduit par deux
équipes qui travaillent respectivement dans l’hyper centre de Marseille et dans trois quartiers en Îlede-France. Il vise à documenter les effets de la métropolisation sur ces quartiers en transition. La métropolisation, associée aux dynamiques de globalisation, place ces territoires dans une compétition sans
précédent pour capter les investissements nationaux et internationaux des promoteurs en quête de
ressources foncières et des entreprises en quête d’une adresse adossée à une nouvelle centralité. Ces
quartiers, qui ont permis et permettent encore l’accueil de populations nouvellement arrivées, subissent
tous des transitions programmées accélérées. L’intervention de la puissance publique qui a pour vocation de favoriser le rayonnement international des villes a pour corollaire le déplacement, la fragilisation, voire la disparition des quartiers-tremplins. Comment ces « morceaux de ville » parviennent-ils
alors à se maintenir dans une position de centralité, et avec quelles perspectives d’avenir ? Pour le savoir,
approches qualitatives, quantitatives et cartographiques seront croisées à partir d’entrées thématiques
déclinées sur chacun des terrains retenus (mutations du parc privé bon marché, recompositions de l’offre
scolaire, dynamiques commerciales, rôles des acteurs culturels et des mobilisations habitantes).
Disciplines : X Sociologie X Géographie X Anthropologie X Urbanisme
Thèmes : X Métropoles X Métropolisation X Habitat populaire X Quartiers tremplins

ÉTAT D’AVANCEMENT
Projet engagé en novembre 2014 qui s’achèvera en
octobre 2017.

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

PUBLICATION
• Audren G., Bouillon F. et Dahdah A., « La ville (in)
hospitalière : parcours scolaire et résidentiel d’une
famille syrienne à Marseille », Espaces & Sociétés,
n° 171, à paraître en décembre 2017.

CONTACT
• florence.bouillon@gmail.com
06 20 77 23 48

Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsables du programme :

urielle ouin association Calyxis, pôle d’expertise du risque
ean ichel assereau Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage (Cerca, CNRS)

Résumé

Les risques de la vie courante sont responsables de 20 489 morts chaque année. C’est la troisième cause
de décès chez l’adulte et la première chez l’enfant de 1 à 4 ans (89 décès).
Ce projet a pour objectif de diminuer l’accidentologie dans les logements en construisant une chaîne
de prévention efficace, intégrant la construction d’un observatoire de la sinistralité, l’identification des
situations à risque et l’amélioration de la transmission d’informations préventives descendantes et
ascendantes entre les habitants et les personnels du bailleur La Maison du CIL.
Celui-ci s’est associé à Calyxis, pôle d’expertise du risque dont l’objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu dans son logement, et au Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage
(Cerca, laboratoire CNRS), spécialisé dans les processus de compréhension d’une information.
Quatre quartiers ont été retenus comme terrains d’étude sur Saint-Quentin, Cambrai et Bohain-enVermandois. Le caractère innovant de ce projet réside dans la construction de la réponse apportée aux
problématiques rencontrées, qui s’appuie sur différentes formes de participation des habitants, en les
rendant acteurs.
L’enjeu de ce projet est la baisse de la sinistralité à domicile et des coûts associés pour La Maison du CIL.
Cette opération pilote au niveau national devra être duplicable auprès d’autres bailleurs.
Concernant ce projet, l’apport du Cerca potera sur les processus cognitifs qui sont en jeu sur trois plans
essentiels :
• la perception et la représentation des situations présentant des risques ;
• la sensibilité aux messages de prévention ;
• l’engagement dans des conduites nouvelles de prévention.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Sécurité domestique X Santé X Prévention X Espace domestique X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet, lancé en avril 2016, se poursuit en 2017.
Les phases 1 et 2 ont été réalisées, à savoir :
• Réalisation d’un diagnostic interne à la Maison
du CIL (rencontre du personnel, analyse statistique
des données du centre de relation clientèle ainsi que
des sinistres assureurs) et externe : 202 enquêtes
ont été réalisées sur les quatre territoires pilotes.
• Réalisation de quatre groupes focus sur les
quatre territoires, réunissant à chaque fois entre
9 et 15 locataires.

FINANCEMENT
Ce projet est financé par le Fonds d’innovation
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sociale de la Fédération des entreprises sociales
pour l’habitat.
Un nouveau financeur a rejoint le projet en 2017 :
l’ESH Logivam.

PARTENARIAT
Cette recherche-action s’appuie sur la participation
active des centres sociaux présents dans les quatre
quartiers retenus et sur celle des bailleurs La
Maison du CIL et Logivam.

CONTACT
• m.bouin@calyxis.info
05 49 04 66 77
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

ophie retesché enseignant-chercheur (HDR) en sociologie au département sciences sociales et de
gestion de l’École des mines de Nantes, membre du Lemna (Laboratoire d’économie et de management
de Nantes Atlantique) et responsable de la chaire Rite (Risques technologiques émergents)

Autres chercheurs impliqués :

Bénédicte Geffroy est professeur en sciences de gestion, membre du Lemna, Université de Nantes
et responsable du département d’enseignement et de recherche Sciences sociales et de gestion de
l’École des mines de Nantes. Sacha Gajcanin est le fondateur de la start-up Eminove, institut d’études
technologiques en sciences sociales incubé à l’École des Mines de Nantes. François de Corbière est
enseignant-chercheur en management des systèmes d’information au département sciences sociales
et de gestion de l’École des mines de Nantes et membre du Lemna

Résumé

La question du changement technologique génère aujourd’hui un ensemble de discours sur l’usine du
futur, la co-robotique, l’entreprise digitalisée, libérée, annonçant par là même une révolution à venir
quant aux modes de conception, de production et de consommation. Ces mutations majeures préfigurent
des bouleversements qui concernent la nature des objets, la façon de délivrer un service, les nouvelles
formes d’organisation, voire l’essence même du travail.
La recherche-action proposée dans le cadre du Club Innovation et Management a pour objectif de
prendre la mesure de ces évolutions sur un mode prospectif en pensant conjointement changement
technologique et transformation socioprofessionnelle.
Au travers d’études de cas pratiques ancrées dans les organisations et leurs écosystèmes, il s’agit de :
• identifier, caractériser et représenter pour chaque organisme son système social ;
• engager une prospective sur les évolutions de métier dans un contexte d’émergence et de déploiement
des technologies digitales ;
• dessiner des scénarios d’évolution en repérant les points clés de la transformation socioprofessionnelle :
valeur intrinsèque de l’activité humaine, nouvelles organisations, espaces de régulation entre parties
prenantes, pilotes référents.
Discipline : X Sociologie des organisations
Thèmes : X Numérique X Organisation-métiers X Prospective X Logement social X Organisme Hlm

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche-action en cours, démarrage
en juin 2017, planification des sept études
de cas de juin à novembre 2018 avec une
fin prévue en décembre 2018.

CONTACT
• sophie.bretesche@mines-nantes.fr

FINANCEMENT
Club Innovation et Management. L’Union sociale
pour l’habitat. Aquitanis. Brest métropole habitat.
Groupe des chalets. Habitat 76. Immobilière
Atlantic Aménagement. Lille métropole Habitat.
OPH de Cannes et du Pays de Lérins. SHLMR.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsables du programme :

Claire Carriou Université Paris Nanterre, Mosaïques – UMR Lavue (7218)
Darin a C isch e Department of Management in the Built Environment (MBE), Faculty of Architecture
and the Built Environment, Delft University of Technology, Pays-Bas
Richard Lan University of Birmingham (Grande-Bretagne) and University of Linz (Autriche)

Autres chercheurs impliqués :

En 2016, plus de vingt-cinq chercheurs sont intervenus lors de cet atelier, en provenance d’Italie,
d’Espagne, des Pays-Bas, de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Irlande, de Suisse, d’Autriche,
de Finlande, du Danemark et des États-Unis.

Résumé

Since the early 2000’s many European countries have seen the development of a wide range of alternative
or “user-led” forms of housing provision, including the re-emergence of resident, or community led housing initiatives. These take a wide variety of shapes, including Community Land Trusts (CLTs), co-housing,
different forms of self-organised housing, residents cooperatives, experimental work-life communities,
ecological housing communities, new settlements based on (local) community asset ownership, selfbuilding, etc.
In view of the increasing level of activity in this field, both in practice and in academia, this new working
group aims to bring together researchers from all over Europe (and beyond) to exchange on their work in
order to create stronger synergies, seek collaboration opportunities and develop specific (and adequate)
conceptual and methodological frameworks.
1. Wider social, economic and technological trends underpinning contemporary collaborative housing
initiatives.
2. The organisational dynamics of collaborative housing: management, stakeholders and networks.
3. The links between collaborative housing initiatives and wider policy and institutional frameworks.
4. Collaborative housing, urban planning and neighbourhood dynamics.
5. Epistemological frameworks, methods and ethics in collaborative housing research.
Disciplines : X Sociologie X Science politique X Études urbaines X Urbanisme X Architecture
Thème : X Habitat participatif

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le groupe de recherche constitué autour de ces
thématiques s’est réuni une première fois lors du
colloque de l’ENHR qui a eu lieu à Belfast au mois
de juillet 2016. Il s’est réuni depuis en novembre
2016 à la TU Delft pour travailler à la publication
d’un dossier à venir dans la revue Housing, Theory
and Society. Ce dossier a pour objet d’avancer dans
la conceptualisation des initiatives collaboratives
dans l’habitat. Le groupe s’est réuni à Paris du 28 au
30 mars 2017 pour une conférence internationale
portant sur les contradictions urbaines, coorganisée
avec le laboratoire Lavue. Une session a été
consacrée à la question de l’accessibilité sociale des
initiatives dans l’habitat. Des visites d’opérations
françaises ont également été organisées.
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PUBLICATION
• Publication à venir : Carriou C., Czische D. et
Lang R. (dir.), dossier accepté, processus en cours,
« Collaborative Housing : conceptualising the
field », Housing, Theory and Society.

CONTACTS
• claire.carriou@u-paris10.fr
• d.k.czischke@tudelft.nl
• R.Lang@bham.ac.uk

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

éatrice Chaudet UMR ESO, Université de Nantes

Autres chercheurs impliqués :

Université du Maine : Sébastien Angonnet, Sandrine Bacconnier, Gérald Billard,
Jacques Chevalier et Alain Wrobel (UMR ESO)
Université de Nantes : François Madoré (UMR ESO) et Mathilde Plard (UMR ESO)
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble : Fanny Vuaillat (UMR Pacte)

Résumé

Depuis les années 2000, une nouvelle offre d’habitat intermédiaire destinée exclusivement aux seniors
valides se développe en France, cinquante ans après les États-Unis, où ces villages pour seniors ont fait
leur apparition sous la forme de retirement communities. Ce programme de recherche vise un double
objectif. D’une part, mieux cerner l’offre de ces formes d’agrégation de seniors, donc décrypter les
logiques géographiques au principe même de leur déploiement et analyser leur degré d’intégration
spatiale et l’offre de services proposée. D’autre part, mieux comprendre les pratiques et représentations
spatiales des seniors ayant fait le choix de résider dans ces habitats intermédiaires construits spécifiquement pour eux, ce qui passe nécessairement par une analyse de la vie communautaire développée à
l’échelle du complexe d’habitat et de la qualité d’usage des territoires proches du domicile.
Discipline : X Géographie sociale
Thèmes : X Personnes âgées X Habitat intermédiaire X Retirement communities

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche terminée.

FINANCEMENT
Région Pays-de-la-Loire

PUBLICATIONS
• Madoré F. et Vuaillat F., « Une affaire de
générations : la construction d’un entre-soi à
Date de mise à jour : juillet 2017

l’épreuve de la mixité intergénérationnelle.
L’exemple de la Villa Vermeil de Biscarrosse »,
EspacesTemps.net, Textuel, 28 juin 2010.
• Chaudet B. et Madoré F., « Vieillir hors de chez soi,
la niche de l’habitat intermédiaire », Place Publique,
n° 58, 2016, pp. 43-47.

CONTACTS
• beatrice.chaudet@univ-nantes.fr
• francois.madore@univ-nantes.fr
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

runo Chaudet PREFics, Université Rennes 2

Autres chercheurs impliqués :

Jean-Luc Bouillon (PREFics), Hélène Bailleul (ESO, Rennes), Marcela Patrascu (PREFics),
Florian Hémont (PREFics)

Résumé

Ce projet de recherche aborde la problématique du numérique en s’intéressant d’abord au BIM (Building
Information Model/Modeling/Management). Si le numérique ne se résume pas à cette question, les interrogations des organismes Hlm portent aujourd’hui essentiellement sur les conditions de déploiement de
la maquette numérique. Abordé du point de vue des communications organisationnelles, le BIM est ici
étudié comme un dispositif d’accompagnement de la coopération qui implique de revoir les modalités
d’organisation et de communication des acteurs de la maîtrise d’ouvrage à la gestion en passant par la
maîtrise d’œuvre et les entreprises. Le BIM impose ainsi la donnée comme élément stratégique majeur
autour duquel les acteurs doivent s’organiser pour la normaliser et la mettre à jour, de la conception
du programme à son intégration dans les systèmes de gestion technique patrimoniale qui équipent
actuellement les organismes Hlm. Au-delà des difficultés de mise en œuvre, la recherche pointe
également la complexité de lier les deux démarches stratégiques de BIM conception-réalisation et de
BIM gestion-exploitation.
Discipline : X Sciences de l’information et de la communication
Thèmes : X BIM X Construction X Réhabilitation X Organisation-métiers X Numérique
X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Deux séminaires ont été réalisés : un en
décembre 2015 sur les transformations dans les
organismes Hlm et un autre en juin 2016 sur les
transformations en maîtrise d’œuvre et entreprises.
Colloque final : 3 mai 2017.

FINANCEMENT
L’Union sociale pour l’habitat, Université Rennes 2,
Caisse des Dépôts.

PARTENARIAT
L’Union sociale pour l’habitat, Nantes Habitat,
France Habitation, Immobilière 3F, Habitat 29,
Lille Métropole Habitat, Habitat 7
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PUBLICATIONS
• Chaudet B., Bouillon J.-L., Patrascu M., « La
maquette numérique dans le secteur du bâtiment »,
Revue française des sciences de l’information et de
la communication (en ligne), 9, 2016.
• Bouillon J.-L, Chaudet B., Hénon F., Patrascu M.,
« Enjeux de la maquette numérique dans les
processus de conception, de réalisation et de gestion
des logements sociaux », collection Cahiers, Repères
n° 34, l’Union sociale pour l’habitat, mai 2017.
• « Maquettes numériques et changements
organisationnels : de l’industrie au bâtiment »,
collection Cahiers, Les Actes n° 15, l’Union sociale
pour l’habitat, juillet 2017.

CONTACTS
• dominique.belargent@union-habitat.org
• christophe.boucaux@union-habitat.org
• bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
• antoine.ferre@union-habitat.org
• rojdi.karli@caissedesdepots.fr.
• cecile.semery@union-habitat.org
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

L dia Coudro de Lille EVS, Université Lumière Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :

Alexandre Albert, Manuel Appert, Caroline Bouloc, Valentin Goudard-Patot,
Hélène Mathian, Aurore Meyfroidt, Diego Miralles-Buil, Christelle Morel Journel (EVS)
Loïc Bonneval (Centre Max-Weber)
Florence Goffette-Nagot (Gate)

Résumé

Le besoin de « vivre-ensemble » est au cœur des enjeux de la ville de demain. La chaire de recherche
« Habiter ensemble la ville de demain (HEVD) » associe des chercheurs issus de plusieurs disciplines et
des praticiens publics et privés investis dans la production et la gestion de l’habitat afin de penser les
perspectives du vivre-ensemble dans plusieurs contextes européens (France, Espagne, Royaume-Uni,
Autriche, Slovaquie, Pologne, Pays-Bas).
Elle est structurée autour de quatre axes :
1. Des politiques de renouvellement urbain aux formes urbaines.
2. Habiter les tours : production, représentations, modes de vie, France, Royaume-Uni.
3. La régulation politique du logement social et du peuplement dans les villes : regards comparatifs.
4. Innovations/réinventions dans l’habitat participatif en Europe.
Disciplines : X Géographie X Économie X Sociologie X Science politique
Thèmes : X Habitat participatif X Renouvellement urbain X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage en avril 2016. Durée : cinq ans.

FINANCEMENT
Bouygues Bâtiment Sud-Est, GrandLyon habitat,
Habitat & Humanisme, Lafarge Holcim, Société
anonyme de construction de la ville de Lyon,
Alliade habitat, Métropole de Lyon, Labex
Intelligence des mondes urbains, établissements
universitaires des chercheurs impliqués.

PUBLICATION
• Meyfroidt A. « Non-profit housing, a tool for
metropolitan cohesion ? The case of the Vienna–
Bratislava region », Urban Research & Practice,
(2016). DOI : 10.1080/17535069.2016.1253111

CONTACT
• Lydia.Coudroydelille@univ-lyon2.fr
04 78 77 26 36
• http://imu.universite-lyon.fr/chaire/

PARTENARIAT
Partenariat avec les financeurs : accueil de
stagiaires de master, échanges de données et de
connaissances empiriques et scientifiques.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsables du programme :

Audrey Courbebaisse et Rémi Papillault
Unités de rattachement : LRA, Ensa-Insa Toulouse, Université Jean-Jaurès

Autres chercheurs impliqués :
Marion Bonhomme, Insa-LRA
Anne Péré, Ensa-LRA
Samuel Balti, Lisst-Cieu

Résumé

Partout en France, nombreux sont les grands ensembles appréhendés comme des structures fermées
sur lesquelles les différentes politiques de résorption conduites sur plusieurs décennies n’auront que
trop rarement fonctionné. Depuis 2003, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a signé
399 conventions pour la mise en œuvre d’actions sur les « quartiers sensibles » dans le cadre du Plan
national pour la rénovation urbaine (PNRU) avec des moyens techniques et financiers importants, plus
souvent consacrés à une recomposition radicale qu’à une restauration-transformation qui prenne en
compte une analyse fine de ces quartiers.
Comment intégrer les grands ensembles à la ville durable ? Quels critères de durabilité retenir pour
ces morceaux de ville qui accueillent souvent plusieurs milliers d’habitants ? Comment, en partant de
ce qu’ils sont, de leur « identité habitante », de leurs qualités de composition, notamment constructives,
de nature et de paysage, imaginer des transformations motivées, sensibles et raisonnées, à la fois respectueuses des permanences et ouvertes aux changements ?
S’appuyant sur une thèse de doctorat réalisée (Courbebaisse, 2015), la recherche porte sur 17 grands
ensembles toulousains.
Elle recouvre une dimension interdisciplinaire et trans-scalaire, mobilisant des notions comme celles de la
mixité, de la nature et de l’énergie, appréciées à partir de la question des usages et du temps. Dans le cadre
de la séquence pédagogique constituée par le séminaire « Heritages in progress » (4e année) et l’enseignement de projet de master (4e et 5e années), un des enjeux de ce programme sera d’articuler les apports des
étudiants, des bailleurs, des techniciens et des professionnels à la démarche de recherche.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme X Sociologie X Génie urbain
Thèmes : X Logement social X Métropoles X Grands ensembles X Développement durable
X Architecture et qualité architecturale X Urbaine (qualité)

ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche est prévue de 2016 à 2019.

FINANCEMENT
Bureau de la recherche architecturale, urbaine
et paysagère (Braup – financement de trois ans)
dans le cadre de l’appel à projets de recherche
« Architecture du xxe siècle, matière à projet pour
la ville durable du xxie siècle ».
Un contrat doctoral associé : Cédric Dupuis.
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PARTENARIAT
L’Union sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées,
Toulouse Habitat Métropole, Groupe des Chalets.

CONTACTS
• audrey.courbebaisse@toulouse.archi.fr
• remi.papillault@toulouse.archi.fr

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsables du programme :

ophie audet ichel Université Paris Diderot, UMR Géographie-Cités
l ie ol Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités
Christophe ué a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités

Autres chercheurs impliqués :

Pour Géographie-cités : Sandrine Berroir (Université Paris Diderot), Sophie Buhnik (Université Paris 1),
Ludovic Chalonge (CNRS), Hadrien Commenges (Université Paris 1), Damien Delaville (Université Paris 1),
Marianne Guérois (Université Paris Diderot), Marie Mondain (Université Paris 1), Frédéric Santamaria
(Université Paris Diderot), Julie Vallée (CNRS)
Mathieu Delage (Université Paris Est Marne-la-Vallée, ACP), Antoine Laporte (ENS Lyon, EVS),
Pascal Madry (Institut pour la ville et le commerce), Yoan Miot (Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Latts), Fabien Paulus (Université de Strasbourg, Laboratoire image, ville, environnement), Hélène Roth
(Université de Clermont-Ferrand, Ceramac), Ana Ruiz (Université San Jorge, Saragosse)

Résumé

La France a connu, au cours des dernières décennies, un processus de restructuration de son armature de
services et de commerces qui a affecté de manière accentuée les villes petites et moyennes. La recherche
vise en premier lieu à décrire et mesurer ce processus de rétraction des commerces et services et à en comprendre les logiques spatiales, économiques et politiques à l’échelle nationale. Quelles activités concernet-il ? Quelles villes affecte-t-il ? Cette rétraction remet-elle en cause l’égalité d’accès aux services publics ?
Participe-t-elle aux dynamiques d’ensemble du système urbain français, marquées par la métropolisation ?
La recherche a également pour objectif d’analyser, à l’échelle locale, les manifestations et les effets de
cette rétraction et de comprendre dans quelle mesure elle contribue à déstructurer les espaces des villes
petites et moyennes. Il s’agit ici de replacer la rétraction dans des dynamiques à plusieurs échelles et
impliquant, au-delà de la question des commerces et des services, des processus plus globaux de fragilisation des centres de certaines villes (dégradation de l’habitat et vacance des logements, perte d’habitants,
précarisation de la population, etc.).
Enfin, il s’agit d’examiner la manière dont les acteurs locaux y font face, en se demandant si cette situation est
également susceptible de faire émerger de nouveaux projets et de nouvelles perspectives d’aménagement.
Disciplines : X Géographie X Urbanisme
Thèmes : X Commerces X Services X Villes moyennes X Petites villes X Métropolisation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet a débuté en 2016 et est financé pour
l’instant jusqu’en 2018. Il est en phase d’enquête,
d’analyse et d’exploitation des résultats.
Des résultats préliminaires ont déjà été présentés
dans des colloques et manifestations diverses.

PARTENARIAT
Caisse des Dépôts et CGET.

CONTACT
• sfol@univ-paris1.fr

FINANCEMENT
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Labex
Dynamites. Caisse des Dépôts. CGET.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

sabelle ortuné Laboratoire de recherche en architecture (LRA), École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse

Chercheuses impliquées :

Joanne Lesage et Isabelle Vervisch-Fortuné

Résumé

En matière d’efficacité énergétique, il faut jouer sur trois registres :
• la diminution des besoins relatifs au bâti et à sa typologie constructive. Une première étude a permis
d’identifier les besoins en matière d’isolation des bâtis vernaculaires, ce qui représente une dépense
conséquente pour l’usager, mais lui permet de diminuer sa facture énergétique ;
• l’amélioration des équipements techniques du bâtiment et leur gestion. Cet autre poste important est
à reconsidérer en fonction de la réhabilitation envisagée et des différents usages ;
• le comportement de l’utilisateur.
Dans cette étude, on s’intéresse plus particulièrement aux logements privés, dont près de la moitié est
très énergivore.
Un état des lieux du bâti sera effectué au travers de simulations sous Archiwizard. Il s’agira d’apporter
des solutions adaptées à une réhabilitation en cohérence avec le bâti d’un point de vue architectural et
énergétique, et de rendre compte de son appropriation par les utilisateurs.
Au final, il s’agira de déterminer, en fonction d’un panel choisi de bâtis et d’usages, des solutions
types alliant la production d’énergie renouvelable, le temps de retour sur investissement et les aides
nécessaires.
Disciplines : X Sociologie X Économie X Architecture X Génie civil
Thèmes : X Parc privé X Énergétique (efficacité) X Réhabilitation X Énergie (Usages de l’)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Début en juin 2016 pour cette recherche qui fait
suite à une première étude sur le coût réel de la
réhabilitation énergétique du bâti vernaculaire
présentée en juillet 2015 à Lisbonne : « Housing
Policy in France, is it focused on people’s needs ?
What real economy the user does by insulating
its housing ? »
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CONTACT
• isabelle.fortune@toulouse.archi.fr
05 62 11 50 42

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

orbert oul uier Serdeaut, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Autres chercheurs impliqués :

Éléonore Chirosselle, Meryem Deffairi, Alice Fuchs-Cessot, Laurence Jégouzo,
Rozen Noguellou, Frédéric Rolin, Marie Soazic, François-Guy Trebulle

Résumé

Ce projet de recherche vise en premier lieu à analyser les bases juridiques relatives à la politique de
l’énergie en France et au Brésil et à examiner comment le développement des énergies renouvelables a
conduit les pouvoirs publics à reconnaître la place des collectivités territoriales dans ce domaine.
En second lieu, le projet a pour ambition de recenser les différents dispositifs juridiques permettant aux
autorités locales d’intervenir dans le soutien à la production d’énergie renouvelable.
En troisième lieu, il doit également mettre en lumière un certain nombre d’interrogations sur les enjeux
politiques et juridiques de la production d’énergie renouvelable.
Enfin, il s’intéressera à la place du citoyen dans la définition et la mise en œuvre des politiques locales
de soutien aux énergies renouvelables.
Discipline : X Droit
Thème : X Énergétique (politique)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet de recherche d’une durée totale de
quatre ans est actuellement dans sa troisième
année. Il a déjà donné lieu à l’organisation de
plusieurs colloques et séminaires en France et au
Brésil : séminaire franco-brésilien sur « Énergies
renouvelables, décentralisation et rôle des
autorités locales » à Rio en mai 2014, puis à Paris
en décembre 2014 et en mai 2015, et en 2016 à Rio
sur le thème du logement et de l’aménagement.
Les actes de ces colloques seront publiés par les
éditions de l’Université d’État de Rio de Janeiro
et par le Serdeaut.

FINANCEMENT
Le Cofecub (Comité français d’évaluation de la
coopération universitaire et scientifique avec le
Brésil).
Date de mise à jour : juillet 2017

PARTENARIAT
Convention de partenariat avec le Brésil
(Université fédérale de Rio de Janeiro).

PUBLICATIONS
• Fuchs-Cessot A., « Les Scot et les énergies
renouvelables », article publié sur le site
Internet du Serdeaut, janvier 2016.
• Foulquier N., « La production d’électricité
éolienne et les communes », article publié dans la
Revue de l’Université d’État de Rio de Janeiro, 2015.

CONTACT
• fuchs.cessot@me.com
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Laboratoires

.
Responsable du programme :

auline aullier Association Peuples des villes

Autres chercheuses impliquées :

Nathalie Brevet (Polytech’Tours, Université François-Rabelais, laboratoire Citeres, Tours)
Mariana Tournon (Lab’Urba, École d’urbanisme de Paris, Université Paris Est)

Résumé

En 2009, suite à un appel d’offres lancé par le Comité d’évaluation et de Suivi (CES) de l’Agence nationale
de rénovation urbaine (Anru), le Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) avait souhaité s’associer au CES sur la thématique « Diversification de l’habitat et mixité sociale » et mobiliser une équipe
de recherche (dirigée par C. Lelévrier, Lab’Urba, École d’urbanisme de Paris, Université Paris-Est). Dans ce
cadre, des entretiens avaient été réalisés auprès des personnes qui venaient de s’installer dans les programmes privés (en location et en accession), construits dans l’objectif de recomposer l’espace urbain et
social des quartiers en rénovation urbaine. Six ans après, sont-elles encore présentes dans le quartier ? Si
oui, quel bilan font-elles de leur installation et comment se sont-elles appropriées le quartier ? Si non, où
vivent-elles à présent et quelle a été leur trajectoire résidentielle ? Qui les a remplacées dans le quartier
et comment y a évolué le peuplement ? Le suivi des trajectoires de ces habitants, mais aussi les modalités
de leur intégration dans le quartier doivent permettre de mieux appréhender l’impact de la diversification
de l’habitat et la mise en œuvre de la mixité dans les opérations de rénovation urbaine.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Rénovation urbaine X Mixité sociale et résidentielle X Métropoles
X Diversité de l’habitat

ÉTAT D’AVANCEMENT
Engagement de la recherche : début 2017.

FINANCEMENT
Association Foncière Logement (AFL) et Plan
urbanisme, construction, architecture (Puca).
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PARTENARIAT
Mission Grand projet de ville de La Duchère, Lyon.

CONTACT
• pauline.gaullier@peuplesdesvilles.org
06 87 15 46 24
Date de mise à jour : juillet 2017
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coopérations

Laboratoires

.
Responsable du programme :

a dalena rc
s a Institut de géographie et d’aménagement du territoire
(Académie des sciences de Pologne)/Géographie-Cités

Résumé

Cette recherche interroge les différenciations sociales et les dynamiques spatiales qui interviennent
dans l’espace métropolitain de Paris en se focalisant sur les territoires dits « mixtes » ou « moyens »
en termes de niveau de différenciation des revenus des ménages. L’analyse repose sur l’identification
du rôle des différents types de logements sociaux (et particulièrement des logements sociaux intermédiaires) dans la création de la mixité sociale. Les objectifs de cette étude s’articulent autour de trois
axes : (1) l’identification des dynamiques de ségrégation sociale à l’échelle locale ; (2) l’analyse des effets
des politiques urbaines sur la question de la « mixité sociale » dans les différents cas étudiés représentant les territoires « moyens » ; (3) l’étude des choix résidentiels (et des trajectoires résidentielles) des
habitants de ces territoires « moyens ».
Disciplines : X Géographie X Urbanisme X Sociologie urbaine
Thèmes : X Ségrégation X Mixité sociale et résidentielle X Métropoles X Parcours résidentiel
X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche conduite de 2013 à 2016.
Phase de valorisation.

FINANCEMENT
Ministère polonais de la Science et de l’Éducation
supérieure dans le cadre du programme « Mobilité
Plus » (« Mobilność Plus ») visant à promouvoir
la mobilité internationale des jeunes chercheurs
polonais.

PUBLICATIONS
• Górczyńska M., Social and Housing Tenure
Mix in Paris intra-muros, 1990-2010, Housing
Studies, published on-line 20 July 2016, DOI:
10.1080/02673037.2016.1210099.
• Górczyńska M., « Intermediate social housing in
the Paris metropolitan area », Geographia Polonica,
89, 4 - s. 2016, pp. 537-554.
• Górczyńska M., « Quelle place pour le logement
social intermédiaire au sein du parc de logements
sociaux franciliens », in Cailly L. et Dureau F. (dir.),
Les Espaces du logement : pratiques habitantes
et politiques publiques, L’Harmattan, Paris, pp. 265278, 2016.

CONTACT
• mgor@twarda.pan.pl/magdalena.gorczynska@liser.lu
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

.
Responsable du programme :
ir inie randho

e Groupe d’étude et de recherche sociales, Gers (Sarl)

Autres chercheurs impliqués :
Karine Meslin et Loïc Rousselot

Résumé

La présente étude analyse la genèse et le processus de structuration du programme immobilier îlink.
L’intérêt porté à ce projet tient à la singularité de son élaboration et, notamment, au rôle majeur et croissant occupé par la prise en compte des usages et des usagers.
Initiée par îlink Association (qui rassemble les acteurs porteurs de la prise en compte des usages dans
ce projet), puis relayée et poursuivie par le Puca, l’enquête retrace les évolutions du jeu d’acteurs et
l’ensemble des mécanismes à l’œuvre dans le processus de programmation, de la diffusion de l’appel
d’offres par l’aménageur au dépôt du permis de construire (2011-2013).
Adossée à une étude documentaire fouillée et à la réalisation d’entretiens sociologiques individuels
et/ou collectifs auprès des différents protagonistes du projet, l’enquête a permis d’analyser la manière
dont s’est constituée, puis structurée la « maîtrise d’usages », de mesurer les effets de la mobilisation
de ce « nouvel acteur » sur la conception du projet immobilier et d’identifier les opportunités et les
contraintes rencontrées au cours du processus de co-conception. Les entretiens ont été menés auprès
des élus, techniciens des services, aménageur, maître d’ouvrage immobilier, bailleur social, maître
d’œuvre architectural et auprès des usagers.
L’étude du cas îlink permet d’interroger les conditions sociales, économiques, techniques et politiques
minimales participant à la reconnaissance des usagers et à l’aboutissement des projets d’usages. Elle
révèle notamment l’importance d’envisager la prise en compte des usages dans un cadre contractuel
sécurisant l’ensemble du système coopératif à partir de la définition du périmètre, du calendrier, du
budget et des objectifs poursuivis via la prise en compte des usages. Elle souligne enfin la pluralité des
acteurs et la diversité des compétences à partir desquelles ces projets peuvent être développés et, ce
faisant, la variété des modalités d’implication des bailleurs et des habitants.
Disciplines : X Sociologie X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Maîtrise d’usage X Habitants (participation des)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Terminée.

FINANCEMENT
Le Plan urbanisme, construction, architecture (Puca)
a cofinancé cette étude avec îlink Association
dans le cadre du Programme Hors-champ de la
programmation urbaine. Il finance à ce jour une
nouvelle phase du travail de recherche qui interroge
les modalités de la prise en compte des usages de la
phase du chantier à l’arrivée des premiers occupants
(résidents, travailleurs, clients, etc.).
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PUBLICATION
• Grandhomme V., Meslin K. et Rousselot L.,
Développer une « maîtrise d’usages » dans un
projet immobilier – Le cas de l’opération îlink,
préface d’Alain Bertrand. En partenariat avec îlink
Association. Éditions du Puca, collection Recherche,
n° 233, septembre 2016.

CONTACT
• contact@gers-sociologie.fr
04 40 20 24 98
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

.
Responsable du programme :

sabelle rudet MCC, Ensa Paris-La Villette, Let, Lavue

Autres chercheuses impliquées :

Ensa Paris-La Villette, Let, Lavue : Benoîte Decup-Pannier, Laure Héland, Roberta Morelli
CSTB (département d’économie et de sciences humaines) : Nadine Roudil

Résumé

Cette recherche questionne l’articulation entre deux moments de la fabrication énergétique des écoquartiers dans lesquels l’habitant a un rôle à jouer : celui de la programmation et de la conception, puis
celui de la réception. Elle s’intéresse à la place de l’énergie dans les pratiques des habitants et dans
les dispositifs participatifs. Elle part du fait qu’en France, aujourd’hui, les habitants sont généralement
moins impliqués dans la conception architecturale que dans celle des espaces publics d’une part, et que,
d’autre part, les professionnels sont souvent réticents à aborder les questions techniques et énergétiques avec eux. Elle vise à faire émerger les problèmes auxquels sont confrontés les professionnels, les
habitants impliqués dans les dispositifs participatifs et les occupants des logements, mais aussi à repérer des modalités de dialogue mises en place à propos de la question énergétique entre professionnels
et profanes. Elle est basée sur des enquêtes portant sur quatre écoquartiers dans lesquels des dispositifs
participatifs conséquents ont été élaborés, ainsi que sur une enquête par questionnaire auprès d’une
cinquantaine de chefs de projets d’écoquartiers.
Disciplines : X Sociologie X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Écoquartiers X Habitants (participation des) X Énergétique (fabrication)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Achevée en 2016.

FINANCEMENT
Véri.

PARTENARIAT
CSTB, Réseau activités et métiers de l’architecture
et de l’urbanisme (Ramau).

Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATION
• Grudet I., « L’habitant et la fabrication énergétique
des écoquartiers. Processus, conception, réception »,
in Grudet I., Macaire E. et Roudil N. (dir.), La gestion
des espaces bâtis et aménagés à l’heure du
développement durable : pratiques, évolutions,
enjeux, Cahiers Ramau, n° 8, 2017, à paraître.

CONTACT
• igrudet@paris-lavillette.archi.fr
01 53 72 84 61
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Laboratoires

Responsables du programme :

Ludovic Halbert (Latts, CNRS, École des Ponts et Chaussées et Université Paris-Est)
et Françoise Navarre (Lab’Urba, Upem, Upec, EIVP)

Autres chercheurs impliqués :

Équipe en cours de constitution
Contributions prévues de Martine Drozdz (Latts) et Raphaël Frétigny

Résumé

La recherche contribuera à analyser les effets des mutations de l’investissement public local depuis une
quinzaine d’années. Elle combine une modélisation de l’investissement public local à l’examen détaillé
de deux secteurs des politiques publiques locales. Ces deux secteurs sont en lien avec le champ d’activité de financement de la Caisse des Dépôts :
• les politiques du logement, et en particulier du logement social ;
• les politiques de maîtrise foncière et immobilière publique.
Disciplines : X Sociologie X Économie X Urbanisme X Géographie
Thèmes : X Investissement public X Politique du logement X Logement social
X Politiques publiques X Foncier X Foncières (politiques) X Financement (circuits de)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Phase de démarrage. Convention triennale
2017-2019. Début des recherches en juin 2017.

FINANCEMENT
Caisse des Dépôts (direction des Fonds d’épargne
et Institut CDC pour la recherche).
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PARTENARIAT
Partenariat en cours de montage avec le Plan
urbanisme, construction, architecture (Puca).

CONTACT
• Julien Garnier, direction des Fonds d’épargne,
Caisse des Dépôts
julien.garnier@caissedesdepots.fr
01 58 50 83 46
Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsable du programme :

C rille anappe A&C + Air Architecture

Autres chercheurs impliqués :

Dorothée Boccara (DPEA), Raphaël Cloix (A&C), Valérie Foucher-Dufoix (Ensa Paris Belleville),
Amalle Gualleze (A&C), Olivier Leclercq (A&C + Air Architecture), Guillaume Richaud (A&C + Air
Architecture), les étudiants de Cyrille Hanappe à l’Ensa Paris Belleville
Seront consultés : Michel Agier (Ehess) et Michel Lussault (ENS Lyon)

Résumé

À côté de la figure du bidonville dit « Rom » et de celle de l’implantation d’une ville campement de
réfugiés (la « Jungle » de Calais), existe une troisième figure de l’installation groupée d’exilés/migrants,
celle du camp construit à l’initiative de collectivités selon les normes du camp « humanitaire ». C’est, en
France, le cas du camp de la Linière à Grande-Synthe.
Avec ce projet, il ne s’agit pas d’étudier ce campement pour lui-même mais d’examiner ses interactions
avec la ville, à quelles conditions il peut en constituer un nouveau quartier ou, mais ce n’est pas nécessairement contradictoire, participer à un nouveau régime d’hospitalité urbaine, avec des extensions plastiques, évolutives, recyclables, traduisant une capacité nouvelle à faire croître ou décroître la ville au gré
de flux de plus en plus rapides.
La recherche s’appuiera sur :
• le relevé et le suivi de l’évolution architecturale, urbanistique et paysagère du camp de la Linière et de
ses environs ;
• des observations et des entretiens auprès d’occupants/habitants du camp et de quartiers plus anciens
de la ville ;
• un exercice prospectif architectural pour imaginer des scénarios possibles pour la ville ;
• un travail avec les services de la collectivité locale pour examiner l’inscription institutionnelle, politique et symbolique du campement dans la gestion générale de la ville.
L’incendie du camp de la Linière survenu en avril 2017, au cours de la recherche donc, remet en cause
son déroulement, mais n’invalide pas ses hypothèses.
Disciplines : X Urbanisme X Sociologie X Architecture X Prospective
Thèmes : X Migrants X Hospitalité

ÉTAT D’AVANCEMENT
Étude achevée en automne 2017.
Consultable sur le site Internet du Puca à l’automne
2017 sur www.urbanisme-puca.gouv.fr/

CONTACT
• contact@actesetcites.org

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) et
Ville de Grande-Synthe.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsables du programme :

Cécile olas Plateforme Tipee
Emmanuel Bozonnet et anon Rendu Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement
(LaSIE), Université de La Rochelle

Résumé

Grimoire est un des 14 projets lauréats de l’appel à projets Ademe 2014-2015 « Bâtiments responsables
à l’horizon 2020 ».
Ce projet vise à démontrer que la formalisation du retour d’expérience chez les maîtres d’ouvrage (MOA)
du Mouvement Hlm permet la massification de la rénovation énergétique.
L’utilisation de l’outil Grimoire consistera à capitaliser des informations tout au long du cycle de vie du
bâtiment, sur l’ensemble des thématiques déclinant le concept de développement durable : social, économique, environnemental et mode de gouvernance. Ces informations seront de trois types : des paramètres quantitatifs, des paramètres descriptifs associés à de la documentation et, enfin, des expériences
relevant de l’erreur ou de la bonne pratique, corrélées à une démarche d’expertise. Cette démarche
d’auto-évaluation continue permettra d’identifier des corrections à entreprendre, de consigner les
informations collectées afin d’en disposer pour les opérations ultérieures, de partager ces informations
avec d’autres MOA utilisateurs de Grimoire et de mutualiser ainsi les connaissances pour de futures
opérations.
Les actions de recherche et de développement seront menées en quatre phases : (1) l’analyse des pratiques existantes ; (2) l’élaboration de la méthodologie ; (3) l’expérimentation de Grimoire auprès des
organismes Hlm du consortium ; et, enfin, (4) la valorisation et la diffusion de la méthodologie sur l’ensemble du territoire.
Disciplines : X Génie civil X Thermique du bâtiment X Économie X Sociologie X Gestion X Droit
Thèmes : X Rénovation thermique X Logement social X Réhabilitation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Programme lancé en octobre 2015 pour une durée
de deux ans.
Phase actuelle : analyse des pratiques existantes et
élaboration de la méthodologie.

FINANCEMENT
Ademe.
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PARTENARIAT
Ekidom, Habitat 17, Agence qualité construction,
Cetu ETIcS, l’Union sociale pour l’habitat, Université
de La Rochelle via le LaSIE et la Plateforme Tipee.

CONTACTS
• cecile.jolas@plateforme-tipee.com
06 14 43 09 36
• ebozonne@univ-lr.fr
05 46 45 85 46
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsables du programme :

Claire Juillard et ran ois Cusin chaire Ville et Immobilier, Université/Fondation Paris-Dauphine

Autres chercheurs impliqués :

Hervé Alexandre, Alexandre Coulondre, Lydie Launay, Hugo Lefebvre et Thomas Sigaud

Résumé

Le projet porte sur les mécanismes de valorisation et de dévalorisation des territoires de nos principales
métropoles. Les travaux permettent de croiser deux types d’analyse : celle des dynamiques foncières
et immobilières et celle des dynamiques de peuplement. L’enjeu apparaît majeur dans un contexte de
différenciation des marchés immobiliers et de concurrence urbaine accrue.
Trois types d’approche se combinent.
1. L’approche par les flux migratoires permet d’offrir un regard nouveau sur la demande potentielle de
logement et de la saisir en dynamique, dans un jeu de comparaison avec la demande en stock telle que
la population stable peut la révéler.
2. L’approche par les projets de développement permet de projeter les territoires dans un avenir proche
et de confronter l’analyse de la demande potentielle faite au prisme des mobilités résidentielles à l’analyse de l’offre (d’emploi, de logement et d’équipement principalement) telle que les projets la dessinent.
3. L’approche par le foncier et l’immobilier permet d’inscrire le jeu de l’offre et de la demande dans la
dynamique propre de chaque marché local.
Les résultats font l’objet d’un travail de représentation cartographique qui permet de faire la synthèse
des dynamiques à l’œuvre localement et de mesurer l’écart à combler entre les intentions telles qu’elles
sont inscrites dans les projets de développement et les dynamiques effectives d’ancrage et de mobilité
des ménages ainsi que de valorisation et de dévalorisation résidentielle et économique des espaces
urbains.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Métropoles X Marché immobilier X Besoins en logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Finalisé à l’été 2016.

FINANCEMENT
Chaire Ville et Immobilier (Groupe SNI).

PUBLICATIONS
• Cusin F., « Les dynamiques urbaines au prisme des
mobilités résidentielles longues », in Fol S., Miot Y.
et Vignal C. (dir.), Mobilités résidentielles, territoires
et politiques publiques, Villeneuve-d’Ascq, Presses
Date de mise à jour : juillet 2017

universitaires du Septentrion, 2014.
• Alexandre H. et Juillard C., « La flambée des prix
immobiliers dans les villes françaises, une question
d’attractivité ? », L’Observateur de l’immobilier,
n° 84, janvier 2013.

CONTACTS
• claire.juillard@dauphine.fr
06 63 80 81 42
• francois.cusin@dauphine.fr
06 22 69 27 65
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Laboratoires

Responsables du programme :

d ard . oet directeur du Center for Urban and Regional Affairs (University of Minnesota)
ho as irs bau chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique (ENS Cachan, CNRS)

Résumé

L’objectif de mixité sociale dans l’habitat a été poursuivi principalement de deux façons en France et aux
États-Unis. La première méthode vise à augmenter la proportion de logements sociaux et/ou abordables
dans les collectivités locales considérées comme déficitaires. La seconde méthode, celle du renouvellement urbain, utilise les démolitions-reconstructions pour diversifier l’offre d’habitat dans les quartiers
où prédomine le logement social. Dans les deux pays, le renouvellement urbain apparaît fortement soutenu par les élus des villes concernées, par les bailleurs sociaux et, au moins dans le cas américain, par
des promoteurs privés. Inversement, les stratégies d’inclusion peuvent être freinées par l’opposition des
élus et habitants des communes concernées. Mais le choix de produire ou de ne pas produire des logements sociaux dans une commune faiblement pourvue peut être influencé par un ensemble beaucoup
plus complexe de facteurs locaux, que cette recherche se propose d’identifier dans les deux contextes
nationaux.
Outre une revue de la littérature scientifique consacrée aux stratégies d’inclusion des deux pays, il s’agit
de combiner une approche quantitative et une approche qualitative afin de mettre en évidence les facteurs corrélés à la (non)mise en œuvre des objectifs de production de logements sociaux (ou abordables)
dans les communes concernées par la loi SRU en France et par trois des plus importants programmes
américains (New Jersey, Massachusetts, Minneapolis-Saint Paul).
Disciplines : X Sociologie X Science politique
Thèmes : X Logement social X SRU X Mixité sociale et résidentielle X Politiques publiques
X Politiques locales de l’habitat

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche prévue sur dix-huit mois
(décembre 2016-mai 2018).

CONTACT
• tkirszbaum@yahoo.fr

FINANCEMENT
L’Union sociale pour l’habitat. Institut CDC pour la
recherche. Plan urbanisme, construction, architecture
(Puca). Défenseur des droits. Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET).
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Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsable du programme :

téphane La brecht Laboratoire institut du développement et de la prospective (IDP),
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)

Autre chercheuse impliquée :
Noëlvia Sedoarisoa, postdoctorante

Résumé

La recherche menée dans le cadre du projet Écobruit vise à mener une étude en France de l’impact de la
gêne issue du bruit ferroviaire et à comparer deux méthodes d’évaluation proches mais se distinguant
par les données qu’elles requièrent :
• la méthode bien connue des prix hédoniques (Rosen, 1974), qui permet d’évaluer le coût du bruit par
décibel à partir de l’observation de la décote sur le marché du logement dans les zones bruyantes par
rapport à celui d’habitations comparables dans des zones calmes ;
• la méthode des ventes répétées (Bayley, Muth et Nourse, 1963 ; Palmquist, 1982 ; Wilhelmsson, 2005),
moins bien connue, qui permet d’évaluer de façon plus précise le consentement à payer pour une amélioration de la qualité de l’environnement sonore à partir de l’observation de l’évolution du prix d’un
même logement vendu à deux moments différents (avant et après la mise en place du mur anti-bruit).
Les données mobilisées proviennent, entre autres, des bases notariales sur les transactions immobilières
(Bien et Perval) et des courbes de bruit issues de mesures effectuées par SNCF Réseau. Des tests de mise
en œuvre de cette méthode seront effectués sur cinq terrains suffisamment contrastés : la Vallée de la
Maurienne, la Vallée du Rhône, Aix-les-Bains, Vaires /Chelles et Noisy-le-Sec/Bondy. La caractéristique
commune de ces cinq terrains d’étude est que SNCF Réseau y a posé des murs anti-bruit, tout en mesurant les niveaux sonores avant et après leur pose, ce qui devrait permettre de comparer la méthode
hédonique et celle des ventes répétées.
Disciplines : X Économie de l’environnement X Économétrie
Thèmes : X Marché immobilier X Analyse économique X Bruit

ÉTAT D’AVANCEMENT
Date de démarrage : septembre 2016
(achèvement prévu en août 2017).

FINANCEMENT
Institut de recherche technologique (IRT) Railenium.
Date de mise à jour : juillet 2017

PARTENARIAT
SNCF réseau, cofinanceur du projet.

CONTACT
• noelvia.sedoarisoa@railenium.eu
06 42 12 69 69
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.
Responsable du programme :

arie Lan aro association Peuples des Villes/Lab’Urba Université Paris-Est

Résumé

Cette recherche cible, à partir de l’enquête nationale logement, les ménages occupant un logement
ordinaire qui ont été confrontés par le passé à l’absence de logement personnel et qui ont notamment
bénéficié d’une aide institutionnelle (sous la forme d’un hébergement) pour y faire face.
Le croisement d’une approche qualitative et quantitative a permis de questionner la sortie de l’absence
de logement, les conditions actuelles de vie et de logement des ménages concernés, et d’interroger de
manière rétrospective et sur un temps long leur trajectoire.
La sortie de l’absence de logement coïncide le plus souvent avec la sortie de l’hébergement. Progressif,
le processus de sortie ne peut s’entendre qu’à la croisée de situations individuelles et d’un contexte
– notamment d’action – dans lequel les individus se trouvent.
Mieux dotées que lorsqu’elles étaient dépourvues de logement, les personnes enquêtées demeurent
– au moment de l’enquête – vulnérables du point de vue de leurs liens sociaux, de leur rapport à l’emploi
et de leurs ressources financières. Du point de vue de leurs conditions de logement, elles sont principalement locataires. C’est dans le parc social que l’on retrouve le plus de personnes qui ont connu
l’absence de logement. Elles occupent aujourd’hui des logements confortables mais sont plus sujettes
que les autres ménages à rencontrer des difficultés (liées à la cherté de leur logement, aux problèmes
de froid ou d’humidité ou de surpeuplement).
Rares sont les personnes à être à nouveau confrontées à l’absence de logement. Leur parcours tend en
effet à se stabiliser ou consacre une trajectoire ascendante, et ce à mesure que leurs conditions de logement s’améliorent et s’ajustent à leurs besoins et aspirations.
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme
Thèmes : X Sans-domicile X Parcours résidentiel X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche terminée. Séminaire final
le 22 novembre 2016.

FINANCEMENT
Direction régionale et interdépartementale à
l’hébergement et au logement Île-de-France,
Fondation Abbé-Pierre, Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale et l’Union
sociale pour l’habitat.
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PUBLICATION
• Rapport et synthèse disponibles sur le centre
de ressources de l’Union sociale pour l’habitat :
ressourceshlm.union-habitat.org/ush/

CONTACT
• marie.lanzaro@hotmail.fr

Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsables du programme :

atri ia Laudati Laboratoire DeVisu, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis,
pilotage scientifique
ho as laisant Agence de développement et d’urbanisme de la Sambre, pilotage opérationnel

Autres chercheurs impliqués :

Vincent Becue (EIVP, École des ingénieurs de la Ville de Paris), Hafida Boulekbache (DeVisu),
Éric Henry (DeVisu), Smail Khainnar (DeVisu), Jamal Boulemia (DeVisu), Maxime Quentin (DeVisu)

Résumé

Le territoire de la Sambre Avesnois se caractérise par la prédominance d’un parc ancien marqué par la
brique et par des indicateurs de grande précarité sociale. Le projet Saperlo vise à répondre à cette situation en prenant à la fois en compte la valorisation de ce parc immobilier et la satisfaction des occupants.
Le projet a donné lieu à des audits physiques sur des typologies d’habitat représentatives des quartiers
d’habitat industriel et à des entretiens qualitatifs visant à déterminer des profils d’usagers. Les résultats
montrent l’importance d’adapter la réglementation à certaines typologies d’habitat : des réhabilitations
thermiques pourtant coûteuses ne s’accompagnent pas systématiquement d’une amélioration significative du niveau de satisfaction et du confort ressenti par l’occupant.
L’équipe a conçu une méthode pour l’élaboration d’une solution technique adaptée (STA) et un outil
d’aide à la décision qui facilitent la gestion patrimoniale et les démarches de réhabilitation du parc
d’époque industrielle, en accentuant les postes d’intervention les plus importants. Un démonstrateur
illustrateur informatique a été mis au point. Le développement d’une plateforme support de la méthode
est à l’étude.
Disciplines : X Génie civil X Sciences de l’information et de la communication
Thèmes : X Réhabilitation X Rénovation thermique X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Le projet scientifique et le prototypage de l’outil
sont achevés (février 2011 à février 2014). Il est
en phase de valorisation : le développement de
la plateforme Saperlo support de la méthode est
en cours d’études par la Société accélératrice du
transfert technologique (Satt) Nord, la solution
technique adaptée via la plateforme Saperlo fait
l’objet d’une déclaration de création originale.

FINANCEMENT
Ademe dans le cadre d’une réponse à un appel
à projets Ademe/région Nord-Pas-de-Calais
« Changement climatique, habitat, urbanisme et
services urbains » (2011-2014).

Bureau d’études Solener en tant que prestataire
d’audits énergétiques.
Promocil, groupe Sambre Avesnois immobilier :
mise à disposition de son patrimoine pour mener
les expérimentations.

PUBLICATIONS
• Un ouvrage est en préparation.
• Un article a été soumis à la revue en ligne
Développement durable et Territoire.

CONTACTS
• thomas.plaisant@adus.fr
• patrizia.laudati@univ-valenciennes.fr
• eric.henry@univ-valenciennes.fr

PARTENARIAT
Cd2e, association création développement écoentreprises (Alain Lucas, Marie Darul) : partenaire
scientifique du projet.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsables du programme :

ascal Le onnier secrétaire permanent adjoint, Puca
Responsable scientifique : ernard erries LRA/Ensa Toulouse

Autres chercheurs impliqués :

Sandra Marques et Jean-Pierre Goulette, LRA/Ensa Toulouse
Aurélie de Boissieu, MAP-Maacc/Ensa Paris La Villette
Sylvain Kubicki, Annie Guerriero et Fabrice Albricq, List, Luxembourg

Résumé

Le cadre méthodologique BIMetric est commandité par le Puca en vue d’être utilisé dans les expertises
des opérations (programme « BIM maquette numérique : bonnes pratiques et expérimentations »), mais
aussi de servir dans le cadre des analyses évaluatives des protocoles d’expérimentation. Il harmonise les
expertises et facilite la comparaison entre les opérations.
L’utilisation de cette méthode permettra à terme une agrégation des expertises et analyses évaluatives et
fournira au Puca un état des lieux de la maturité des acteurs professionnels ainsi que des pratiques BIM
en vigueur. Elle a donc pour vocation d’assister les pouvoirs publics dans la fixation d’objectifs nationaux.
La méthode BIMetric est à présent opérationnelle et stabilisée. Elle a fait l’objet de nombreux tests. Elle
a été, dans un premier temps, mise en application dans le cadre de l’expertise des réponses aux appels à
propositions « BIM maquette numérique » du Puca. Depuis, elle est utilisée dans la quarantaine d’expérimentations autorisées au titre de l’article 97 du CMP. Les premiers retours concrets de terrain validés
seront disponibles dans quelques mois. Ils ont fait, à ce jour, l’objet d’une présentation régionale par les
trois organismes Hlm précurseurs l’ayant utilisée.
Disciplines : X Architecture X Sciences et technique de l’architecture X Informatique
X Sciences de l’information et de la communication
Thèmes : X BIM X Numérique

ÉTAT D’AVANCEMENT
À la suite de l’élaboration de BIMétric, des actions
d’expérimentation ont été lancées par le Puca
pour 2017-2018. Elles sont destinées à améliorer
l’opérationnalité et l’interopérabilité des outils et
des organisations qui les portent, d’en optimiser le
rapport coût/bénéfice et d’en faciliter l’appropriation.
L’évaluation est conduite avec le référentiel BIMetric
qui devrait lui-même en sortir amélioré.

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

PUBLICATION
• De Boissieu A., Ferries B., Guerriero A. et Kubicki
S. Marques S., « Maturité et mesure du retour sur
investissement d’opérations BIM. BIMetric, une
méthode d’évaluation », in Goulette J.-P. et Ferries
B. (éd.). Séminaire de conception architecturale
numérique : Mètre et paramètre, mesure et démesure
du projet. Presses universitaires de Nancy,
septembre 2016.

CONTACTS
• pascal.lemonnier@developpement-durable.gouv.fr
• bernard.ferries@toulouse.archi.fr

PARTENARIAT
Pour la phase d’expérimentation : maîtres d’ouvrage
privés et publics ayant répondu à l’appel à
propositions pour la partie « bonnes pratiques »
ou lauréats « Procédés, concepts, idées, services :
PCIS » dans le cadre expérimental prévu par
l’article 97 du CMP.
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Responsable du programme :

Jean-Pierre Lévy (UMR Latts)

Autres chercheurs impliqués :
Olivier Boisard (OB Conseil)
Julien Salingue (Cresge, UCL – Latts)

Résumé

Le projet consiste en un examen longitudinal (1978-2013) du système national du logement s’attachant
plus particulièrement aux trajectoires sociales, non pas des ménages, mais du parc lui-même. Pour cela,
il s’appuie sur une modélisation de la réaffectation des logements, le modèle Asha.
Développé par Jean-Pierre Lévy à la fin des années 1980, Asha se veut une alternative aux méthodes
markoviennes en développant une approche « stocks/flux » pour l’observation de l’occupation du parc
de logements et de son évolution. Son principe est basé sur une segmentation des logements du parc
immobilier – occupés ou non – caractérisés par leurs statuts socio-résidentiels, au sein desquels la population résidente est elle-même identifiée selon des critères socio-démographiques. Le modèle Asha permet de calculer l’enchaînement des mobilités résidentielles (chaînes de vacance des logements) dans
une approche globale, en les considérant comme un processus évoluant en fonction du renouvellement
des populations qu’elles induisent.
L’enjeu est de disposer d’une représentation des dynamiques du parc de logements existant afin d’engager une réflexion sur la production de logements abordables (au sens de logements socialement accessibles). Le stock de logements existant représente en effet une masse bien plus considérable que l’offre
issue chaque année de la construction neuve et les transactions qui le concernent. L’idée serait de voir,
dans un second temps, si l’outil peut servir à mettre à l’épreuve les hypothèses des politiques locales
de l’habitat, voire d’envisager des politiques fondées sur la saisie des « affordances sociales » du parc
existant à un instant donné et sur leur accompagnement technique et financier.
Disciplines : X Sociologie X Économétrie
Thèmes : X Mobilité résidentielle X Logement abordable X Politiques locales de l’habitat

ÉTAT D’AVANCEMENT
Étude achevée à l’été 2017.
Consultable sur le site Internet du Puca à l’été
2017 : www.urbanisme-puca.gouv.fr/

CONTACT
• jean-pierre.levy@enpc.fr

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsables du programme :

Corinne Lu e bour équipe de recherche « Discontinuités », Université d’Artois
anuelle aure Ladyss, Université Paris Nanterre
dna ernande
on ale Géoarchitecture, Université de Bres

Autres chercheurs impliqués :

Lucile Biarrotte (Université Paris-Est Créteil), Giulia Custodi (École d’architecture Paris La Villette),
Ariane Jossin (Irice, Universités Paris 1 et Paris 4, 2015-2016), Antoine Le Blanc (Université du Littoral
Côte d’Opale), Dalila Messaoudi (Cemotev, Université Saint-Quentin-en-Yvelines, 2013-2016), Juliette
Morel (Enec, Universités Paris 1 et Rennes 2), François Moullé (« Discontinuités », Université d’Artois),
Bernard Reitel (« Discontinuités », Université d’Artois)

Résumé

La « ville côté femmes » est une recherche-action de six années à Gennevilliers, commencée au dernier
trimestre 2013. Cette durée doit permettre de porter un regard évolutif sur la population d’une ville
moyenne, comme Gennevilliers. Les objectifs de ce programme de recherche-action sont multiples. Il
s’agit d’évaluer l’impact des dispositifs déjà mis en œuvre permettant de développer une mixité genrée. Le travail repose autant sur la représentation que chacune se fait du territoire que sur la façon de
s’y déplacer, de se l’approprier. Cette expérience doit permettre de rendre pérenne un questionnement
permanent sur la ville, sur ses espaces, ses rythmes, ses usages, sur la place des femmes dans les espaces
publics et communs.
L’entrée genrée est croisée avec d’autres caractéristiques (histoire, classes sociales, générations, racisation…)
afin d’analyser le plus finement possible les espaces vécus. L’approche scientifique est complétée par
l’intervention d’artistes qui déploient leurs techniques d’écriture propres, afin de permettre la plus
grande ouverture et la meilleure perception possible de l’espace urbain : atelier d’écriture, photographie, études urbaines.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie X Architecture X Urbanisme X Paysage X Géographie
Thèmes : X Villes moyennes X Genre X Espace public

ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche se poursuivra jusqu’en 2020. Elle a
déjà fait l’objet de deux journées d’étude en mars
2015 et janvier 2016, de plusieurs communications
en colloque, et de coordination d’un numéro de
revue et d’un ouvrage (ci-contre).
La recherche entre dans de nouvelles phases
exploratoires et des phases de propositions (marches
de nuit, études urbanistiques et paysagères…).
De nouvelles publications sont prévues, chapitres
d’ouvrage, webdocumentaire, etc.

FINANCEMENT
Ville de Gennevilliers (2014-2020) et Maison des
sciences de l’homme Paris-Nord (2015-2016).

PARTENARIAT

de Gennevilliers, Compagnie de théâtre sans la
nommer. Un rapprochement est en cours avec la
nouvelle équipe du CDN Théâtre de Gennevilliers.

PUBLICATIONS
• Faure E., Hernandez-Gonzalez E., La ville : quel genre ?
L’espace public à l’épreuve du genre, Montreuil-sousBois, Le Temps des Cerises, (2017) : 302 pages.
• Luxembourg C. et Messaoudi D. : coordination du
numéro Genre et politiques urbaines de la revue
Géocarrefour, 2017. https://geocarrefour.revues.
org/9698

CONTACT
• corinne.luxembourg@gmail.com
06 72 44 67 93

Ville de Gennevilliers, Office public de l’habitat
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Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsable du programme :
arine

eslin Groupe d’étude et de recherche sociales – Gers (Sarl)

Autre chercheur impliqué :
Loïc Rousselot

Résumé

Le projet émane d’une étude qualitative commandée par l’agglomération de Saint-Nazaire et menée
par l’équipe des sociologues du Gers entre 2011 et 2013. Cette étude porte sur les effets des politiques
de démolition/reconstruction du logement social pour les ménages relogés. Six cents ménages étaient
directement concernés. Un cinquième d’entre eux a été rencontré dans leur nouveau logement social, à
l’occasion d’un entretien.
Certains ménages étaient relogés dans des tours et des barres des années 1970, en quartiers d’habitat
social ; d’autres, dans des logements du début de siècle, au cœur de la ville ; d’autres encore, dans de
nouveaux logements individuels ou des petits collectifs aux architectures plus ou moins novatrices, dans
des zones jusqu’alors non habitées ou, pour le moins, dépourvues de logements sociaux.
Au fil des visites, il a été demandé à chacune des personnes rencontrées de photographier les parties
de leur habitat (logement, mais aussi parties communes, extérieurs régulièrement utilisés, etc.) les plus
explicites du changement opéré par le relogement, soit en positif, soit en négatif.
Le corpus de photos recueilli met en images la diversité des logements, de leur occupation et de leur
environnement. Les professionnels de l’intervention urbaine qui l’ont consulté ont été chaque fois surpris d’observer l’hétérogénéité des logements, autant que la diversité des points de vue possibles sur un
même logement. De leurs réactions est née l’envie de se saisir de ces photos comme d’un support pour
témoigner et des préjugés associés au logement social et des réalités que ce dernier recouvre.
Disciplines : X Sociologie X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Logement social X Représentations X Relogement X Parcours résidentiel
X Rénovation urbaine

ÉTAT D’AVANCEMENT
Terminée.

FINANCEMENT
Carene Saint-Nazaire.

PUBLICATION
• Meslin K. et Rousselot L., Le logement social : des
représentations aux réalités, Carene Saint-Nazaire,
Gers, 2016, 107 p.

CONTACT
• contact@gers-sociologie.fr
04 40 20 24 98

Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsables du programme :

Lucile ettetal géographe-urbaniste, chargée d’études habitat, IAU-Idf
Lionel Rou é maître de conférences, Université de Caen, CNRS UMR ESO et UMR Géographie-Cités
ortense oichet photographe, chercheuse associée CNRS EA 3482 Lab’Urba
él ne le andre juriste-urbaniste, chef de projet habitat, Emmaüs Habitat
élie Rousseau chargée d’études, IAU-Idf

Autres chercheurs impliqués :

Cette recherche a également mobilisé Hélène Subrémon (dans le cadre de ses fonctions de chargée
d’études au Latts) et, dans le cadre d’un atelier piloté par Claire Carriou (maître de conférences), six
étudiants du master « Aménagement, urbanisme, études urbaines » de l’Université de Paris Nanterre.

Résumé

L’objectif de cette étude était d’examiner les conditions d’un changement d’échelle de l’autoréhabilitation accompagnée en Île-de-France, et plus précisément de l’appréhender comme levier potentiel de
l’amélioration énergétique de l’habitat individuel ancien des espaces périurbains et ruraux franciliens.
Certains secteurs du périurbain francilien, et notamment les secteurs les plus ruraux, abritent des propriétaires occupants modestes et désireux d’entretenir leur maison. L’ancienneté du bâti et des modes
de chauffage entraîne des taux d’effort énergétique qui grèvent lourdement leur budget ou les amènent
à se restreindre et à souffrir du froid. Aujourd’hui, force est de constater que les politiques publiques
peinent à accompagner ces ménages dans la rénovation de leur habitat.
Parallèlement, ces ménages, qui expriment peu de besoins, montrent une capacité à s’adapter aux
contraintes et à élaborer de nouvelles « tactiques » et « stratégies » pour assumer leur projet de vie. La
maison devient le lieu d’ajustements, d’autant plus investie que son acquisition a nécessité des sacrifices.
Dans ces territoires où l’accompagnement public est faible, l’accompagnement à l’autoréhabilitation est
une piste de réflexion prometteuse quand les réseaux des opérateurs et le marché de l’ingénierie sont
moins étoffés ce qui rend l’accès à des conseils en matière de performance énergétique plus difficile, et les
sollicitations commerciales parfois offensives. Du côté des habitants, le souci d’entretenir et de mettre en
valeur son patrimoine répond à un besoin d’appropriation de son habitat et d’ancrage au territoire.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie X Géographie
Thèmes : X Auto-réhabilitation X Habitat individuel X Espace rural X Précarité énergétique

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche conduite de 2014 à février 2017.
Phase de valorisation.

FINANCEMENT
Ademe et Leroy Merlin Source.

PARTENARIAT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
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PUBLICATION
• Support de publication envisagé : une note IAU en
cours, projets d’articles dans une revue.

CONTACTS
• lucile.mettetal@iau-idf.fr
01 77 49 78 21
• lionel.rouge@unicaen.fr
06 09 34 25 22
• hortense.soichet@wanadoo.fr
06 09 71 29 51
• hel.alexandre@gmail.com
06 46 23 78 95
Date de mise à jour : juillet 2017
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Responsable du programme :

ean Claude Driant Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil

Autre chercheur impliqué :
ules

athieu

eunier Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil

Résumé

Alors que la question du logement des salariés semblait résolue au milieu des années 1970 avec l’arrêt
de la construction des grands ensembles, elle pointe à nouveau depuis une quinzaine d’années en relation avec la hausse des prix immobiliers et les transformations du travail et de l’emploi. Plusieurs signes
indiquent ainsi que, pour une proportion croissante d’individus, le salaire ne constitue plus une garantie d’accéder à un logement décent à un coût abordable ou de se maintenir dans celui-ci. Pour certains
observateurs, ces difficultés auraient même pour effet, dans le contexte économique actuel, de peser sur
les trajectoires professionnelles ainsi que sur la création d’emploi.
Cette étude vise à informer la réalité du lien entre emploi et logement à l’aune de l’action des organisations syndicales sur ce thème. Elle procède pour cela en plusieurs temps, se proposant successivement d’établir un diagnostic des besoins et des risques sociaux qui émergent aujourd’hui au croisement
de l’emploi et du logement, d’identifier les interventions mises en œuvre au niveau des territoires en
réponse à ces besoins, et d’examiner la manière dont cette question est prise en charge aux différents
échelons d’une organisation syndicale telle que la CFDT. L’étude s’efforce ainsi de saisir la façon dont
l’action des organisations syndicales prend en compte les transformations à l’œuvre dans la sphère du
travail – accroissement de la mobilité professionnelle, précarisation de l’emploi salarié – et ses conséquences sur la définition des besoins en logement.
Disciplines : X Sociologie de l’action publique X Sociologie des relations professionnelles
Thèmes : X Travail X Emploi X Logement des salariés

ÉTAT D’AVANCEMENT
Étude finalisée en octobre 2016. Phase d’enquête
(pour l’essentiel 60 entretiens semi-directifs)
réalisée entre novembre 2014 et juillet 2015.

FINANCEMENT
Étude financée dans le cadre de l’Agence d’objectifs
de l’Institut de recherches économiques et sociales
(Ires).
Date de mise à jour : juillet 2017

PARTENARIAT
Étude réalisée dans le cadre d’une convention
passée entre la CFDT, l’Ires et l’Université Paris-Est
Créteil.

CONTACT
• julesm.meunier@yahoo.fr
06 41 67 35 06
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Responsable du programme :
ean

ichel Ri aut Institut catholique d’arts et métiers de Lille (coordinateur du projet de recherche)

Autres chercheurs impliqués :

Cédric nal enseignant chercheur Icam Lille
er é arr enseignant chercheur Université catholique de Lille

Résumé

La recherche porte sur l’impact de la maquette numérique sur le monde du travail dans le BTP et sur
la performance énergétique. Elle vise à comprendre, plus précisément, comment l’introduction de la
maquette transforme la coopération entre professionnels du bâtiment d’une part et, d’autre part, entre
professionnels et usagers, dans le logement et dans les ouvrages fonctionnels. Les terrains d’observation
sont des opérations de réhabilitation thermique et des opérations de constructions neuves. Elle interroge en parallèle les transformations des modes de travail et les enjeux de la performance énergétique.
Plusieurs hypothèses sous-tendent ces travaux, notamment :
• l’idée selon laquelle la performance énergétique se joue dans la qualité de la coordination et de la
coopération en construction BIM ;
• l’idée selon laquelle la mise en place du BIM implique un changement « culturel » dans le BTP et renouvelle la représentation de l’efficacité.
La méthode est principalement qualitative : elle repose sur des entretiens semi-directifs avec des professionnels et des usagers impliqués dans trois opérations différentes.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X BIM X Numérique X Énergétique (transition) X Construction X Réhabilitation
X Maîtrise d’ouvrage

ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche a démarré en octobre 2016.
Elle s’achèvera fin 2018. Trois opérations sont
analysées, l’une après l’autre, sur toute la durée
du projet. Après chaque opération, une
monographie est rédigée qui comprend une
description de l’opération et une analyse des
thématiques en lien avec l’objet de la recherche.

FINANCEMENT
Ademe, dans le cadre de la troisième édition de
l’Appel à projets « Vers des bâtiments responsables
à l’horizon 2020 ».
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PARTENARIAT
Bouygues construction et SIA (bailleur social).
Les partenaires fournissent des terrains
d’observation pour l’étude.

CONTACTS
• Cédric Aznal
cedric.aznal@icam.fr
• Hervé Barry
herve.barry@univ-catholille.fr
• Jean-Michel Rigaut
jean-michel.rigaut@icam.fr
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Responsable du programme :

lise Roche enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences à l’Insa de Lyon, Laboratoire Triangle,
UMR 5206

Résumé

Cette recherche s’intéresse aux territoires d’opérations de logements spécifiques à destination de populations étrangères mal logées. Elle s’attache à identifier les permanences et les ruptures dans ces territoires dans une perspective diachronique. Les terrains considérés sont en particulier des opérations de
relogement au sortir de bidonvilles dans les années 1960-1970 et 2000-2010. Il s’agit d’identifier en
quoi la construction de ces territoires présente des similarités et des différences sur les deux périodes.
Cette analyse vise à interroger la particularité de territoires dédiés à du logement spécifique, notamment lorsque celui-ci comprend une vocation d’insertion.
Disciplines : X Géographie X Études urbaines
Thèmes : X Bidonville X Mal-logement X Logement des immigrés

ÉTAT D’AVANCEMENT
Cette recherche est actuellement en cours et
se déroule sur plusieurs terrains en France
(essentiellement région parisienne et régions
lyonnaise et grenobloise).
Des publications et communications récentes font
part de son état d’avancement.

PUBLICATIONS
• Costil M. et Roche É., « Traiter les bidonvilles hier
et aujourd’hui. Le relogement entre permanence
et provisoire », Annales de la recherche urbaine,
n° 110, Puca, Paris, 2015.
Date de mise à jour : juillet 2017

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/traiterles-bidonvilles-hier-et-aujourd-hui-le-a713.html
• Costil M. et Roche É., « Construire la ville acceptable,
la fabrication du minimum du logement en réponse
aux bidonvilles », in Belmessous F., Bonneval L.,
Coudroy de Lille L. et Ortar N. (coord.), Logement
et politique(s) : un couple encore d’actualité ?, coll.
Habitat et sociétés, L’Harmattan, 2014.

CONTACT
• elise.roche@insa-lyon.fr
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Laboratoires

Responsable du programme :

alérie ala ala Université Jean-Monnet Saint-Étienne, laboratoire Triangle (UMR 5206)

Autres chercheurs impliqués :

Équipe en cours de constitution (avec Rémi Dormois)

Résumé

Le projet de recherche qui devrait débuter en septembre 2017 et durer 42 mois porte sur une analyse
comparée des politiques intercommunales d’attribution de logements sociaux. Cinq ou six territoires
seront choisis en fonction de l’antériorité de l’intervention intercommunale en matière d’habitat, de la
configuration du système local des bailleurs sociaux et de l’histoire locale de l’immigration.
L’objectif de ce projet de recherche est d’analyser précisément l’interaction entre une configuration territoriale et le contenu de la politique intercommunale de gestion des attributions dans le parc locatif social.
Comment sont formulés les problèmes d’attribution ? Les acteurs locaux ont-ils recours à une description par types de publics et lesquels, ou par secteurs géographiques / quartiers ? Quelles sont les normes
d’action mises en place ? Quel est le degré de formalisation de ces normes dans les conférences intercommunales du logement et dans les conventions intercommunales d’attribution ? Le système d’acteurs local
produit-il des outils ou des modes de faire spécifiques (scoring, commission intercommunale d’attribution,
renforcement de la gouvernance des bailleurs sociaux par l’intercommunalité…) ?
Il s’agira aussi de qualifier les dynamiques de changement observées sur les territoires comparés dans
le champ des attributions Hlm. Quels sont les changements que l’on peut observer dans les rapports
entre acteurs (élus, bailleurs sociaux, services de l’État, Action Logement), dans la construction des catégories d’acteurs mobilisées pour élaborer les politiques de peuplement et dans le contenu même des
politiques intercommunales d’attribution ?
Disciplines : X Science politique X Urbanisme X Sociologie X Géographie
Thèmes : X Intercommunalité X Attribution des logements sociaux X Politiques locales de l’habitat
X Politique de peuplement X Politiques publiques X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche en phase de construction. Intérêt
manifesté par des partenaires institutionnels
pour soutenir ce projet : l’Union sociale pour
l’habitat, l’Institut CDC pour la recherche,
le CGET, le ministère du Logement.
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FINANCEMENT
Le financement est en cours de validation.

CONTACT
• valerie.sala.pala@univ-st-etienne.fr
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsable du programme :

Da id e s Domofrance

Autres chercheurs impliqués :

Charles Consel, Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)
Charlotte Froget, coordonnatrice du projet, Équipe Phoenix

Résumé

DomAssist est une plate-forme d’assistance aux personnes âgées vivant à domicile et en perte d’autonomie légère à modérée. Il s’agit d’une plate-forme ouverte d’applications d’assistance numérique.
Les scénarios d’assistance envisagés portent sur :
• l’incitation à la participation sociale (ex. mail simplifié, jeux) ;
• la supervision des activités domiciliaires (ex. rappels de rendez-vous, chemin lumineux, vérification de
la réalisation des activités quotidiennes) ;
• la supervision et le support à la sécurisation du domicile et de la personne (ex. surveillance de la cuisinière, détection de situations inhabituelles).
Disciplines : X Informatique X Sociologie X Économie
Thèmes : X Numérique X Logement social X Personnes âgées X Vieillissement à domicile

ÉTAT D’AVANCEMENT
Du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017.
er

FINANCEMENT
Domofrance/Clairsienne/Logévie. Union européenne.
AG2R la mondiale. CNSA. Région Nouvelle-Aquitaine.
Carsat. Conseil départemental de la Gironde.

CONTACTS
• David Seys, Domofrance
David.seys@domofrance.fr
05 56 43 62 52
• Matthieu Tortevoie, Domofrance
matthieu.tortevoie@domofrance.fr
05 56 43 62 66

PARTENARIAT
Contrat de collaboration. Consortium.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsables du programme :

Consortium Inef4 (l’Inef4, Institut national d’excellence en matière de recherche et d’innovation
du secteur de la construction et de la réhabilitation durables, est une plateforme interdisciplinaire
dans le domaine des énergies décarbonées qui regroupe dans une logique d’innovation ouverte, des
organismes de recherche publics et privés et des entreprises pour le développement de projets à
valeur ajoutée).
Membres du consortium : Nobatek, Passages (laboratoire de recherche, Université de Bordeaux),
Promodul, Sans Conteste, Domofrance, Le Col, Logirep
Chef de projet : Marie Pauly, Nobateck

Chercheurs impliqués :

Grégoire Le Campion, CNRS
Nicolas d’Andréa, Passages (Université de Bordeaux)
Jean-Luc Buchou, Promodul

Résumé

Le projet vise à :
• développer une nouvelle méthodologie d’élaboration de plan pluriannuel d’investissement qui soit adaptée aux besoins de la maîtrise d’ouvrage, pour atteindre les objectifs énergétiques nationaux, tout en assurant les corrélations nécessaires avec les contraintes sociales et économiques de la maîtrise d’ouvrage ;
• définir les nouveaux critères décisifs dans la construction des stratégies pluriannuelles d’investissements ;
• développer un outil de gestion de patrimoine simple et ergonomique qui accompagne la maîtrise d’ouvrage dans la mise en œuvre de la stratégie, le suivi des performances atteintes et dans les futurs choix
décisifs à réaliser.
Discipline : X Économie de la construction
Thèmes : X Maîtrise d’ouvrage X Analyse économique X Logement social X Organisme Hlm
X Énergétique (efficacité)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Version Béta de l’outil livrée en juin 2017.
Phase de test entre juin et septembre 2017.
Commercialisation de l’outil en 2018.

FINANCEMENT
Région Nouvelle-Aquitaine.

CONTACTS
• David Seys, Domofrance
David.seys@domofrance.fr
05 56 43 62 52
• Matthieu Tortevoie, Domofrance
matthieu.tortevoie@domofrance.fr
05 56 43 62 66

PARTENARIAT
Consortium : Nobatek-inef4, ADESS, Promodul,
A Venir, Domofrance, Le Col, Logirep.

54_

Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsable du programme :

téphanie er eersch Mosaïques-Lavue, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Autres chercheurs impliqués :

Christophe Imbert, Migrinter, Université de Poitiers
Lydie Launay, Mosaïques-Lavue, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Résumé

Ce projet propose de comprendre dans quelles conditions des ménages attachés à la centralité parisienne partent de la capitale, comment ils envisagent alors leur relation avec cette dernière, s’ils formulent un projet résidentiel de retour et à quelles conditions celui-ci est rendu possible. C’est l’ensemble
des étapes marquantes du parcours résidentiel qui est étudié. L’objectif est de mieux connaître les pratiques de la ville et les projets résidentiels, qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, en les mettant en
relation avec les trajectoires sociales, familiales et résidentielles. Les ménages enquêtés sont à la fois
des familles parisiennes sur le départ, des familles récemment arrivées en banlieue, des familles qui y
habitent depuis quinze ans et, enfin, des familles revenues à Paris, appartenant aux fractions basses et
intermédiaires des classes moyennes parisiennes, tout en même temps « contraintes » au départ mais
possédant suffisamment de capital pour mettre en place un projet résidentiel. De plus, une comparaison
avec le Grand Londres, où la question du retour au centre ne se pose pas dans les mêmes conditions, permettra de mettre en perspective les résultats parisiens et de questionner le lien entre positionnement
social et rapport à la centralité.
Disciplines : X Sociologie X Géographie
Thèmes : X Classes moyennes X Parcours résidentiel X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours. Phase d’exploitation des données.

CONTACT
• stephanie.vermeersch@lavue.cnrs.fr

FINANCEMENT
Ville de Paris.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsable du programme :

artine ernhes chargée de projets de recherche au Puca

Résumé

Le Puca a organisé le 10 janvier 2017 une rencontre de chercheurs et d’acteurs de l’habitat participatif.
Les chercheurs ont présenté une synthèse de leurs travaux récents sur l’habitat participatif qui s’avère
être moins répandu en France que dans d’autres pays.
La recherche, dans ce domaine, est dynamique et jeune, stimulante par les nouveaux questionnements
qu’elle induits.
Ainsi, l’habitat participatif est-il venu interroger la ville traditionnelle en dévoilant des attentes sociétales qui se traduisent par de nouveaux modes de penser, de concevoir et de gérer l’habitat. La recherche
peut contribuer à de nouvelles avancées collectives. C’est la raison pour laquelle le Puca va donner suite
à cette rencontre en organisant trois séminaires qui porteront sur les thèmes suivants :
• l’habitat participatif et la fabrique traditionnelle de la ville ;
• l’habitat participatif et la gestion « classique » des copropriétés ;
• l’habitat participatif : quelle qualité d’insertion dans la ville ?
Ces séminaires s’appuieront sur les travaux des chercheurs, en y associant les représentants des réseaux
d’acteurs concernés.
Disciplines : X Sociologie X Science politique X Urbanisme
Thème : X Habitat participatif

ÉTAT D’AVANCEMENT
Lancement en septembre 2017 pour 24 mois.

CONTACT
• martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
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Date de mise à jour : juillet 2017
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.
Responsable du programme :

artine ernhes chargée de projets de recherche au Puca

Autre chercheur impliqué :

Xavier Desjardins, Université de Paris Sorbonne

Résumé

Le recours au « local » est depuis longtemps apparu comme une mesure nécessaire pour revivifier
des politiques du logement poursuivant des objectifs à la fois de logement pour tous, de soutien à la
construction et de développement local. Aujourd’hui, du fait de la persistance du mal-logement, les
politiques locales de l’habitat sont interrogées. Le cadre législatif de l’action publique locale en matière
de logement a évolué depuis les années 2000, se traduisant notamment par l’affirmation de l’intercommunalité. Néanmoins, beaucoup de paramètres échappent fortement aux acteurs locaux.
Face aux disparités territoriales et à la complexité des interactions observées, l’objectif des quatre séminaires conduits sur 2015 et 2016 a été de faire un état des lieux de la connaissance des situations
locales et des réponses qui leur sont apportées.
Ils ont porté sur :
• les intermédiaires entre l’offre et la demande de logement : figures nouvelles et renouvelées ;
• la connaissance du parc de logements : que peut le stock pour les politiques du logement ? ;
• la mobilité et le logement : connaissance et politiques locales en question ;
• les effets des politiques locales de l’habitat dans les territoires.
Les problématiques émergentes pourront nourrir de futurs programmes de recherche.
À la suite de ces séminaires, une première recherche a été lancée sur les politiques locales de l’habitat
dans les métropoles : les travaux sont conduits en 2016 et 2017 par les instituts d’urbanisme concernés
(voir fiche consacrée à cette démarche page 156).
Disciplines : X Géographie X Économie X Droit X Sociologie X Science politique
X Anthropologie X Urbanisme
Thèmes : X Politiques locales de l’habitat X Politique du logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Séminaires de travail entre juin et décembre 2016.
Restitution et mise en débat lors de la journée du
17 novembre 2016 « Quoi de neuf, chercheurs ? »
organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat, le
REHAL et le Puca.

FINANCEMENT
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

PARTENARIAT

PUBLICATIONS
• Desjardins X., Territoires et politiques du logement,
Puca, 171 p., 2014.
• Publication consacrée au cycle de séminaires
(Puca, en préparation).
• Actes de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) »
du 17 novembre 2016, collection Cahiers, Les Actes
n° 13, l’Union sociale pour l’habitat, juin 2017.

CONTACT
• martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr

L’Union sociale pour l’habitat, AdCF, Caisse des
Dépôts, Fnau, Villes de France, REHAL.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsable du programme :

onathan illot Laboratoire EVS (Université de Lyon, École nationale supérieure
des mines de Saint-Étienne)

Autre chercheur impliqué :
Maximilien Brossard

Résumé

Premier secteur consommateur d’énergie, le bâtiment connaît depuis trente-cinq ans une évolution tendant à l’amélioration de ses systèmes et caractéristiques. Malgré tout, les efforts et mesures consentis
semblent limités et se heurtent à la complexité d’un système hétérogène et multi-acteur.
Devant ce constat, des études ayant trait aux domaines sociotechniques tendent à démontrer l’existence de freins impactant le processus de réhabilitation énergétique. Parmi ces limitations, l’existence
d’une « fracture » entre objectifs théoriques et réalité pratique. En parallèle, au niveau des territoires,
un constat semble s’imposer : face à l’absence d’outils d’aide à la décision concrets, partagés et multiéchelle pouvant les guider, les acteurs éprouvent des difficultés à coordonner leurs actions dans le
cadre d’une application au niveau micro (bâtiment) des scénarios globaux (PCET, Agenda 21). Dans cette
optique, le projet Ademope vise à apporter aux collectivités et à leurs mandataires un outil d’aide à
l’optimisation de l’action publique dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Plus
précisément, le projet Ademope s’axera sur le parc bâti résidentiel afin de permettre :
• l’estimation quantitative des consommations d’énergie ;
• la mise en partage et la création de couches de données multiples (données énergétiques, sociales,
techniques…) ;
• le développement d’une représentation multi-échelle (Parcelles, Iris, …) via un outil WebSIG (données
géolocalisées).
Disciplines : X Sciences de l’ingénieur

X Sciences et génie de l’environnement

X Géographie

Thèmes : X Énergétique (politique) X Numérique

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche engagée en 2016
(phase 1 : 2016/2017 ; phase 2 : 2018/2020).

FINANCEMENT
Saint-Étienne Métropole et École des mines de
Saint-Étienne.

PARTENARIAT
Saint-Étienne Métropole, Agence locale de l’énergie
et du climat de la Loire.

58_

PUBLICATION
• Brossard M. et Villot J., « Outil numérique d’aide
à la décision pour la définition de stratégies de
rénovation du parc bâti stéphanois », 8e édition
du colloque « Management des technologies
organisationnelles » (MTO’2016), octobre 2016,
Nîmes, France.

CONTACT
• villot@emse.fr
04 77 42 01 34
Date de mise à jour : juillet 2017
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Laboratoires

Responsables du programme :

ac ues ol ro ESH Coopérer pour habiter (CPH), Groupe Arcade ; uillau e ru idou Association
pour le logement des familles et des isolés (Alfi), Groupe Arcade ; Ré i a na re Laboratoire
éducations et pratiques de santé (Leps EA3412), Université Paris 13

Autres chercheurs impliqués :

Frédérique Trévidy (Alfi), Daniela Toro-Arrocet, Vanida Brunie et Georges Sebbane (Leps EA3412)
Comité de recherche : Thierry Berruer, Roger Agaesse, Gérard Brochard et Pierre Flahaut (locataires) ;
Fabrice Dausque et Rémi Charlet (Norévie) ; Philippe Vallé et Karine Rover (Floralys) ; Bertrand Dubois,
Gildas Nogue, Gilbert Dubreuil et Nicolas Deshoux (Aiguillon Construction), Anne-Laure Dehaudt,
Caroline Giraux (ergothérapeutes)

Résumé

Actuellement, 30 % des personnes de 65 ans et plus sont concernées par la chute. Les interventions
multifactorielles sont recommandées auprès des personnes présentant un risque élevé de chute. Or
bien que la sécurisation du domicile constitue une action efficace pour réduire les chutes des personnes
âgées, l’éducation centrée sur la personne pour l’aménagement de son logement n’est que peu documentée dans la littérature. L’objectif consiste à modéliser une intervention éducative spécifique aux
Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), destinée aux locataires âgés de 65 ans et plus ayant déjà chuté,
pour qu’ils puissent adapter leur logement dans le but d’éviter la récidive. Une recherche collaborative
orientée par la conception est menée au sein du Groupe Arcade. Elle vise à concevoir et tester le modèle
éducatif auprès de 26 locataires âgés afin qu’ils puissent évaluer leurs besoins, élaborer leur projet
d’adaptation du logement et gérer la période de chantier.
Disciplines : X Sciences de l’éducation X Santé publique
Thèmes : X Personnes âgées X Prévention X Santé X Espace domestique

ÉTAT D’AVANCEMENT
Lancement en octobre 2014.
Fin de la recherche prévue pour mai 2018.

FINANCEMENT
Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération
nationale des ESH, Fonds de soutien à l’innovation
(CGLLS), appel à projets prévention générale 2016
de l’Institut de Recherche en Santé Publique (Fonds
Inserm).

PARTENARIAT
Commanditaire : CPH (maison mère des ESH du
Groupe Arcade). ESH impliquées dans la recherche :
Antin Résidences, Aiguillon Construction, Norévie
(et Floralys) ; Mission de recherche confiée à
l’Alfi en partenariat avec le Leps (EA3412) de
l’Université Paris 13.
Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATIONS
• Trévidy F., Ivernois (d’) J.-F., Mourad J.-J., Brugidou
G. et Gagnayre R., Une modélisation de l’identitélogement pour une éducation de la personne âgée au
risque de chute à domicile, Educ Ther Patient/Ther
Patient Educ, 2015 ; 7(1) : 10102.
• Trévidy F., le comité de recherche, Bonnetin D.,
Brugidou G., Gagnayre R., Sebbane G., Wolfrom J.,
« Concevoir une intervention éducative pour
prévenir la chute des personnes âgées en logement
social : description d’une méthode de recherche »,
Revue Santé Publique (soumis 2017).

CONTACT
• frederique.trevidy@groupe-arcade.com
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Doctorante :

Nadyah Abdel Salam Sarhan
Gredeg, CNRS, Université de Nice Sophia Antipolis

Thèse dirigée par :
Gérald Gaglio

Résumé

Malgré une politique de développement de l’offre sociale et des capacités d’hébergement augmentées,
le logement des personnes en grande précarité est une problématique récurrente dans la métropole
lyonnaise. Dans un système local d’acteurs en mutation (la métropole assume sur son territoire les compétences du Département), les trois offices publics de l’habitat métropolitains se proposent d’explorer
de nouvelles formes de logement et d’accompagnement pour les personnes sans abri ou mal logées.
La démarche s’inspire du modèle anglo-saxon « Housing First (Logement d’abord) ». En partant des
besoins et des capacités des personnes, elle vise à dépasser les limites des réponses actuelles. Elle pose
comme un préalable la nécessité d’une approche interdisciplinaire et celle d’un partenariat. Ce faisant,
elle réinterroge les frontières entre hébergement et logement, les cultures et pratiques professionnelles,
ainsi que les coopérations inter-institutionnelles sur le territoire, entre organismes Hlm, acteurs associatifs et pouvoirs publics.
La thèse se propose d’identifier les différentes dimensions de l’innovation associée à cette démarche,
d’en suivre les formes d’apparition et d’analyser les processus et trajectoires à partir desquels elle se
diffuse ou non.
Discipline : X Sociologie des organisations
Thèmes : X Métropoles X Logement d’abord X Logement social X Organisme Hlm
X Hébergement X Innovation sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
Inscription en 2017.

CONTACT
• n.abdelsalam@gie-est-habitat.fr
06 34 86 46 75

FINANCEMENT
Projet de thèse en Cifre porté par le GIE Est Habitat
pour Est Métropole Habitat, en partenariat avec
la Métropole de Lyon, GrandLyon habitat et Lyon
Métropole Habitat.
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Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorant :

Alexandre Albert
UMR 5600 EVS, Université Lumière Lyon 2

Thèse dirigée par :
Lydia Coudroy de Lille

Résumé

Les Kaps (« K » olocations à projet solidaire) sont un projet porté par l’Association de la Fondation
étudiante pour la ville (Afev). Leur principe est d’intégrer des étudiants en colocation dans des logements
sociaux présents sur des territoires éligibles à la politique de la ville. En échange de loyers modérés, les
étudiants doivent mener des actions favorisant le lien social au sein de ces quartiers en difficulté.
L’octroi de places dans ces logements ne se fait pas sur des critères sociaux et le recrutement des « kapseurs » est organisé par l’Afev, qui axe en grande partie ses choix sur l’engagement attendu des participants. Si ce dispositif associatif est relativement peu important d’un point de vue quantitatif (400 places
en France à la rentrée 2014), il soulève un grand nombre d’enjeux dans les champs de l’habitat participatif et de l’innovation sociale et territoriale. Par ailleurs, ses perspectives de développement sont
importantes, notamment sur le terrain d’étude rhônalpin.
Le dispositif interroge à la fois les stratégies des bailleurs sociaux dans la diversification des peuplements de leurs parcs et, plus généralement, l’élargissement de la palette du « tournant gestionnaire » de
l’habitat social par le biais de la mise en place d’une réelle ingénierie sociale, ici portée par des acteurs
majoritairement étudiants, dont il s’agit à la fois d’interroger l’encadrement, la légitimité et les effets
spatiaux.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Colocation et logement partagé X Logement des étudiants
X Mixité sociale et résidentielle X Politique de la ville X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Inscription en septembre 2014.
Programme 2017 : fin du terrain / analyse des
données et début de la rédaction.

FINANCEMENT
Thèse financée par la région Rhône-Alpes
(Arc, axe 8) jusqu’au 1er septembre 2017.

PUBLICATIONS

• Albert A. et Devaux C., « L’habitat participatif.
De l’initiative habitante à l’action publique »,
Géocarrefour [En ligne], Comptes rendus inédits,
mis en ligne le 20 octobre 2015, consulté le
19 février 2016.
http://geocarrefour.revues.org/9643

CONTACT
• alexandre.albert@univ-lyon2.fr
06 26 94 02 66

• Albert A. et Coudroy de Lille L., « Lyon, une
métropole en quête d’internationalisation »,
(traduction du français vers le russe par Savchuk
Ivan), Ukrainian Geographical Journal (à paraître).
Date de mise à jour : juillet 2017
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Thèse dirigée par :

Vincent Veschambre, Ensal, Université de Lyon
Jean-Yves Toussaint, Insa de Lyon
Philippe Dufieux, Ensal, Université de Lyon

Résumé

Ce travail de thèse vise à rendre compte de la manière dont le « développement durable » affecte l’architecture et en particulier la fabrication du logement. Il a pour objet d’expliquer les changements et
les permanences observés dans la conception du logement collectif (d’un point de vue réglementaire, économique, technique, politique, etc.) depuis 1925. La mise en évidence de ces aspects devrait
permettre de montrer en quoi les principes du « développement durable » transforment ou non les
conditions de la conception du logement collectif.
Cette étude se focalise sur le logement social collectif. Ce type de logement apparaît comme exemplaire des modes de fabrication du logement, notamment en raison de ses conditions de financement
et de construction. La recherche porte sur le patrimoine de Grand Lyon Habitat, un office public de l’habitat rattaché à la communauté urbaine de Lyon. La méthode d’enquête consiste en une analyse typomorphologique des logements. Cette analyse envisage l’architecture dans un rapport entre morphologie
urbaine et typologie de la construction. La méthode développée consiste à observer les logements et
leur évolution à partir des plans de construction (en l’occurrence ceux des permis de construire : planmasse, plans des étages, coupes et façades). Afin d’évaluer les effets du « développement durable »,
l’étude des plans s’étend sur un moyen terme, à savoir 1925-2014.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Logement social X Développement durable X Architecture et qualité architecturale

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue en décembre 2017.

PUBLICATIONS
• Arab N., Toussaint J.-Y., Vareilles S., « Étude de
l’évolution du logement social collectif entre 1955
et 2000 à partir d’une analyse typo-morphologique.
Le cas d’un office public de l’habitat de
l’agglomération lyonnaise », in Bekkouche A. (dir.),
Programmes nationaux de recherche : Population
et Société (PNR 31), éd., Architecture, Paysage,
Urbanisme. Pour quelle qualité de vie ? Oran :
DGRSDT/CRASC, 2014, pp. 183-202.
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• Arab N., Toussaint J.-Y. et Vareilles S., « How
Sustainable Development Guides the Typology
of Social Housing ? The Housing Public Office
in Lyon as a Case Study », ENHR Conference
International 2012, « Housing : Local Welfare and
Local Markets in a Globalised World », Lillehammer,
24-27 juin 2012.
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Résumé

Alors qu’il semble acquis pour la plupart des acteurs de la construction que l’évolution de la réglementation joue un rôle non négligeable dans la hausse des prix des logements, ce travail de thèse s’attache
à déterminer dans quelle mesure le surcoût induit par la norme, s’il existe, pourrait participer à exclure
les ménages les plus modestes des logements les plus récents.
Le travail de thèse s’articule autour de trois axes nous menant du prix des logements neufs à leur accessibilité économique, en passant par le coût de la réglementation et son incidence sur les prix.
Ainsi, la première partie s’intéresse au mécanisme de formation des prix et des loyers des logements
neufs et à leur évolution en lien avec les ressources des ménages.
Nous questionnons par la suite le rôle du renforcement réglementaire dans la hausse des prix des logements neufs au travers de travaux statistiques et monographiques. Quel surcoût pour quelle réglementation ? Quel impact sur le prix de revient, le prix de vente et les loyers ?
Enfin, la troisième partie de cette thèse s’attache à décrire le peuplement du parc de logements neufs
et son évolution afin de déterminer si les ménages modestes en sont exclus, si la situation a changé au
cours des dernières années, et de définir les liens pouvant exister entre accroissement des prix et évolution du peuplement des logements neufs.
Plus que la preuve de liens de causalité directs, les différentes perspectives de recherche adoptées
permettront de construire un faisceau d’indices tendant à confirmer ou infirmer le rôle qui est prêté à
l’accroissement normatif dans l’évolution des prix et l’accessibilité économique des logements.
Disciplines : X Aménagement X Urbanisme
Thèmes : X Normes X Coûts de production X Analyse économique X Logement abordable

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 20 mars 2017.

FINANCEMENT
Thèse financée par le Meem/MLHD dans le cadre
d’une mise à disposition d’un doctorant ingénieur
des travaux publics de l’État (fonctionnaire) dans
une structure d’accueil du ministère (Cerema
Nord-Picardie).
Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATION
• « Le logement neuf, un bien inaccessible pour les
catégories populaires en France ? », Lien social et
Politiques, n° 74, 2015, pp. 149-167.

CONTACT
• lucile.bavay@cerema.fr
03 20 49 62 80
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Thèse dirigée par :

Férial Drosso et Christine Lelévrier

Résumé

Depuis les années 1990, les foyers de travailleurs migrants sont réhabilités dans le cadre d’un plan de
traitement national et transformés en résidences sociales. Au cœur de ce processus, un objet cristallise
les tensions : le « foyer africain » et ses modes de fonctionnement communautaires. Pour étudier ces
transformations et ces tensions, cette recherche est centrée sur l’Aftam, gestionnaire historiquement
spécialisé dans l’hébergement des migrants africains. À l’appui d’une étude socio-historique et d’une
observation ethnographique de quatre projets de restructuration, la thèse montre que les modes de
vie et d’habiter communautaires décriés aujourd’hui ont été construits dans le temps long et dans l’interaction entre les résidents et le gestionnaire, qui les a encouragés à l’origine. La thèse donne ainsi à
voir les contradictions de l’action publique et les hésitations du gestionnaire face aux modes de vie
communautaires et aux pratiques culturelles et religieuses des migrants résidant en foyer. Entre traitement spécifique et droit commun, approche différentialiste et modèle universaliste, des conceptions
idéologiques s’opposent dans les discours. Pour autant, l’analyse des pratiques met en évidence des
positions plus hybrides et pragmatiques, qui tendent vers la tolérance, si ce n’est la reconnaissance, de
certaines pratiques communautaires et culturelles spécifiques. Mais cette tolérance s’acquiert au prix de
la construction d’un rapport de force entre résidents et institutions.
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme
Thèmes : X Migrants X Foyers de travailleurs migrants X Usages X Modes d’habiter

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 13 février 2015.

FINANCEMENT
Allocation de recherche de trois ans du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

PUBLICATIONS
• Béguin H., « Des “Africains noirs” à la “mixité
sociale”. Usages paradoxaux des catégorisations
ethniques dans les foyers Aftam (1962-2012) »,
in Desage F., Morel C. et Sala-Pala V. (dir.),
Le Peuplement comme politique(s), Presses
universitaires de Rennes, 2014.
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• Béguin H., « Un dispositif spatial à l’encontre
ou à la rencontre des usages ? L’introduction du
“logement individuel autonome” dans les foyers
de travailleurs migrants », in De Coninck F. et
Deroubaix J.-F. (dir.), Transformations des horizons
urbains : savoirs, imaginaires, usages et conflits,
Éditions de l’œil d’or, Paris, 2012.

CONTACT
• helenebeguin@gmail.com
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Thèse dirigée par :
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Résumé

Depuis 1997 et suite aux rapports de P. Pascal en 1994 et d’H. Cuq en 1996, un « plan de traitement »
a été mis en œuvre pour moderniser les foyers de travailleurs migrants. Depuis la circulaire de 2006 et
le lancement de plans quinquennaux pour planifier ces changements, la transformation des foyers en
résidences sociales s’est accélérée.
En premier lieu, cette thèse présente le travail ethnographique mené aux côtés d’habitants de foyers
pour confronter les objectifs du « plan de traitement » à leur vécu et pour identifier leurs représentations d’un logement digne ainsi que leurs pratiques d’inclusion. La transformation des foyers est également étudiée comme une forme de résidentialisation dont il s’agit d’analyser les logiques. La thèse
montre en effet l’existence de tensions : imposition par exemple de normes sur l’« habiter » et déménagements forcés. Au-delà d’un retour sur les multiples mobilisations qui ont jalonné l’histoire des foyers
et produit une mémoire politique, la thèse s’attache à leurs formes contemporaines. L’étude d’un foyer
de Montreuil montre le passage d’un fonctionnement en gestion autonome à celui d’une cogestion,
soulignant les risques pris par les acteurs en présence et le rôle de l’expertise des habitants. Ce travail
analyse les enjeux de la concertation et la manière dont se développe un système alternatif de gestion
qui porte sur des savoirs communs et émerge d’une mobilisation politique, non sans interroger, in fine,
le caractère d’exception de cette expérimentation.
Discipline : X Anthropologie
Thèmes : X Migrants X Foyers de travailleurs migrants X Représentations X Usages
X Modes d’habiter X Gestion sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en avril 2017.

PUBLICATIONS
• Bernard T., « Résidence sociale en cogestion : une
alternative en construction », communication lors
des Journées « Jeunes Chercheurs » du REHAL, UFR
Droit, Tours, juin 2015.
• Bernard T., « Les foyers de travailleurs migrants,
de la contrainte aux formes d’organisations
collectives », Revue Travaux et Documents, « Local,
global et nouvelles frontières », n° 59, 2014.
Date de mise à jour : juillet 2017

• Bernard T., « Le collectif et l’État, retour sur
l’expérience d’une résidence sociale cogérée »,
communication lors du colloque de l’École des
hautes études en sciences sociales (Ehess)
« Retours sur les foyers africains. Nouvelles
perspectives scientifiques et méthodologiques »,
Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
Ivry-sur-Seine, mai 2014.
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Résumé

La rénovation urbaine dans les quartiers populaires connaît depuis le début des années 1990 un renouveau commun en France et aux États-Unis. Après plus d’une décennie de mise en œuvre, les projets de
rénovation urbaine laissent pourtant un goût d’inachevé pour certains professionnels et universitaires.
La mixité sociale, objectif central de ces politiques, ne serait qu’une illusion, voire une utopie. Notre
recherche vise à mettre en exergue les processus de mise en œuvre des projets de rénovation de quatre
quartiers dans les aires métropolitaines de Paris et de Chicago, en nous attachant aux questions de gouvernance, aux instruments politiques et aux enjeux démocratiques soulevés par ces projets. Reposant
sur une analyse de la réalisation des programmes de rénovation qui allie néoinstitutionnalisme sociohistorique, sociologie de l’action publique et sociologie de la participation, notre travail contribue à
expliquer pourquoi ces derniers font face à des résultats contrastés.
Disciplines : X Science politique X Sociologie politique comparée X Sociologie urbaine
Thèmes : X Mixité sociale et résidentielle X Rénovation urbaine X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 2 décembre 2016.

FINANCEMENT
Thèse en Cifre puis Ater Sciences Po Paris.

• Boisseuil C., « La rigenerazione urbana: welfare
e workfare ?: Uno studio comparativo tra Francia e
Stati Uniti », Italian Journal of Social Policy / Rivista
delle politiche sociali, no 1:3-16, 2016.

CONTACT
• clement.boisseuil@sciencespo.fr

PUBLICATIONS
• Boisseuil C., « Le renouvellement urbain vu
d’Amérique », in Wallon B. (dir.), Banlieues vues
d’ailleurs, CNRS éditions, coll. Les essentiels
d’Hermès, Paris, 2016, pp. 121-140.
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Lavue, CRH, Université Paris Nanterre
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Résumé

Ma thèse explore les relations entre les acteurs du logement social et les porteurs de pratiques artistiques et observe ce que produisent les interactions.
Les bailleurs disent que ces projets sont au service des populations de ces quartiers et les enjoignent à
participer. Cette attitude, les connexions et les tensions qu’elle crée font bouger les repères et interpellent
les politiques de participation des habitants, mettent sur la sellette la dimension éthique des acteurs,
déplacent la dimension esthétique vers un processus plaçant d’autres acteurs au cœur de la création.
J’analyse les raisons du recours à l’art pour les bailleurs, ce qu’il change dans les pratiques, les problèmes
qu’il est censé résoudre.
Pour les acteurs techniques, j’étudie ce que transforme la coproduction de la ville par des artistes.
Enfin, pour les habitants, j’analyse ce que produit leur participation.
Je mets en évidence les raisons qui poussent des offices à sortir de leur domaine d’expertise et décris
les différentes formes, obstacles et résultats de tels projets.
Elle vise à montrer les nouvelles compétences et modes de faire. Elle pointe de nouvelles modalités de
visibilisation des actions qui permettent à la fois d’aborder le temps long de la ville et de repenser l’acceptabilité du renouvellement urbain. Dans un troisième temps, elle permet de traiter du cadre de vie et du
vivre ensemble. Enfin, elle apporte un regard sur l’outillage pour aborder la complexité sociale et urbaine.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme X Aménagement X Art
Thèmes : X Logement social X Art X Habitants (participation des)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Rédaction.
Soutenance en 2017.

FINANCEMENT
Thèse financée par le ministère de la Culture et de
la Communication jusqu’en 2016.

PUBLICATIONS
• Bouhaddou M.-K., « Participation, citoyenneté,
légitimité et coconstruction : les enjeux des
Date de mise à jour : juillet 2017

nouvelles pratiques artistiques », in Tozzi P. (dir.),
Animation socioculturelle, quelle place dans le projet
urbain ?, Carrières sociales éditions, 2014.
• Bouhaddou M.-K., « Les nouvelles pratiques
artistiques et les organismes de logement social :
entre service public, service marchand et lieux
de créativité collective », Communication et
Management, 1/2014, 2014.
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Résumé

Cette thèse analyse la manière dont sont choisis les futurs locataires Hlm et dont se construisent les discriminations dans l’accès au logement social. Elle éclaire l’émergence de critères d’attribution contraires
au droit et explique leur récurrence au niveau local. L’enquête s’appuie sur une ethnographie comparée
de trois agglomérations françaises et six organismes Hlm. Elle repose sur des observations directes, des
entretiens auprès de professionnels du logement social, ainsi que sur des analyses documentaires et statistiques. Ses résultats soulignent d’abord la faiblesse du pouvoir normatif de l’État et discutent l’hypothèse d’une ruse de la mise en œuvre. En examinant les conditions d’élaboration des règles, au niveau
méso, la thèse identifie ensuite plusieurs régimes de tri des ménages, qui dépendent des caractéristiques
du contexte local et des modalités d’association entre élus, bailleurs sociaux et acteurs économiques.
L’étude des pratiques professionnelles précise enfin les paramètres qui influencent les modalités de
catégorisation des usagers au guichet. Elle montre que l’attribution des logements n’est discrétionnaire
et discriminatoire que dans certaines configurations spécifiques, en fonction des marges de manœuvre
dont dispose le bailleur, de l’état du patrimoine social et des comportements des « street-level bureaucrats ». Les régularités constatées dans la mise en œuvre de l’action publique sont finalement expliquées
par le poids des contraintes institutionnelles et par la culture professionnelle des agents de terrain.
Discipline : X Science politique
Thèmes : X Attribution des logements sociaux X Discrimination X Politiques publiques
X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 24 avril 2017.

FINANCEMENT
Thèse financée par une bourse de la Fondation
nationale des sciences politiques.

• Bourgeois M., « Choisir les locataires du parc
social ? Une approche ethnographique de la gestion
des Hlm », Sociologie du travail, n° 55 (1), janvier
2013, pp. 56-75.

CONTACT
• marine.bourgeois@sciencespo.fr

PUBLICATIONS
• Bourgeois M., « Catégorisations et discriminations
au guichet du logement social. Une comparaison
de deux configurations territoriales » in Baudot P.-Y.
et Revillard A. (dir.), L’État des droits. Politique des
droits et pratiques des institutions, Paris, Presses
de Sciences Po, 2015.
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Résumé

Ce travail s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une politique de rénovation urbaine (suite
à la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, dite
« loi Borloo ») qui oriente clairement les priorités de la « politique de la ville » en faveur d’une action
d’envergure sur le logement et le cadre bâti.
Sur cette évolution se greffe un changement de paradigme en matière de prévention de la délinquance :
l’émergence d’un modèle « situationnel » au détriment d’une « prévention sociale » jusqu’alors adossée
aux dispositifs de la politique de la ville. Ainsi, l’enjeu premier est désormais d’agir sur les conditions
matérielles de commission des crimes, délits ou incivilités (entendus comme générateurs d’insécurité et
d’intranquillité), et non plus sur les trajectoires et environnements sociaux de leurs auteurs.
Cette thèse étudie la réponse de la Ville de Toulouse à la problématique de la production de « tranquillité » à travers les reconfigurations spatiales induites par les opérations de rénovation urbaine dans
les quartiers où elles s’inscrivent et dans le cadre plus large d’un questionnement sur la place occupée
par la thématique « insécurité/intranquillité » dans le débat public, d’une part, et dans les politiques
publiques développées en réponse, d’autre part.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Sécurité X Rénovation urbaine X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 5 année. Rédaction.
e

CONTACT
• jocelyn.bourret@gmail.com
06 76 57 01 13

FINANCEMENT
Thèse en Cifre (2012-2015), menée avec la Ville
de Toulouse, au sein de la mission Grand Projet de
Ville, service de la ville chargé de la mise en œuvre
des différents projets de rénovation urbaine.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Résumé

Les espaces ruraux européens ont connu de profondes mutations socio-spatiales depuis 1950 (Diry, 2004).
Après des années de déclin démographique, certaines campagnes regagnent de la population, alimentant la « renaissance rurale » (Kayser, 1990). Ces nouvelles populations se caractérisent par leur mode
de vie centré sur le modèle pavillonnaire (Bourdieu, 1990) au détriment du bâti ancien, par peur du coût
et du temps de rénovation. Cela a entraîné une vacance du logement importante dans les centres des
bourgs et des petites villes du rural isolé.
Dans le même temps, la montée en puissance des centres commerciaux a contribué à la déprise des commerces de proximité. Les bourgs et les petites villes de l’espace rural, qui ont connu une déprise de leurs
logements et de leurs commerces, reposent aujourd’hui sur une économie résidentielle (Jousseaume,
Talendier, 2013) ou dépendent d’une économie touristique (Madeline, 1996).
À travers l’analyse et la caractérisation des logements vacants et des dynamiques du marché immobilier,
cette thèse interroge plus largement la revitalisation des bourgs et des petites villes des campagnes
européennes inhérente à des dynamiques structurelles (démographiques et économiques) mais aussi
aux projets politiques de revitalisation. Trois terrains d’étude ont été choisis, chacun correspondant à
trois étapes de la revitalisation rurale : la Galice, la Normandie et le Sud-Ouest de l’Angleterre.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Bourgs X Petites villes X Espace rural X Commerces

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année.

FINANCEMENT

CONTACT
• quentin.brouard-sala@unicaen.fr
06 65 75 35 98

Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

PUBLICATION
• Brouard-Sala Q., « Las políticas de revitalización
de las villas y pequeñas ciudades de Normandia »,
in Ruiz Pulpon A., et al., Treinta años de Política
Agraria Común en España. Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad,
Ciudad Real, ed. Asociación de Geógrafos Españoles
(Grupo de Geografía Rural), pp. 523-536, 2016.
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Résumé

Depuis le début des années 2000, les enquêtes portant sur les sans-domicile, menées conjointement par
l’Ined et l’Insee, s’appuient, pour l’essentiel, sur des investigations à un moment donné et ne prennent
que rarement en compte la dimension temporelle des faits sociaux. Aussi avons-nous choisi de mettre au
cœur de notre démarche de recherche, engagée en septembre 2012 au sein de la Direction du logement
et de l’habitat de la Ville de Paris, l’analyse des processus d’accession au logement social, dans le temps,
des familles en situation de précarité. Notre contribution abordera plus particulièrement la question
du logement temporaire (ici le dispositif parisien d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans
risque ») par le prisme « socio-démographique » et permettra d’interroger le devenir résidentiel des
familles bénéficiaires d’un hébergement hôtelier à Paris à l’aune de leur parcours de vie.
De surcroît, notre travail de thèse sera nourri par un travail ethnographique auprès des commissions
administratives ainsi que par plusieurs entretiens biographiques réalisés au domicile des familles, pour
étudier leurs « expériences vécues » et mettre en lumière la complexité des relations qui se nouent
entre ces occupants et les institutions. Ce volet qualitatif permettra également d’apprécier le rôle joué
par les intermédiaires (supports communautaires, associations de mal-logés, employeurs, élus…) dans
l’amélioration des conditions matérielles d’existence des familles sans domicile.
Disciplines : X Sociologie X Démographie
Thèmes : X Sans-domicile X Parcours résidentiel X Mal-logement X Métropoles X Logement social
X Hébergement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours de rédaction, 5 année.
e

CONTACT
• pierre-antoine.chauvin@ined.fr

FINANCEMENT
Convention Cifre en partenariat avec la Ville de Paris.
Contrat de recherche de l’Institut national d’études
démographiques (Ined).
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Résumé

Dans le contexte actuel de transfert vers le secteur privé de prérogatives publiques liées à la production
urbaine, la recherche décrit l’activité quotidienne de la filiale de promotion immobilière spécialisée
dans les grands projets résidentiels d’un grand opérateur immobilier français. Elle interroge les implications spatiales et organisationnelles de l’articulation entre ses actions de promoteur et d’aménageur.
La méthode employée repose principalement sur une observation participante de dix-huit mois au sein
de l’opérateur immobilier étudié. Les données issues de la description ethnographique des réunions de
travail et des informations recueillies sur le terrain se doublent d’une cinquantaine d’entretiens avec les
principaux acteurs de la société et avec les dirigeants de plusieurs sociétés concurrentes.
Une description générale de la profession débouche sur celle des rapports entre le promoteur et les
autres acteurs du projet urbain. Ces rapports montrent la proximité des promoteurs avec les élus, et soulignent les ressources immatérielles utilisées par chaque acteur. L’analyse du déroulement d’un projet
de promotion immobilière classique à l’échelle du bâtiment montre qu’il est sujet à des normes d’action
aussi bien politiques et techniques qu’économiques. Quand ces projets de promotion s’inscrivent dans des
opérations d’aménagement à l’échelle du quartier, ils font évoluer le modèle économique des opérateurs,
intégrant l’échelle de la promotion à celle de l’aménagement. Entièrement financés par des fonds privés,
ces vastes projets de développement immobilier en zone urbaine dense interrogent les modalités de la
production de la ville contemporaine.
Discipline : X Aménagement
Thèmes : X Promotion immobilière X Projets urbains

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 9 décembre 2016.

PARTENARIAT
Ademe et ministère de l’Égalité des territoires
et du Logement.
Bourse de la Fondation Palladio pour l’immobilier.

PUBLICATION
• Citron P., « Les écoquartiers : une exception
française de plus ? Analyse quantitative
de 186 projets issus de l’appel à projets
Écoquartier 2011 du ministère de l’Écologie »,
in Belmessous F., Bonneval L., Coudroy De Lille L.
et Ortar N., Logement et politique(s) : un couple
encore d’actualité ?, L’Harmattan, 2014, p. 107.
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Laboratoire de recherche en architecture (LRA), Université Toulouse Jean-Jaurès

Thèse dirigée par :

Rémi Papillault, Ensa Toulouse

Résumé

Dans les habitations collectives, nous observons la répétition en série de fenêtres, de balcons, de
façades, de logements et d’immeubles identiques.
Idéologique au xixe siècle avec la pensée d’un homme type pour une raison de rendement social, puis
idéaliste avec le projet d’une productivité industrielle et d’une politique des grands ensembles, la
série d’une même cellule dans le même immeuble ou d’un même immeuble dans un ensemble est le
paradigme de l’habitation collective. Cette répétition n’est pas un thème reconnu de la recherche en
architecture, au contraire du type, qui est la reproduction d’une même caractéristique dans des objets
différents. En posant la question de cette répétition dans le projet et de ses conséquences sur la singularité des œuvres, nous ouvrons une voie de recherche en architecture. Les grands ensembles offrent à
voir l’homogénéité de conditions nationales et celle de conditions locales, nécessaires à la généralisation des résultats.
À partir des permis de construire et d’enquêtes de terrain, nous avons constitué un état des lieux des
17 grands ensembles toulousains. La méthode d’étude s’appuie sur la réversibilité de l’analyse architecturale et du projet et, en l’absence d’écrits des architectes du corpus sur leur démarche, sur l’homologie
entre la répétition et la composition Beaux-Arts à laquelle ils ont été majoritairement formés. L’analyse
opère avec et par le dessin, espace du projet.
Dans chacun des 17 grands ensembles, l’étude des configurations des séries aux différentes échelles de
répétition permet de connaître les logiques libres et imposées et d’interpréter le parti pris de l’architecte.
Une lecture transversale des œuvres permet de recenser les conjugaisons des variables formelles et
structurelles des séries et leurs ajustements et de constater que la répétition intervient à des moments
différents du projet.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Architecture et qualité architecturale X Logement social X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 16 octobre 2015.

FINANCEMENT
Thèse financée par une allocation d’étude
spécialisée (AES, ministère de la Culture).

PUBLICATION
• Courbebaisse A., « La cité de la Belle Paule,
un ensemble de 350 logements collectifs »,
Midi-Pyrénées Patrimoine, n° 43, automne 2015,
pp. 98-101.

CONTACT
• audrey.courbebaisse@hotmail.fr
06 08 37 83 00
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Résumé

Au début des années 2000, des expériences alternatives d’habitat émergent en France sous l’impulsion
de revendications sociales portées par la société civile. Le terme générique d’« habitat participatif »,
défini par la loi Alur en mars 2014, regroupe sous un même vocable la diversité de ces initiatives, contribuant à pérenniser les dynamiques de structuration et de diffusion de ce mouvement. Faisant référence aux expressions citoyennes contestataires des années 1970-1980, les projets actuels marquent la
renaissance des questionnements autour de la place de la maîtrise d’usage – incarnée par les habitantsusagers – dans la chaîne de production du logement et, plus largement, dans les processus décisionnels
d’aménagement des territoires. Porteurs de pratiques participatives innovantes, ils révèlent des logiques
diverses d’engagements citoyens, militants ou professionnels, et des formes négociées de fabrication
de l’habitat.
La thèse propose une analyse des interactions et formes d’hybridation de cette production collective
supportée par une trame multidimensionnelle de négociations à partir de deux études de cas dans l’agglomération bordelaise : le projet HNord (Bordeaux) et La Ruche (Bègles). Elle a mobilisé une approche
ethnographique d’observation participante, complétée par des entretiens et une analyse documentaire
afin d’offrir une vision macro, méso et microsociale des processus de production et de diffusion de l’habitat participatif.
Discipline : X Sociologie
Thème : X Habitat participatif

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 11 décembre 2014.

FINANCEMENT
Convention Cifre en partenariat avec
l’établissement public d’aménagement (EPA)
Bordeaux-Euratlantique.

PUBLICATION
• Darroman M., Godier P. et Tapie G., « Négocier
pour expérimenter : la fabrique des espaces
publics », in Chombart de Lauwe P. (dir.), Le Projet
négocié, coll. Recherches du Puca, n° 206,
2012, pp. 93-110.
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Thèse dirigée par :
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Résumé

Cette thèse interroge les effets de l’intégration de l’impératif participatif dans les organismes Hlm à
partir de trois terrains de recherche complémentaires : les discours des dirigeants du Mouvement Hlm,
les dispositifs de « concertation locative » et les actions de « développement social ». Nous mettons
tout d’abord en évidence la manière dont les dispositifs participatifs viennent accompagner le tournant
néolibéral de l’action publique à partir de la fin des années 1970 et montrons ce faisant l’ancienneté de
la coexistence entre deux formes de participation, la première mettant l’accent sur l’évaluation du service rendu et la seconde sur l’accompagnement social des locataires. Le regard est ensuite porté sur les
pratiques actuelles des organismes Hlm, étudiées à partir d’une enquête menée au sein d’un organisme
Hlm. En caractérisant les attendus attachés aux dispositifs, les conditions de leur mise en œuvre et leurs
effets sur le système d’acteurs, la thèse met en lumière le sens donné à la participation dans le milieu
Hlm, caractérisé par la coexistence de logiques patrimoniale, entrepreneuriale et sociale. Elle enrichit la
compréhension d’une part des logiques qui président à la formalisation et à la diffusion de dispositifs
participatifs dans les sociétés contemporaines, d’autre part de leurs effets sur les pratiques professionnelles et les relations entre institutions et individus. Cette thèse entend ainsi contribuer à l’analyse des
transformations systémiques produites par l’intégration de la participation dans les structures sociales.
Disciplines : X Aménagement X Urbanisme X Sociologie
Thèmes : X Habitants (participation des) X Logement social X Organisme Hlm

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 25 juin 2014.

FINANCEMENT
Convention Cifre en partenariat avec ICF Habitat
La Sablière.

PUBLICATIONS

• Demoulin J. et Tribout S., « Construire des
espaces de réflexivité pour analyser et transformer
les pratiques professionnelles : un travail de
légitimation », Interrogations ?, n° 19, 2014,
[en ligne] http://www.revue-interrogations.org/
Construire-des-espaces-de
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• Demoulin J., « Du locataire au client, participation
et tournant néolibéral dans la gestion des Hlm »,
Participations, n° 10, 2014, pp. 15-38.
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Résumé

Cette thèse s’intéresse aux différentes transitions que peuvent expérimenter les jeunes en alternance :
transition vers l’âge adulte, transition de l’école au travail, transition professionnelle, etc. En quoi la
construction de ce « soi » professionnel, intrinsèquement lié à la formation professionnelle, est un facteur déterminant dans la volonté des jeunes d’acquérir une autonomie résidentielle de manière plus
développée, et/ou plus rapide, que les étudiants aux parcours classiques, et ce, au-delà des contingences
matérielles ou géographiques induites par leur choix de formation ?
Parallèlement à l’appréhension du lien qui peut exister entre l’autonomie résidentielle et la transition
vers l’âge adulte par la transition professionnelle, l’intégration au sein d’Action Logement permettra
d’interroger le lien emploi-logement sous l’angle politique. Au regard de l’objectif du gouvernement que
les entreprises de plus de 250 salariés recrutent un quota de 5 % de jeunes en alternance, les moyens
mis en place pour favoriser l’accès au logement de ce public spécifique sont-ils suffisants et appropriés ?
La volonté du mouvement Action Logement d’accompagner les jeunes dans leur entrée dans le monde
professionnel en facilitant leur accès au logement par des outils spécifiques est-elle en adéquation avec
les besoins et les attentes des jeunes en alternance ?
Pour répondre à ces questions, un questionnaire a été envoyé aux bénéficiaires de l’aide Mobili-Jeune
(aide financière destinée aux jeunes en alternance) afin de vérifier si elle bénéficie aux jeunes éloignés
de leur lieu de travail et/ou aux jeunes devant s’acquitter de deux loyers. Cette enquête a été complétée
par des entretiens qualitatifs avec les jeunes qui en ont accepté le principe. Ils ont permis d’aborder avec
eux la question de la décohabitation et leur rapport à l’autonomie.
Discipline : X Sociologie de l’habitat
Thèmes : X Logement des jeunes X Logement des salariés X Action logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue début 2018.

CONTACT
• romane.denormandie@actionlogement.fr
06 26 39 43 12

FINANCEMENT
Thèse financée en Cifre. Partenariat entre
Action Logement (structure d’accueil)
et l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
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Résumé

Il s’agira d’interroger la pertinence de l’échelle métropolitaine pour élaborer une politique du logement
abordable dans le Grand Paris en s’appuyant, d’une part, sur les points de vue des acteurs franciliens de
l’habitat et, d’autre part, sur des expériences étrangères, à Londres et à Madrid.
La recherche, à visée opérationnelle spécifiquement centrée sur le logement locatif social et l’accession sociale à la propriété, servira notamment à alimenter la réflexion stratégique de Paris Habitat. Le
caractère innovant de ce projet tient à la mobilisation d’exemples étrangers qui permettra de mettre
en « miroir » des politiques d’habitat de capitales européennes connaissant le même processus de
métropolisation.
Il s’agira donc, in fine, d’éclairer les modalités d’articulation entre les différents acteurs du processus, de
déterminer les conséquences des choix effectués en matière d’échelles de gouvernance du logement, et
d’engager une réflexion sur les résultats que produisent ces politiques et sur les moyens de les évaluer
(temporalités, échelles, indicateurs).
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Métropoles X Politiques locales de l’habitat X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Rédaction. Soutenance envisagée en 2017.

FINANCEMENT
Thèse en Cifre à Paris Habitat.

PUBLICATIONS
• Desforges R., Le Goff, W., « L’EPF du Grand Paris
sera-t-il si grand ? », La Revue foncière, n° 13,
septembre-octobre 2016.
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• Desforges R., Drozdz, M. et Le Goff, W., dossier
de trois articles intitulé « Dix années de politiques
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19 novembre 2016.
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Résumé

La réflexion sur les éco-quartiers naît dans les années 1990, portée par un intérêt croissant à la fois pour
les questions d’aménagement urbain et pour le développement durable : on peut définir un éco-quartier
comme la « tendance » à l’équilibre entre urbanisation, gestion des ressources et qualité de vie, vers
laquelle visent les pratiques et les choix en matière d’aménagement urbain. Dans la conception d’un
projet d’éco-quartier, créé ex nihilo ou né de la rénovation d’un quartier dégradé, l’habitant joue un rôle
essentiel : " usager actif " d’un espace territorial, il est en mesure de manifester une forte « capacité
décisionnelle » sur le projet, en amont, pendant la définition des objectifs, et en aval, dans la phase de
réalisation, afin de vérifier la compatibilité du projet final avec les attentes des citoyens.
Le sujet de thèse proposé vise à définir les paramètres socio-urbains associés à la conception d’un écoquartier et à examiner les pratiques participatives et usages mis en place par les habitants pour sa réalisation, surtout si cela les distingue des quartiers avoisinants et apportent à l’éco-quartier une place
particulière dans le système urbain. Enrichie par des enquêtes de terrain, cette étude nous permettra,
en fin de recherche, d’identifier le processus à travers lequel les éco-quartiers contribuent à amorcer de
profondes mutations dans la manière de vivre la ville, au-delà des effets d’annonce et de communication
qui entourent « l’étiquette » éco-quartier.
Disciplines : X Géographie X Urbanisme
Thèmes : X Écoquartiers X Habitants (participation des) Maîtrise d’usage

ÉTAT D’AVANCEMENT
Analyse des résultats et rédaction. La thèse sera
probablement terminée en mars 2018.

FINANCEMENT
Cette thèse bénéficie d’une bourse de l’école
doctorale de l’UCP.

PUBLICATION
• Desponds D., Di Stefano M. et Nedjar-Guerre A.,
« La participation des habitants entre activisme et
inertie : cas de l’éco-quartier La Duchère de Lyon ».
Appel à communication au colloque « Participation
citoyenne : expériences et limites d’un idéal de
démocratie », Université François-Rabelais,
Tours, 16 et 17 juin 2016.
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Résumé

La thèse formule l’hypothèse qu’un savoir-faire des acteurs locaux s’est développé au fil des politiques
gouvernementales et locales, qu’elles soient sociales, urbaines ou environnementales.
À quel point ce savoir-faire prend-il en compte la « durabilité » dans les opérations de transformation
d’ensembles ou de grands ensembles produits au xxe siècle ?
Elle se déroulera en trois temps :
• à partir de l’analyse de réalisations, identifier les enjeux et contraintes auxquels les opérateurs économiques sont soumis ;
• puis, construire un canevas d’observation à partir d’entretiens et d’échanges avec les maîtres d’ouvrage
permettant d’élaborer un cadre opérationnel à leurs programmes intégrant les contraintes repérées
préalablement ;
• enfin, confronter ce « cadre de faisabilité » avec un corpus plus recentré dans l’objectif de proposer un
plan guide d’assistance à maîtrise d’ouvrage et permettant d’y qualifier la place de l’architecte.
Discipline : X Architecture
Thèmes : X Métropoles X Grands ensembles X Logement social X Maîtrise d’ouvrage

ÉTAT D’AVANCEMENT
Inscription en 2016.

CONTACT
• cedric.dupuis@toulouse.archi.fr

FINANCEMENT
Contrat doctoral de trois ans associé à un appel
à projets de recherche du Bureau de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère (Braup,
ministère de la Culture) : « Architecture du
xxe siècle, matière à projet pour la ville durable
du xxie siècle ».
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Résumé

Ma thèse concerne l’article 55 de la loi SRU qui imposait 20 % de logements sociaux dans les communes
de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) jusqu’au 18 janvier 2013, date à laquelle le seuil
minimal a été relevé à 25 % par la loi relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement des
obligations de production de logement social. Pour étudier l’application des dispositions législatives,
mon travail s’appuie sur les communes des Yvelines, département qui présente l’avantage de proposer
un large éventail de problématiques sociales, politiques et géographiques qui se retrouvent ailleurs en
France. L’objectif est d’observer la façon dont les communes « déficitaires » répondent aux exigences
de l’article 55 : respectent-elles non seulement la lettre de la loi, qui les contraint à construire davantage
de Hlm, mais aussi son esprit, qui vise à accentuer la mixité sociale sur leur territoire en diversifiant la
sociologie locale ?
Disciplines : X Aménagement X Urbanisme X Géographie
Thèmes : X Logement social X SRU X Mixité sociale et résidentielle X Ségrégation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Rédaction en cours. Soutenance prévue en 2018.
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Résumé

Cette thèse s’inscrit dans le cadre des programmes de rénovation énergétique des complexes d’habitations modernes portés par l’Union Européenne et de l’évolution des lois sur la participation citoyenne.
Elle interroge la construction de tels programmes en Bulgarie, en proposant une réflexion sur le potentiel
patrimonial des héritages architecturaux et urbains modernes (1876-1991) actuellement non reconnus
par les pouvoirs publics.
Membre de l’Union européenne depuis 2007, la Bulgarie doit aujourd’hui faire face à trois principaux
défis : une décroissance urbaine, des héritages architecturaux et urbains modernes non reconnus par
les politiques urbaines et un parc de logements à rénover, entretenu par une société de propriétaires.
Comment, dans un tel contexte, définir des programmes de réhabilitation associant les habitants du
patrimoine immobilier moderne ordinaire et reposant sur une représentation de la modernité et la
reconnaissance d’une esthétique sociale façonnée par les habitants ?
La thèse s’appuie sur l’exemple de la ville de Varna en Bulgarie ainsi que sur celui des villes de Plovdiv
et de Sofia. Elle analyse les transformations contemporaines des microrayons bulgares (quartiers d’habitations modernes construits après 1945) afin d’identifier des pistes d’action pour leur réhabilitation.
Discipline : X Architecture
Thèmes : X Patrimoniales (stratégies) X Patrimonialisation X Réhabilitation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Première inscription en octobre 2014.
Soutenance prévue fin 2017.

CONTACT
• Florian.faurisson@gmail.com
+33 6 88 31 88 82

FINANCEMENT
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Résumé

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi n° 2014-173) renforce les principes
de concertation dans l’élaboration des projets de rénovation urbaine (PRU), quand, en pratique, la coconstruction se heurte encore à un ensemble de freins connus (tels qu’une faible acceptabilité politique
et institutionnelle de la participation ; des attendus peu définis par la commande publique ; une inadéquation des temporalités institutionnelles et habitantes ; etc.)
Menée en Cifre, au sein d’une mission d’ingénierie sociale impliquée dans le PRU de la cité de la Castellane à Marseille, cette thèse s’intéresse à la façon dont les professionnels chargés de mettre en œuvre
la participation se heurtent à ce type de freins, les contournent, activent des leviers pour mener à bien
leur mission, discutent et construisent leur prestation, leur rôle (au regard, plus largement, des enjeux
idéologiques et professionnels qu’ils prêtent à la participation). La thèse, en somme, donnera à voir,
de l’intérieur, et au fil de ce projet urbain, les dynamiques de l’ingénierie sociale et participative. La
méthode employée s’appuie sur une recension de données bibliographiques et sur une observation
participante au sein de cette mission d’ingénierie sociale. Elle est complétée par des entretiens menés
auprès des acteurs concernés et des acteurs impliqués localement dans ce type de démarche (acteurs
associatifs, politique de la ville, bailleurs sociaux, etc.)
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Habitants (participation des) X Rénovation urbaine X Logement social
X Ingénierie participative X Professionnels de la participation

ÉTAT D’AVANCEMENT
3 année : poursuite de la bibliographie, analyse de
données, rédaction.
e

CONTACT
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• marie.filippi@adeus-reflex.org

FINANCEMENT
Thèse en Cifre menée au sein de l’Adéus (Agence
d’études urbaines et sociales), Marseille.
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Résumé

La thèse fait le pari que l’évolution des structures financières de la production urbaine est, sur le temps
long, déterminante pour comprendre les dynamiques de la ville en général et de l’habitat social en particulier. La sociologie politique des instruments financiers révèle les rapports de pouvoir dans la production de la ville et la place qu’y occupe le logement social. On dispose aujourd’hui d’études importantes
sur les politiques de financement du logement social, mais le rôle majeur qu’y joue la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) reste un point aveugle de la recherche. Ce déficit de travaux correspond probablement aux difficultés propres à l’étude d’un établissement financier hybride et protéiforme (public,
il réalise des profits et est doté de filiales de statut privé), rattaché à l’État mais aussi partenaire des
collectivités locales.
La thèse est fondée sur un double pari intellectuel. Elle fait d’abord l’hypothèse que les activités
urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations, et notamment son rôle en matière d’habitat social, ne
dépendent pas seulement des rapports de pouvoir au sein de la fabrique urbaine, mais aussi de logiques
financières propres à cette institution publique. La thèse analyse ainsi les circuits financiers de l’établissement et montre comment ils dépendent des transformations du secteur financier et du rôle que joue
l’État dans sa régulation. Cette analyse permet de comprendre les choix politiques en matière de financement de la ville et de l’habitat social et leurs effets sur les politiques urbaines et le logement social. La
diversité de ses interventions dans la ville fait de la Caisse des Dépôts et Consignations un observatoire
exceptionnel des recompositions des politiques urbaines et d’habitat social. L’étude, sur la longue durée,
de la CDC permet d’observer, au sein d’une même comptabilité, les multiples dynamiques économiques,
politiques et financières qui pèsent sur la production de la ville et du logement social, replaçant celui-ci
dans le cadre de l’économie politique de la ville et des transformations du secteur financier.
Discipline : X Science politique
Thèmes : X Financement (circuits de) X Caisse des Dépôts X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en décembre 2015.
Lauréate du prix 2016 de thèse sur l’habitat social
organisé par l’USH et la CDC.

CONTACT
• raphael.fretigny@hotmail.fr
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• Frétigny R., « La ville saisie par la finance
publique ? La Caisse des Dépôts et les politiques
urbaines depuis la Seconde Guerre mondiale »,
Métropolitiques, 2016.
• Un ouvrage issu de la thèse est en préparation.
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Résumé

Cette thèse s’intéresse à la place que prennent les habitant-e-s des quartiers populaires dans la
« construction » du devenir de leur quartier dans deux contextes différents. L’analyse se focalise sur
la place des habitants dans la gouvernance du projet de renouvellement urbain des Essarts-Surieux
(Échirolles, France) et du Programme de régularisation de la zone spéciale d’intérêt social (PRZEIS) de
Coelhos (Recife, Brésil), aux côtés des techniciens, des élus, et des diverses associations engagées dans
ces opérations : ONG, associations religieuses… Le Brésil et la France présentent des réalités sociales,
politiques et culturelles fortement éloignées. Néanmoins, l’émergence de la question de la participation
des habitants s’inscrit dans des temporalités et dans des conditions relativement similaires. À partir de
l’analyse « microscopique » de ces deux territoires, la thèse éclaire les conditions de production et de
diffusion de mobilisations collectives et de pratiques participatives. Elle montre, d’une part, que la question de la participation ne peut être envisagée par la seule analyse des dispositifs, qu’il est nécessaire de
prendre en compte la globalité du système et du jeu d’acteurs en place, et, d’autre part, qu’elle ne peut
être appréhendée finement que dans des contextes spatio-temporels clairement identifiés et définis.
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Rénovation urbaine X Habitants (participation des) X Métropoles X Pouvoir d’agir

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours de rédaction.
Soutenance prévue à l’été 2018.

FINANCEMENT
Thèse cofinancée par le ministère des Affaires
étrangères (Refeb) et l’Université fédérale du
Pernambuco (Brésil).

PUBLICATION
• Boulanger G. et Gallart R. (Laboratoire LavueMosaïques, Université Paris Ouest Nanterre
La défense, et Laboratoire ArchAologie), « De
l’interpellation à l’action : la construction d’une
dynamique collective des “acteurs” d’un projet de
renouvellement urbain », in GIS Démocratie
et Participation, Actes des 4es journées doctorales
sur la participation et la démocratie participative,
Lille, 13 et 14 novembre 2015, ISSN 2271-7994,
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/
node/2011/
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Résumé

La récente loi ASV renforce la politique de maintien à domicile des personnes âgées, y compris de celles
en situation de dépendance. Dans ce cadre, les résidences services seniors, structures « intermédiaires »
qui proposent des logements privés indépendants réunis autour d’espaces collectifs et de services,
semblent des alternatives pertinentes à un maintien à domicile parfois jugé dangereux et à un départ en
Ehpad rarement désiré. Pour autant, ces résidences ne voient pas leurs définitions, missions et devoirs
envers les personnes accueillies précisés par cette loi. En intégrant les directions qualité et marketing du
leader du marché dans le cadre d’une Cifre, nous nous interrogeons sur ce qu’est une résidence services
seniors de l’intérieur mais également du point de vue de la personne qui y habite et sur sa pertinence
pour faire face aux enjeux du vieillissement individuel et collectif. Le projet est ainsi de décrire les représentations et pratiques de ces lieux de vie de manière dynamique, en les articulant autour de trois temps
forts constitutifs de la vie dans ces résidences : arriver, habiter, partir.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Résidences-services X Personnes âgées

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4e année.

FINANCEMENT
Cifre terminée. Depuis le 01/01/2017, coordinateur
du pôle recherche habitat et qualité de vie à
Domitys (à plein temps).

• Gérard A., « Les Résidences services seniors,
quel rôle dans la gestion du vieillissement ? »,
Revue française des affaires sociales, 2016-4.

CONTACT
• ant.gerard@outlook.fr
06 69 25 97 97

PUBLICATIONS
• Gérard A., « Construire un chez-soi en habitat
intermédiaire. S’approprier les espaces communs »,
in Cailly L. et Dureau F., Les espaces du logement :
pratiques habitantes et politiques publiques,
L’Harmattan, 2016.
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Résumé

À partir d’une monographie dans le grand ensemble des Minguettes, à Vénissieux, cette recherche décrit
les effets sociaux de la politique contemporaine de rénovation urbaine. Elle souligne d’abord que, sans
bouleverser le caractère majoritairement populaire du peuplement du quartier, la transformation de
l’habitat et les nombreuses mobilités résidentielles suscitées par les démolitions-reconstructions accentuent la hiérarchie de l’espace résidentiel local et la différenciation des trajectoires individuelles. Elle
montre ensuite que, de manière différenciée selon le profil et la trajectoire des habitants, ces transformations affectent les modes de vie en vigueur localement : elles mettent à l’épreuve à la fois les équilibres domestiques, encourageant le repli sur la sphère privée, et les rapports au quartier, marqués par
une plus grande réserve et une mise à distance du voisinage.
Disciplines : X Sociologie X Science politique
Thèmes : X Rénovation urbaine X Mixité sociale et résidentielle X Accession sociale
X Logement social X Espace domestique X Classes populaires X Modes et styles de vie
X Diversité de l’habitat

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 4 décembre 2014.

FINANCEMENT
Allocation de recherche ministérielle.

PUBLICATIONS
• Gilbert P., « Devenir propriétaire en cité Hlm.
Petites promotions résidentielles et évolution
des styles de vie dans un quartier populaire en
rénovation », Politix, n° 101, 2013, pp. 79-104.
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Résumé

Les organismes Hlm agissent dans un contexte changeant : leur encadrement par les pouvoirs publics a
évolué depuis la mise en œuvre de la décentralisation ; ils sont soumis à des impératifs économiques qui
entrent parfois en contradiction avec leur mission sociale ; enfin, ils doivent répondre à l’urgence d’une
crise du logement dont la forme varie selon les territoires.
En conséquence, la manière dont ils produisent de nouveaux logements sociaux a connu d’importantes
mutations au cours de la dernière décennie. Celles-ci se manifestent notamment dans la façon dont ils
conçoivent leur stratégie, dans les modes de faire auxquels ils ont recours ainsi que dans les types de
produits qu’ils réalisent. Elles se traduisent par exemple par des collaborations avec les acteurs du marché immobilier libre ou encore par la mise en commun de compétences et de moyens.
L’objectif de la thèse est de caractériser ces mutations, notamment dans leur dimension spatiale, et
d’évaluer leurs conséquences sur la conception et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.
Pour ce faire, la thèse s’appuie sur le traitement de données statistiques ainsi que sur une enquête réalisée auprès des acteurs locaux de l’habitat au sein de trois communautés d’agglomération françaises.
Disciplines : X Urbanisme X Aménagement X Géographie
Thèmes : X Logement social X Organisme Hlm X Politiques locales de l’habitat X Intercommunalité

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours de rédaction, soutenance prévue
en 2017.

FINANCEMENT
La thèse est réalisée avec le soutien de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

• Gimat M. et Pollard J., « Un tournant discret :
la production de logements sociaux par les
promoteurs immobiliers », Géographie,
Économie, Société, n° 18, 2016, pp. 257-282.

CONTACT
• matthieu.gimat@gmail.com
06 81 20 45 05

PUBLICATIONS
• Gimat M. et Gloor M., « La vente de logements
sociaux à des particuliers. Modalités et conséquences
d’une pratique encore marginale des organismes
Hlm franciliens », Revue d’économie rurale et urbaine,
n° 3, 2016, pp. 527-555.
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Résumé

Avec le développement du BIM dans le secteur du bâtiment et pour répondre à l’ensemble des attentes
des différents projets, l’ingénierie du bâtiment doit évoluer. Le but de la thèse est d’étudier les modifications techniques et socio-organisationnelles engendrées et nécessaires à la mise en place d’un process
de conception BIM.
D’un point de vue technique, l’étude portera principalement sur les nouvelles possibilités offertes par
un process BIM en matière de communication, de qualité globale du projet et de fiabilité des projets.
D’un point de vue socio-organisationnel, il s’agira d’étudier les modifications que le BIM entraîne sur les
échanges entre les acteurs du bâtiment, mais aussi sur les évolutions que cela induit dans l’organisation
du travail au sein d’un bureau d’études.
Cette thèse s’appuie notamment sur une Bimteam expérimentale regroupant l’ensemble des compétences
techniques nécessaires à l’ingénierie de conception. Cette équipe a été formée par Scoping, un bureau
d’études généraliste du bâtiment qui intervient pour des missions de maîtrise d’œuvre classique et BIM.
Disciplines : X Sciences de l’information et de la communication X Sociologie des organisations
X Génie civil, génie mécanique, ingénierie
Thèmes : X BIM X Organisation-métiers X Construction X Numérique

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse lancée depuis le 1 janvier 2017.
er
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• t.girard@scoping.fr
06 59 45 93 93

FINANCEMENT
Thèse en Cifre au sein de Scoping, un bureau
d’études tout corps d’état du bâtiment.

90_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Doctorante :

Xin Gong
LGCB-ENTPE (Laboratoire génie civil et bâtiment, École nationale des travaux publics de l’État)
et datBIM SA

Thèse dirigée par :

Richard Cantin et Pierre Michel

Résumé

De nombreux propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers, confrontés à la transition numérique
avec la multiplication de nouvelles offres de services, s’interrogent sur l’intégration et l’usage du BIM
dans leurs activités. L’objectif de cette thèse est d’identifier les verrous scientifiques existant en matière
de modélisation et d’optimisation BIM pour développer des modules d’optimisation stratégique issus
de l’approche systémique, des méthodes multicritères et de l’intelligence artificielle, afin de faciliter les
échanges entre les acteurs de la gestion immobilière.
Il s’agira de caractériser les contraintes de la transition numérique pour les gestionnaires de parcs immobiliers, d’étudier les systèmes d’information et de communication appliqués au monde du bâtiment. Les
processus de numérisation de données seront évalués par des approches analytiques et systémiques.
Des modèles mathématiques s’appuyant sur les méthodes d’optimisation multicritère seront élaborés
pour prendre en compte les contraintes inhérentes à l’intégration BIM. Des approches de résolution
visant à minimiser les délais et coûts des systèmes étudiés et à faciliter les échanges entre les acteurs
seront développées afin de proposer des modules performants d’aide à la décision couplés à des systèmes d’information. Une attention particulière sera portée à l’évaluation des performances des différents systèmes d’intégration développés à destination des maîtres d’ouvrage.
Disciplines : X Bâtiment X Génie civil X Sciences de l’information et de la communication
X Gestion immobilière
Thèmes : X BIM X Numérique X Maîtrise d’ouvrage X Organisation-métiers

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en novembre 2016.

FINANCEMENT
Thèse en convention Cifre avec datBIM et ENTPE.

PARTENARIAT
datBIM, ENTPE, Société d’habitation des Alpes
- Pluralis, Iliade Ingénierie, communauté
d’agglomération du Pays Voironnais, École centrale
de Lyon, région Auvergne Rhône-Alpes, Pôle
innovations constructives.
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Résumé

Appuyée sur des données recueillies par entretiens et observations auprès des professionnels (bailleurs,
villes, associations) et des habitants des copropriétés dégradées de Clichy-sous-Bois et Montfermeil,
cette thèse se demande comment se décline localement l’objectif de transformation des quartiers populaires à l’origine du Programme national de rénovation urbaine. Pour ce faire, il est montré que si la loi
de 2003 préconise d’utiliser prioritairement la transformation urbaine et architecturale des espaces et
la redéfinition du peuplement, c’est en fait surtout le relogement des habitants d’une copropriété privée
vers le parc social et l’encadrement des manières d’habiter qui sont utilisés sur ces deux communes. En
retour, la perspective du relogement déstabilise les habitants destinataires de cette politique dans leurs
ancrages individuels (réseau de sociabilité, sens donné au logement, sens donné au statut résidentiel),
quand l’entrée dans le parc social et la confrontation aux professionnels contribuent ensuite à bouleverser les hiérarchies internes aux catégories populaires, voire même à inverser le sens des trajectoires.
Alors que les anciens propriétaires occupants des copropriétés – souvent marquées par des positions
professionnelles et migratoires plus stables – associent cette étape à un déclassement social, pour les
anciens locataires – dont les trajectoires professionnelles et migratoires sont pourtant souvent plus fragiles –, le relogement et les interactions avec les professionnels sont davantage considérés comme un
moyen de réhabilitation sociale. Finalement, si la rénovation urbaine se construit autour de la volonté
de transformation des quartiers populaires, cette thèse montre que pour atteindre cet objectif, l’application d’un programme local favorise surtout les formes d’encadrement et de domination à l’encontre
des catégories populaires et immigrées, quitte à déstabiliser les habitants et à provoquer la redéfinition
des structures internes à ce groupe social.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Rénovation urbaine X Logement social X Relogement X Copropriétés

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue le 30 juin 2017.

FINANCEMENT
Contrat doctoral UVSQ (2012-2015).
Contrat d’Ater AMU (2016-2017) en sociologie et
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• Habouzit R., « Le logement social sinon rien : les
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92_
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• Habouzit R., « Changer les villes pour changer les
habitudes : les effets de la rénovation urbaine sur
les manières d’habiter », in Cailly L. et Dureau F.,
Les Espaces du logement : pratiques habitantes et
politiques publiques, L’Harmattan, Paris, 2016.
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Résumé

L’étude des carrières urbaines des ménages pauvres d’origine étrangère au travers de leur installation
dans un quartier et de leurs pratiques en matière de logement semble à même de mettre à jour des
formes de lutte et des rapports sociaux nouveaux ou renouvelés. Ainsi, le logement, et non plus seulement le travail, devient une entrée de plus en plus adaptée pour l’analyse des enjeux et des tensions
qui traversent nos sociétés urbaines. L’hypothèse principale est que les ménages pauvres et d’origine
étrangère bénéficieraient de ressorts particuliers, de structures sociales et économiques propres qui leur
permettent de résister aux transformations urbaines. À ceci s’ajoute la capacité à nouer des alliances
avec d’autres habitants, précarisés ou non, et à développer des solidarités qui ne sont pas forcément
« communautaires » au sens du groupe d’origine, mais qui puisent aussi dans des valeurs et des intérêts
communs. « Dans le débat politique français actuel, il semble acquis que la ségrégation est un mal qu’il
faut combattre et que la mixité sociale est la solution qu’il faut encourager » (Préteceille E., 2004). Afin
de questionner la tentation récente de la « diabolisation du communautarisme » (Préteceille E., 2004),
nous proposons, par des éléments empiriques susceptibles de dépasser un débat souvent polémique,
de mener l’enquête sur la nature des moyens et des ressources mis en œuvre, ainsi que sur les formes
de mobilisation, d’alliances et de solidarités existantes.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Métropoles X Migrants X Parcours résidentiel X Logement des immigrés
X Mal-logement X Pauvreté-précarité

ÉTAT D’AVANCEMENT
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FINANCEMENT
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Résumé

Cette thèse participe au projet pluridisciplinaire Enfants et familles sans logement en Île-de-France de
l’Observatoire du Samu social de Paris. Les enfants en bas âge y sont nombreux et connaissent une mobilité
dans le système d’hébergement parfois forte. C’est pourquoi l’influence de cette mobilité sur le recours de
ces familles aux soins préventifs est interrogée. Le recours aux soins est envisagé en tenant compte de
sa localisation par rapport à l’hébergement, l’hypothèse étant que les déplacements hébergement-soins
sont longs et fréquents pour des familles sans cesse mobiles.
En effet, cette mobilité engendre une « précarité spatiale » qui empêcherait la construction de points
d’ancrage nécessaires à l’élaboration d’un parcours dans le système de prise en charge sanitaire ou social.
La précarité spatiale est l’incertitude spatio-temporelle du « où » et du « combien de temps » de l’hébergement. Elle se manifeste aussi dans l’incompatibilité entre territoire d’hébergement et territoire de
domiciliation, fragilisant la prise en charge sanitaire et sociale.
D’après les résultats de la thèse, une grande partie des parents se déplacent, parfois sur de longues
distances pour recourir aux soins. Ces déplacements réalisés en famille, sans forcément de titre de transport sont fatigants et source de stress. Les raisons de ces déplacements s’expliquent par des facteurs
sociodémographiques, des inégalités de prise en charge sociale et sanitaire et en partie par la précarité
spatiale des familles.
Disciplines : X Géographie de la santé X Géographie sociale et urbaine
Thèmes : X Mal-logement X Sans-domicile X Santé X Hébergement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 5e année.
Soutenance prévue en décembre 2017.

FINANCEMENT
Allocation de thèse d’octobre 2012
à septembre 2015.
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Résumé

Cette thèse porte sur les modalités et les enjeux des cohabitations quotidiennes dans trois quartiers
centraux de Marseille, Berlin et Palerme connaissant des processus de gentrification.
Malgré le déménagement contraint hors du quartier d’une partie des ménages à revenus modestes, on
observe dans ces trois quartiers la persistance de « continuités populaires » (Giroud, 2007) dans les
sociabilités et les usages des espaces publics. On observe également sur ces mêmes espaces l’émergence ou le renforcement de concurrences d’appropriation et d’usage et de coprésences conflictuelles,
entre nouveaux résidents et anciens habitants, mais aussi entre différents groupes d’anciens habitants.
L’hypothèse de cette recherche est que les usages et les ambiances des espaces extérieurs au logement,
en influant sur les temporalités du passage d’une « gentrification résidentielle » à une « gentrification
de rue » (Patch, 2008), constituent un enjeu aussi déterminant que l’accès au logement du point de
vue de la stabilisation des nouveaux habitants et de la transformation d’un quartier ancien central en
gentrification.
Comment s’articulent alors les transformations du tissu résidentiel à celles observées sur leurs espaces
publics ? Quels sont les modalités, les temporalités et les enjeux des cohabitations entre individus aux
caractéristiques sociales et aux « manières d’habiter » (Authier, 2001) diverses ? Quels sont les effets
de ces coprésences ordinaires et quotidiennes sur les trajectoires résidentielles et sur les pratiques
citadines des individus, et, donc, sur les transformations de ces quartiers ? Autrement dit, il s’agit d’interroger, dans différents contextes de transition socio-urbaine et à travers le prisme des côtoiements dans
les espaces publics, les perceptions et les vécus de la mixité sociale par leurs principaux acteurs : les
résidents et usagers de la ville.
Disciplines : X Sociologie urbaine X Anthropologie urbaine
Thèmes : X Métropoles X Gentrification X Voisinage-Cohabitation X Sociabilité
X Espace public X Mixité sociale et résidentielle

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé

Érigée en impératif des politiques de la ville et du logement par les pouvoirs publics français, la mixité
sociale est devenue une référence omniprésente. Supposée être un moyen indispensable au maintien
de la cohésion sociale, elle vise à lutter contre le processus ségrégatif spatial en répondant aux objectifs
de diversité de l’habitat et de diversité sociale dans l’habitat, garants des valeurs et principes républicains. Une particularité française est de faire de la mixité sociale un objectif en soi, ce qui contraste avec
bien d’autres pays où elle est simplement perçue comme un moyen. Au-delà du consensus politique
apparent, le contenu de cette notion, considéré comme imprécis, flou et relatif, fait l’objet de virulentes
critiques de la part du monde scientifique qui souligne la difficulté d’évaluation de l’efficacité de sa mise
en œuvre et de ses effets. Il résulte que la mixité, bien que consubstantielle à la politique de la ville
et du logement, est perçue comme une notion « conceptuelle » idéaliste, relevant d’abord du registre
politique. Devenue un principe d’urbanisme “obligatoire”, elle fait l’objet d’une inflation normative
dont on ne peut négliger les conséquences. On peut supposer, dans la continuité de l’évolution normative engagée, qu’elle finira par trouver sa consécration dans une véritable opposabilité. Ainsi, la mixité
sociale ne serait plus un droit conceptuel, comme avait pu l’être le droit au logement, mais deviendrait
un droit opposable, comme l’est actuellement le droit au logement opposable. La thèse examine les
conséquences d’une telle opposabilité sur les institutions et les justiciables.
Discipline : X Droit
Thème : X Mixité sociale et résidentielle

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue en 2017.
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Résumé

L’idée d’une importante séparation entre le monde des Hlm et celui des promoteurs privés qui domine
l’histoire française du logement est aujourd’hui bousculée : de nouveaux modes de production du logement social apparaissent, comme la construction par des promoteurs privés au sein d’opérations de logements privés, parfois à l’échelle de quartiers entiers, d’un contingent de logements destinés à être vendus
aux bailleurs sociaux en Véfa. Ce nouveau mode de production peut-il être perçu comme un observatoire
du changement de paradigme de la production de la ville, induisant à la fois des reconfigurations dans les
stratégies des acteurs, des reconfigurations architecturales et des reconfigurations sociales ?
Discipline : X Architecture et ville
Thèmes : X Logement social X Véfa X Promotion immobilière X Mixité sociale et résidentielle

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4 année.
e

CONTACT
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FINANCEMENT
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Résumé

Cette thèse interroge le croisement de deux entités au cœur de la fabrication urbaine contemporaine :
l’ingénierie en aménagement et le développement durable. À partir de l’analyse de la transformation
d’une société d’ingénierie confrontée au développement durable dans les appels d’offres auxquels elle
répond, elle vise d’abord à dégager les caractéristiques de ce groupe professionnel en matière de professionnalité : quelles activités, valeurs, représentations et modes d’organisation du travail déterminent
son appropriation du développement durable ? Quelles caractéristiques de la durabilité permettent
l’expression de cette professionnalité hybride, entre ingénierie technique et conseils généralistes ?
Enfin, en quoi cette appropriation transforme-t-elle la notion de durabilité elle-même ? Dans un second
temps, la thèse cherche à caractériser l’évolution du paysage de la commande publique d’aménagement
durable : en quoi les catégories de la pratique durable constituent-elles une forme de culture commune
entre commanditaires et prestataires, entre ingénieristes et autres groupes professionnels de l’aménagement ? Quels en sont les fondements et les modes opératoires ? L’analyse repose sur une immersion
de trois ans, en Cifre, dans l’équipe dédiée au développement durable d’une grande société d’ingénierie
pluridisciplinaire française. Elle s’appuie sur une observation participante, un travail sur les documents
internes à la société et des entretiens.
Disciplines : X Études urbaines X Urbanisme et aménagement
Thèmes : X Ingénierie en aménagement X Développement durable X Organisation-métiers

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance envisagée début 2018.
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Résumé

Cette thèse s’intéresse à l’émergence d’une nébuleuse entrepreneuriale dans la fabrique de la ville, celle
des « entrepreneurs militants » : start-up, acteurs du numérique, membres de think-tanks, acteurs de
l’économie collaborative, makers… Ils ont comme caractéristiques de porter à la fois un certain nombre
de revendications issues des mouvements sociaux, mais également d’inscrire leur registre d’action dans
le marché de l’innovation sociale. La thèse s’intéresse aux effets des méthodologies de projet (méthodologies créatives, design thinking, etc.) et des formes d’usage des lieux (tiers-lieux, lieux éphémères, etc.)
introduits par ces acteurs.
Disciplines : X Urbanisme X Aménagement
Thèmes : X Innovation sociale X Entrepreneuriat social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Inscription en 2014, financement jusqu’en 2018.

FINANCEMENT
Thèse en Cifre à la Fabrique des territoires
innovants avec le soutien de la Mgen.

PUBLICATION
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Résumé

Dès les années 1990, et avec encore plus d’acuité à la fin des années 2000, les limites du système de
l’hébergement semblent atteintes. Ce système ne parvient pas à amortir l’ensemble des demandes et à
« faire sortir » les personnes prises en charge qui « relèveraient d’un logement ordinaire ». Dans cette
recherche, nous avons pris le parti d’interroger les trajectoires d’hébergement qui aboutissent à l’attribution d’un logement pérenne dans le parc social francilien.
Se décentrer des politiques mises en œuvre afin de saisir les trajectoires qui mènent à l’hébergement,
s’y déroulent et aboutissent à un relogement dans le parc social nous est apparu heuristiquement fécond
pour questionner les difficultés de logement et le rôle de l’aide sociale à l’hébergement dans le traitement
de celles-ci. L’enjeu est de comprendre ce qui se joue durant l’hébergement en faveur de la sortie du
dispositif et de l’accès au parc social. Et aussi quel est le rôle de l’hébergement dans le sens pris par ces
trajectoires et dans les choix opérés. Deux sous-questions guident dès lors notre recherche : d’une part,
comment se rencontrent des trajectoires individuelles marquées par la précarité et le dispositif d’hébergement et, d’autre part, comment ils interagissent pour aboutir à une sortie vers un logement social ?
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Logement social X Mal-logement X Hébergement X Parcours résidentiel

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 4 avril 2014. Prix spécial
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Résumé

À partir de l’étude des prix immobiliers et des acquéreurs dans l’immobilier résidentiel, ce projet de
thèse vise à questionner localement des marchés du logement soumis à une influence financière en
Île-de-France. De manière essentiellement narrative, il est question de déconstruire certaines théories
autour de la valeur, du prix, de la monnaie et de l’échange pour remplacer l’importance contemporaine
des mécanismes du crédit résidentiel, les différents lieux, places, acteurs qui participent à la circulation
du capital et à sa fixation dans le logement. Les modalités du financement de l’immobilier (pour l’achat
ou la production), couplées à des évolutions structurelles de la société, ont historiquement contribué à la
formation des structures urbaines socio-spatiales (Lescure, 1982). Mais loin d’être un élément nouveau,
l’endettement par l’accession constitue un paradigme politique et économique depuis les années 1970
(Topalov, 1987). Dans ce cadre, les ménages n’ont jamais pu emprunter autant pour un coût final toujours
plus élevé (Aalbers, 2012). Pourtant, les outils financiers permettant aux ménages d’accéder aux marchés
résidentiels ne sont que très peu interrogés dans la recherche universitaire française et demandent à
être appréhendés à partir d’un prisme géographique. Nous développons ainsi l’hypothèse que les dynamiques immobilières correspondent aux évolutions différenciées de la réponse à la demande effective.
Ces évolutions sont déterminées par les évolutions financières globales, les mécanismes de circulation
du capital et des dispositifs de marchés locaux (Boulay, 2012). Si le marché immobilier agit indéniablement comme un filtre (Lévy et als. 2010 ; Le Goix et al., 2012), il ne peut être dissocié des conditions
de l’accès au crédit. Dans ce contexte, les conditions des marchés comme des réponses à la demande
effective et les éléments de leur « imperfection » ont tendance à renforcer les structurations sociales
de l’espace. La méthodologie employée est double : l’étude qualitative des acteurs financiers du crédit
et du marché immobilier, d’une part, et l’exploration de bases de données permettant de nous appuyer
sur une analyse fine des dynamiques de marché, des outils financiers associés et des caractéristiques
socio-spatiales, d’autre part.
Discipline : X Géographie urbaine et sociale
Thèmes : X Marché immobilier X Financement (circuits de) X Métropoles X Ségrégation

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé

L’introduction des organismes de foncier solidaire (loi Alur) et du bail réel solidaire (ordonnance du
20 juillet 2016) dans le droit français et leur expérimentation dans des territoires pionniers sont présentées comme une innovation majeure permettant de développer une offre de logements durablement
abordables en accession à la propriété. Au cours d’un travail de recherche-action mené à travers la participation à la consultation « Réinventer Paris » et l’accompagnement de deux collectivités locales (Lille
et Rennes) dans la création d’un organisme de foncier solidaire, cette étude vise à identifier en quoi ce
nouvel organisme constitue une réponse spécifique au problème de la rente foncière. Elle retrace la
généalogie des organismes de foncier solidaire en France et l’élaboration du cadre national pour essayer
d’en apprécier le potentiel de développement, tout en présentant les risques de dévoiement et l’impact
possible sur les écosystèmes d’acteurs déjà en place. Dépassant les débats traditionnels sur l’appropriation
publique ou privée de la rente foncière, ce travail met en exergue une forme inédite d’appropriation,
dite appropriation commune de la rente foncière, et insiste sur le concept de la gouvernance de ces
organismes pour garantir la pérennité de cette offre de logements abordables.
Disciplines : X Urbanisme X Économie urbaine
Thèmes : X Foncier solidaire (organisme de) X Bail réel solidaire X Foncière (rente) X Foncier
X Innovation financière X Logement abordable X Gouvernance X Foncières (politiques)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 3 année.
e

FINANCEMENT
Thèse en Cifre au sein de l’agence Espacité.
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Résumé

Cette thèse s’intéresse à la régulation des relations entre organismes Hlm et locataires par l’entremise
de tiers dans des quartiers populaires de la grande banlieue parisienne. Elle appréhende de l’intérieur le
fonctionnement d’un marché du « lien social » qui s’est constitué en parallèle de l’institutionnalisation
progressive de la politique de la ville. Forts d’un diagnostic de déstructuration du lien social, de repli sur
la sphère domestique ou de précarité énergétique des ménages dans les quartiers Hlm, ces professionnels
mettent en œuvre des dispositifs participatifs pour rapprocher les institutions et les populations. Leurs
interventions visent alors à développer le « mieux vivre-ensemble » : en instaurant une intermédiation sociale entre locataires et agents des organismes Hlm, ils cherchent à insuffler une dynamique de
responsabilisation de chaque acteur (ville, organisme Hlm, locataires). Suscitant tour à tour confiance,
méfiance et défiance, ces prestataires s’exposent à des contraintes et des épreuves de positionnement
qui les amènent alors à éprouver un sentiment d’impuissance conduisant à leur propre défection.
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme
Thèmes : X Habitants (participation des) X Logement social X Développement social urbain
X Politique de la ville
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Résumé

À l’intersection des secteurs du logement, du social et de l’environnement, la « précarité énergétique »
est un problème public inscrit depuis quelques années dans l’agenda politique en France. Au début de
ce travail, si le terme de « précarité énergétique » avait essaimé dans divers champs – action publique,
recherches-actions, monde associatif –, les situations réelles auxquelles cette notion fait référence
demeuraient largement méconnues. L’objectif de cette thèse a dès lors été de requalifier la notion de
précarité énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d’analyser les ressorts de l’action publique dans le domaine.
La thèse est organisée en trois parties. Une première est une analyse de l’émergence du problème public
dans le contexte contemporain, en France et en Grande-Bretagne, fondée principalement sur une étude
de la littérature et d’entretiens d’acteurs locaux. Une seconde partie s’appuie sur l’enquête ethnographique et vise à comprendre ce que signifie « habiter » en situation de précarité énergétique et, plus
encore, « être habité » par la précarité énergétique du point de vue des familles concernées. Enfin, une
troisième partie, toujours basée sur le travail ethnographique, aborde les relations des enquêtés avec les
fournisseurs d’énergie, les syndicats de copropriétés, les propriétaires bailleurs, mais aussi avec l’État,
en tant que bénéficiaires des dispositifs d’action publique en matière de lutte contre la précarité énergétique. Elle vise ainsi à établir une anthropologie des rapports entretenus par les milieux de la grande
pauvreté à l’État, rapports qui seront décrits et analysés « par le bas ».
La thèse montre en quoi l’émergence du problème public « précarité énergétique » et son traitement
politique en France peuvent être considérés comme une euphémisation, voire une dépolitisation de la
question sociale dans notre pays.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie
Thèmes : X Précarité énergétique X Copropriétés X Parc privé X Mal-logement
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fait », Espaces et société, janvier 2014, pp. 156-167.

CONTACT
• leesjohanna@gmail.com
06 78 80 94 89
http://Lassa-org.fr/

PUBLICATIONS
• Lees J., « Quand la vulnérabilité autorise
l’exploitation : l’arnaque, une pratique ordinaire
en copropriétés dégradées », Métropolitiques,
24 février 2016.
http://www.metropolitiques.eu/Quand-lavulnerabilite-autorise-l.html
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Anne Gotman, Université Paris-Descartes
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Résumé

Cette thèse porte sur la rencontre entre des politiques urbaines françaises et des modes d’habiter l’Amazonie guyanaise, à Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière avec le Surinam. Cette vie urbaine est menée
par des habitants de classes populaires confrontés à des normes d’urbanité dont les démolitions de
« bidonvilles » et la construction de logements sociaux constituent une concrétisation. Alliant une perspective historique et l’ethnographie, ce travail analyse les rapports d’habitants originaires de l’amont
du Maroni aux administrations et à leurs agents. Les démarches des habitants témoignent de leur progressive socialisation institutionnelle, tandis que les agents des administrations adaptent les politiques
publiques et les procédures des administrations aux pratiques des habitants. L’analyse passe en outre
des logements, catégorie d’action publique, aux maisons, espaces vécus inscrits dans des configurations
de parenté, des mobilités et des modes d’habiter transfrontaliers. Les maisons sont appropriées par
les habitants de manière dialectique, entre aspirations urbaines et transformations par leurs modes
d’habiter incorporés. Les interactions asymétriques entre habitants et professionnels ont donc des effets
mutuels sur les modes d’habiter et les politiques urbaines, et redéfinissent en permanence les catégorisations des personnes, des maisons et des lieux. Elles concrétisent également ces différences, constamment réitérées, dans les formes urbaines d’une ville ségréguée.
Disciplines : X Sociologie X Ethnographie
Thèmes : X Logement social X Modes d’habiter X Habitat insalubre (résorption de) X Usages

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 5 année, rédaction.
Soutenance prévue en juin 2017.
e

FINANCEMENT
Thèse financée par l’Université de Paris-Descartes
en contrat doctoral de 2012 à 2015, en contrat
d’attaché temporaire d’enseignement
et de recherche (Ater) depuis septembre 2015.

PUBLICATIONS
• Léobal C., « Des marches pour un logement.
Demandeuses bushinenguées et administrations
bakaa (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane), Politix,
n° 116, vol. 29, décembre 2016, pp. 61-89.
• Léobal C., « Adapter le logement social à la
“culture” des habitants en outre-mer. La résorption
de l’habitat insalubre appliquée aux marrons de
Saint-Laurent-du-Maroni (La Charbonnière, 1985) »,
in Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L. et
Ortar N. (dir.), Logement et politique(s) : un couple
encore d’actualité ?, L’Harmattan, coll. Habitat et
sociétés, 2014, pp. 179-198.

CONTACT
• clemence.leobal@parisdescartes.fr
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Résumé

Cette thèse questionne les reconfigurations qui affectent l’action publique liée à l’énergie depuis l’émergence de réseaux électriques intelligents. À partir d’une analyse de l’instrumentation des politiques
énergétiques et de la gouvernance de quatre démonstrateurs de smart communities au Japon, nous souhaitons saisir la reformulation du rôle de l’État et de ses modes d’interaction avec les collectivités locales
et avec les acteurs privés. Notre étude porte sur les villes de Yokohama, Toyota Kitakyūshū et le département de Kyōto où des expérimentations ont été financées par le Ministère de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie entre 2010 et 2015. Nous défendons la thèse que la pratique de l’expérimentation tend
à devenir un instrument privilégié de la conduite des politiques locales, en réponse à d’importantes
transformations qui affectent les politiques énergétiques. En effet, nous montrons comment la pratique
expérimentale est appropriée par les acteurs locaux volontaristes comme un moyen de valoriser leurs
« bonnes pratiques » et d’ériger leur territoire en vitrine de l’exemplarité. Cette démarche s’inscrit dans
une perspective stratégique visant à capter les financements privés et publics, mais elle résulte aussi
d’un repositionnement de l’appareil étatique visant à renforcer son contrôle au sein de politiques énergétiques territorialisées par la promotion de projets en phase avec ses stratégies.
Discipline : X Science politique
Thèmes : X Réseaux électriques intelligents X Gouvernance X Smart community
X Énergétique (politique)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 28 novembre 2016,
réalisée en quatre ans.

FINANCEMENT
Contrat doctoral puis Ater à Sciences Po Lyon.

PUBLICATIONS
• Faivre D’arcier B., Granier B., Lecler Y. et Leprêtre N.,
Des éco-quartiers aux « smart cities » : quel rôle
pour l’électro-mobilité ? Une comparaison France-
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Japon, rapport du projet Smartmob, recherche
financée par l’Ademe dans le cadre du GO6 du Predit
4 (LET – UMR 5593, IAO – UMR 5062), Lyon, 2015.
• Leprêtre N. « Les politiques énergétiques
japonaises face aux enjeux environnementaux et
aux changements technologiques », Japan Analysis
– La Lettre du Japon, n° 39, avril 2016, pp.3-11.
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Natacha Aveline, responsable scientifique du projet Medium

Résumé

En Chine, l’urbanisation rapide et la croissance économique accélérée génèrent de nouveaux paradigmes
économiques et sociaux dans les villes moyennes. Contraint de faciliter l’inclusion sociale d’un nombre
toujours croissant d’ouvriers-migrants dans l’espace urbain, le gouvernement central a laissé s’édifier
nombre de masures visant à faciliter la délivrance du hukou (système d’enregistrement des ménages)
urbain et a subventionné la réalisation de logements sociaux. La production de logements a été traitée
à la fois comme un bien de consommation essentiel et un instrument d’épargne privilégié. Cependant,
de nombreux problèmes d’accessibilité au logement ont émergé, créant des conditions d’inégalité entre
les différents groupes sociaux.
Comment permettre aux ouvriers-migrants d’accéder à des logements décents et abordables dans les
villes moyennes en facilitant l’urbanisation de ces villes, en garantissant la croissance économique et en
assurant la stabilité sociale et politique ? Ces objectifs doivent-ils s’inscrire dans le cadre d’une stratégie
de croissance à la fois sociale et développementaliste (Johnson C., 1982) ? Privilégiant une démarche
qualitative centrée sur l’individu-migrant, la thèse vise à analyser l’ensemble de l’offre de logements
pour les ouvriers-migrants à Zhuhai, ville moyenne de troisième rang de la province du Guangdong,
ainsi que les dynamiques repérables, au sein du processus de production des espaces résidentiels, aux
différents niveaux administratifs.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Villes moyennes X Migrants X Politiques publiques

ÉTAT D’AVANCEMENT
1 année de thèse.
re

FINANCEMENT

CONTACT
• cinzia.losavio@gmail.com
06 52 48 64 27 (France)
+86 185 75 65 46 15 (Chine)

Thèse financée par le LabEx Dynamite en contrat
doctoral (2016-2109) ; financement du projet
européen Medium « New pathways for sustainable
urban development in China’s medium-sized
cities » (2016-2018).
Date de mise à jour : juillet 2017
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Résumé

Cette thèse s’appuie sur le constat de l’institutionnalisation du mouvement de l’habitat participatif et
souhaite mettre en exergue les modifications relationnelles engendrées par cette mise en avant dans le
débat public. Nous prenons, d’une part, le prisme du groupe d’habitants pour observer les sociabilités
entre les habitants, les pratiques et les usages internes au groupe, et, d’autre part, nous adoptons un
point de vue plus global pour constater les modes d’interaction et les jeux de pouvoir qui se déroulent
entre le groupe et les acteurs qui gravitent autour de lui (architecte, bailleur, mairie, association).
Pour cela, nous avons retenu deux groupes de la région Nord-Pas-de-Calais, l’un inauguré il y a vingt-cinq
ans pour des propriétaires, l’autre encore en projet, lauréat du premier appel à projets d’habitat participatif de la Ville de Lille, destiné à du locatif social et à de l’accession sociale. Ce terrain est complété par
une mise en perspective avec le Danemark et la Suisse afin de mettre en parallèle les processus d’institutionnalisation des mouvements d’habitat alternatif, qui sont aujourd’hui banalisés dans ces pays.
Notre ambition ici est d’apporter un complément à notre analyse sur le cas français par la confrontation
à d’autres modèles européens.
Discipline : X Sociologie urbaine
Thèmes : X Habitat participatif X Accession sociale X Logement social X Accession (alternatives)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, troisième année, terrain terminé,
analyse et rédaction.
La thèse sera soutenue au 4e trimestre 2017,
au terme de sa quatrième année.

FINANCEMENT
Région Nord-Pas-de-Calais (dispositif « ChercheursCitoyens ») et Université de Lille 1. Puis contrat
d’Ater au terme du contrat doctoral.
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société, n° 98, pp. 79-93, 2016.
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Résumé

Les organismes Hlm s’engagent dans des dispositifs de valorisation et de reconnaissance de leur « professionnalisme » (labels ou certifications). Cela répond aux injonctions à la professionnalisation du Mouvement Hlm visant le développement des compétences des acteurs et la transformation des contextes
de travail dans une société qu’il définit comme « en transition » (économique, institutionnelle, sociale,
énergétique et climatique, etc.). La qualité de professionnel d’un organisme Hlm n’est plus seulement
initiée par l’organisation elle-même mais suppose désormais d’être reconnue par les autres acteurs avec
lesquels elle interagit dans l’accomplissement de ses activités.
À partir de la mise en œuvre de la démarche de labellisation Quali’Hlm au sein de l’Oph93, la recherche
doctorale part de l’hypothèse que se mêlent dans les organismes Hlm un ensemble de savoirs, de valeurs
et de traits identitaires professionnels entre groupes professionnels hétérogènes (mondes professionnels de la proximité, des services centraux de support, des services techniques et de maîtrise d’ouvrage)
permettant une diversité de dynamiques individuelles de production de savoirs. L’objectif sera l’observation des processus de construction et de transmission des savoirs entre groupes professionnels,
notamment à travers le développement de pratiques réflexives (analyses des pratiques).
Disciplines : X Sciences de l’éducation X Formation des adultes
Thèmes : X Organisme Hlm X Logement social X Organisation-métiers X Qualité de service

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, troisième année. Stabilisation
du cadre théorique. Réalisation des entretiens.
Premières analyses des matériaux. Rédaction
de chapitres théoriques publications à venir.

CONTACT
• marquantv@gmail.com
06 68 41 75 49

FINANCEMENT
Thèse en Cifre avec l’Office public de l’habitat 93.
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David Mateos Escobar
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Résumé

Aux nombreux mythes sur Marseille et ses habitants (ville cosmopolite, populaire, centre-ville pauvre et
dégradé, fracture sociale nord-sud) est venue s’ajouter depuis quelques années l’image d’une ville qui
se transforme en profondeur (movida culturelle, renouvellement urbain, attractivité résidentielle renouvelée, développement des fonctions métropolitaines et internationales, gentrification). Entre inertie et
mutations, Marseille et son peuplement semblent connaître des transformations pour le moins paradoxales. Or, à ce jour, aucune étude rigoureuse et systématique ne s’est attelée à rendre compte des
impacts que près d’un quart de siècle de profondes transformations urbaines a pu avoir sur le marquage
social des lieux et sur la répartition des groupes sociaux dans la ville. Si les transformations à l’œuvre
depuis vingt-cinq ans ne semblent pas avoir bouleversé les mythes sur Marseille, qu’en est-il réellement
de la division sociale de l’espace urbain résidentiel ?
Cette recherche interroge les dynamiques de peuplement de la cité phocéenne et notamment des quartiers centraux, des années 1990 à nos jours. L’approche mise en œuvre articulera l’analyse sociologique
des représentations de la ville et de ses habitants avec la mesure des configurations socio-spatiales et
de leurs évolutions pour décrire la complexité du peuplement et de ses évolutions récentes, que l’on
cherchera à expliquer par l’analyse des principales logiques à l’œuvre : individuelles (mobilité résidentielle) et structurelles (marché immobilier et action publique urbaine et de l’habitat).
Disciplines : X Sociologie X Sociologie urbaine X Géographie urbaine X Urbanisme
X Science politique
Thèmes : X Division sociale X Ségrégation X Gentrification X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue pour fin 2018.

FINANCEMENT

CONTACT
• davescobar@hotmail.com ou
david.me@universite-lyon.fr
06 12 17 43 12

Contrat de recherche doctorale financé
par le Conacyt (Conseil national des sciences
et de la technologie), Mexique.
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Résumé

Cette thèse interroge les mutations de l’habitation dans le cadre des transitions socio-écologiques, processus de transformation des sociétés qui s’initient au sein des niches. Ce travail porte ainsi sur les transformations en marge de la production de l’habitat, c’est-à-dire sur les initiatives ascendantes, impulsées
par les habitants, de production non conventionnelle, en autopromotion ou en promotion par les pouvoirs publics, avec une implication habitante. Les projets étudiés sont situés en marge du phénomène
d’urbanisation, dans les territoires ruraux de moyenne montagne. Ce travail porte ainsi sur la fabrique
de l’habitation écologique dans le cadre des transitions socio-écologiques. Il fait l’hypothèse que les
projets d’habitat alternatif sont le lieu privilégié de l’expérimentation de l’habitation écologique dans
les territoires ruraux. La vérification de cette hypothèse s’effectue par une approche écologique globale
des habitats alternatifs. Elle s’attache aux processus des projets, en focalisant l’attention sur la collaboration des acteurs et l’utilisation frugale des ressources. La thèse s’intéresse également au déploiement
des modes d’habiter dans les espaces de l’habitat et dans les espaces de proximité, et en particulier aux
mobilités régulières.
Discipline : X Architecture
Thèmes : X Espace rural X Habitat alternatif X Auto-production X Accession (alternatives)
X Pouvoir d’agir

ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours de rédaction (soutenance prévue
au second semestre 2017).

CONTACT
• ivan.mazel@gmail.com

FINANCEMENT
Thèse financée par le Labex AE&CC architecture
environnement et cultures constructives.
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Résumé

Le tiers secteur du logement, segment hybride entre le logement social et le logement privé, héritier des
coopératives de la fin du xixe siècle, est redécouvert en tant qu’alternative : il renverrait à une offre de
logement abordable, qui viserait à loger décemment l’ensemble de la population, dans des contextes
spatiaux divers, majoritairement dans des métropoles sous pression démographique, foncière et sociospatiale. Le périmètre métropolitain est novateur pour analyser les effets spatiaux de ce segment
qui paraît indissociable du cadre national. La région Vienne-Bratislava est souvent étudiée « par le
haut », avec des divergences nationales, en termes socio-économiques et de politiques publiques, qui
demeurent importantes, questionnant l’intégration de la région métropolitaine. Cependant, la partie autrichienne, tout comme la partie slovaque de cette région transfrontalière, font face à des défis similaires :
périurbanisation (y compris un phénomène de périurbanisation transfrontalière), attractivité métropolitaine ou encore cohésion socio-spatiale. Une entrée par le tiers secteur du logement, présent dans les
deux contextes nationaux sous des formes et avec une part dans le stock et la construction très variées,
questionne l’intégration silencieuse de la région métropolitaine par la production résidentielle du tiers
secteur, les stratégies des acteurs et l’évolution des politiques publiques, à l’interface entre viabilité
économique et mission d’intérêt général.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Métropoles X Marché immobilier X Financement (circuits de) X Politique du logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 7 décembre 2016.

FINANCEMENT
Financement autre (CDD DG Trésor).

PUBLICATIONS
• Meyfroidt A., « Intégration transfrontalière
et marché du logement : le cas de la région
métropolitaine Vienne-Bratislava » Revue
géographique de l’Est Entre Est et Ouest : une
européanisation urbaine, vol.56, n° 3-4, 2016,
http://rge.revues.org/5959
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• Meyfroidt A., « Non-profit housing, a tool
for metropolitan cohesion ? The case of the
Vienna-Bratislava region », Urban research
and Practice, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/
17535069.2016.1253111.
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Résumé

Contrairement à la plupart des promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux ont pour spécificité d’être à
la fois constructeurs et gestionnaires de leur patrimoine. Ils ont fondé leur identité et une conception de
leur rôle autour de ces deux activités. La maîtrise d’ouvrage Hlm est une activité considérée comme stratégique, tandis que la gestion du logement social constitue un champ d’activité important mais moins
valorisé. Depuis les années 1990, les transformations des bailleurs sont concomitantes à l’évolution des
modes de production urbaine et des systèmes d’acteurs en aménagement. La maîtrise d’ouvrage Hlm est
ainsi interpellée pour dépasser l’approche opérationnelle qui l’a longtemps caractérisée en intégrant des
enjeux dits de « gestion urbaine ». Chez certains organismes Hlm, cela se traduit par ce qui s’apparente
à un changement organisationnel, qui vise à rapprocher les services de maîtrise d’ouvrage et les équipes
de gestion de proximité dès l’amont des opérations de renouvellement urbain. Quelles incidences sur
l’organisation, les cultures professionnelles et process de travail des organismes Hlm ? La thèse vise
notamment à contribuer à une meilleure compréhension des pratiques professionnelles des bailleurs et
à la conceptualisation de la gestion urbaine, une notion qui reste floue à ce jour et qui intéresse au-delà
des bailleurs sociaux et de la politique de la ville.
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Maîtrise d’ouvrage X Gestion urbaine de proximité X Organisme Hlm
X Organisation-métiers X Renouvellement urbain X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
2 année de thèse (début : mars 2016).
e

CONTACT
• amandine.mille@u-pec.fr

FINANCEMENT
Thèse en Cifre au sein d’Immobilière 3F.
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Résumé

La Constitution espagnole de 1978 a décentralisé les compétences en matière d’urbanisme et de logement, donnant ainsi un rôle déterminant aux régions et aux communes. Pourtant, les recherches sur le
logement ont souvent délaissé le niveau régional. Cela s’explique en partie par l’ouverture néolibérale
et la forte financiarisation du secteur de l’immobilier espagnol, qui témoignent d’une forme de déterritorialisation des politiques de logement en Espagne. Cette thèse propose de pallier ce manque en
analysant la reconfiguration des acteurs du logement espagnol aux niveaux régional et local depuis les
années 2000. En effet, tout particulièrement après la crise de 2008, les nombreuses déstabilisations
sociales, économiques et politiques subies par l’Espagne ont débouché sur un important renouvellement des cadres de l’action publique locale, métropolitaine et régionale. Certaines régions et municipalités tentent de mettre en place un parc social locatif et développent des modes d’accès au logement
alternatifs et coopératifs. De plus, les nombreux projets d’habitat participatif témoignent de la volonté
des habitants de reprendre eux-mêmes en main le secteur de l’habitat au niveau local. Ce projet de
thèse vise donc à analyser l’actuel processus de reterritorialisation de l’habitat afin de saisir comment
le logement redevient une question politique en Espagne, aux niveaux régional, municipal et local. Cela
permettra également d’analyser le lien entre territorialité et logement, la reconfiguration des rapports
entre les différents acteurs de l’habitat, ainsi que le lien entre logement et stratégies régionalistes ou
indépendantistes des régions espagnoles.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Politique du logement X Politiques locales de l’habitat X Expertise citoyenne
X Gouvernance X Habitat participatif X Habitants (participation des)
X Accession (alternatives) X Coopératives X Luttes urbaines - mouvements sociaux

ÉTAT D’AVANCEMENT
Deuxième année de thèse
(inscription le 1er octobre 2015).

FINANCEMENT
Financement ministériel (contrat doctoral unique,
Université Lumière Lyon 2). La thèse s’inscrit
également dans la Chaire habiter ensemble la ville
de demain (cf. fiche page 27).

• Miralles Buil D., « De la rue aux institutions : la
reterritorialisation des politiques de logement
en question à Madrid et Barcelone », Colloque
« Enjeux urbains et modalités de l’action publique
locale en Espagne », Programme Métropoles, 22
mars 2017, Casa de Velázquez, Madrid (à paraître).

CONTACT
• Diego.MirallesBuil@univ-lyon2.fr
04 37 37 61 58

PUBLICATIONS
• Miralles Buil D., « Habitat participatif », in Cornu
M., Orsi F. et Rochfeld J. (dir.), Dictionnaire des biens
communs, PUF, 2017 (à paraître).
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Résumé

Durant ces dernières décennies, les villes algériennes se sont étendues démesurément en périphérie.
L’ampleur et la rapidité de cet étalement posent un problème de suivi du phénomène de périurbanisation. Dans ce contexte général, l’utilisation de la télédétection pour le suivi de l’évolution urbaine
suscite de fortes attentes. Cette étude devra aboutir à l’analyse de l’évolution spatio-temporelle de la
périurbanisation. Cette étape correspond à la mise en place d’une méthodologie basée sur l’utilisation
d’images satellitaires multi-temporelles. Des outils de traitement spécifiques seront appliqués pour
extraire les ensembles bâtis de l’espace périurbain de la ville d’Oran. Ensuite, les informations extraites
par télédétection seront croisées avec des données statistiques afin de mettre en évidence l’existence
de la dynamique périurbaine. L’enquête de terrain nous permettra par la suite de compléter le manque
d’informations par le biais de sorties sur le terrain et d’interviews auprès des élus et des responsables
des pouvoirs publics. Ces entretiens auront comme objectif de collecter des informations relatives au
champ thématique de cette étude et d’analyser les politiques mises en œuvre.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Métropolisation X Périurbain X Intercommunalité X Étalement urbain

ÉTAT D’AVANCEMENT
Année d’inscription 2015.

CONTACT
• missoumi_asma@yahoo.fr
07 83 68 59 71

FINANCEMENT
Une bourse a été demandée à l’IRMC (Institut
de recherche sur le Maghreb contemporain).
Réponse en attente.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorante :

Marie Mondain
UMR Géographie-Cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thèse dirigée par :

Sylvie Fol, UMR Géographie-Cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Yoan Miot, Latts, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Résumé

Cette recherche a pour objectif d’étudier la façon dont les organismes Hlm font face au déclin économique et démographique, dans un contexte d’intensification du processus, avec le vieillissement de
la population et la fragilisation économique de territoires qui peinent à attirer des capitaux privés et
connaissent une diminution du nombre d’emplois publics dans un contexte d’austérité. Ce processus de
décroissance urbaine n’est pas nouveau, mais s’affiche progressivement comme l’un des sujets d’actualité des fédérations Hlm.
Il s’agit donc, après un état des lieux des stratégies existantes, de dépasser le constat pour identifier en
quoi le bailleur social peut être un agent facilitateur de la mise en œuvre, par les pouvoirs publics locaux,
de politiques d’adaptation à la décroissance urbaine, en rupture avec les politiques entrepreneuriales
classiques.
Le phénomène est analysé à travers une double approche : une enquête quantitative nationale pour
établir un panorama des organismes Hlm concernés par les processus de décroissance et une enquête
qualitative à partir d’études de cas visant à comprendre comment s’organisent localement les acteurs
de l’habitat dans un contexte de décroissance urbaine.
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Territoires détendus X Organisme Hlm X Politiques locales de l’habitat
X Décroissance urbaine X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
1 année – Bibliographie, problématisation et
enquête quantitative.
re

CONTACT
• marie.mondain@gmx.fr
06 25 91 56 24

FINANCEMENT
Thèse en Cifre avec la Fédération nationale des
offices publics de l’habitat (Foph).
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Docteur :

Ludovic Morand
Centre Norbert-Elias, Ehess

Thèse dirigée par :

Suzanne de Cheveigné et Florence Bouillon

Résumé

Héritiers des quartiers écologiques qui ont ouvert la voie à l’expérimentation depuis les années 1960,
les « quartiers durables » fleurissent un peu partout en Europe depuis une quinzaine d’années. D’abord
synonymes de quartiers démonstrateurs à « haute valeur ajoutée », terrains d’expérimentation de
nouvelles technologies et de nouvelles pratiques dans le domaine environnemental, les « quartiers
durables » ont progressivement recoupé de nouvelles dimensions, notamment sociales et économiques.
Ils concernent désormais également des opérations de rénovation urbaine (Anru) menées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On assiste dès lors à une circulation de principes et de pratiques d’aménagement qui tendent à se constituer en « modèles » pour la ville de demain, à même de
répondre à des enjeux aussi bien environnementaux que territoriaux, relatifs en particulier aux dynamiques de ségrégation socio-spatiale.
À partir d’une enquête de terrain réalisée dans trois quartiers : Confluence (Lyon), Greenwich Millennium
Village (Londres) et Village 2 (Échirolles), l’ambition de cette recherche est d’interroger la consistance
de ce modèle du point de vue de sa réception par les habitants et de ses effets sur la vie sociale. Il s’agit
ainsi tout autant de mettre à jour les modes d’appropriation de ces espaces habités que d’analyser les
types de pratiques vers lesquels ils engagent et les modes de rapport à l’urbanité auxquels ils donnent
lieu. Sur cette voie, la thèse s’efforce en outre de comprendre, du côté de la conception, comment s’articulent des logiques d’action issues de référentiels hétérogènes pour souligner, in fine, les risques de
recomposition des inégalités socio-spatiales auxquels elles conduisent.
Discipline : X Sociologie urbaine
Thème : X Écoquartiers

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 13 décembre 2016.

CONTACT
• ludovicmo@hotmail.com
06 68 91 71 96

FINANCEMENT
Thèse en cofinancement Ademe-Puca.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorante :

Dioly Suzanne Niang
Lavue (Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement) – CRH, Université Paris 8

Thèse dirigée par :

Florence Bouillon et Claire Lévy-Vroelant

Résumé

La thèse aborde la féminisation de l’immigration africaine en quête d’un avenir meilleur, sous l’angle de
la question des « success stories ».
Elle interroge des femmes, originaires du Sénégal et ayant migré vers la France, afin de comprendre le
sens que revêt leur aspiration à la « réussite » dans la société française comme dans celle de leur pays
d’origine. Elle vise à analyser ce que signifie le « succès » chez les immigrées, et la manière dont cette
catégorie est susceptible d’évoluer au cours du temps et au fil de l’expérience migratoire.
Elle s’attache notamment à répondre aux questions suivantes : comment les femmes d’origine étrangère, en l’occurrence sénégalaise, ayant accédé à une intégration « réussie », ont-elles pu surmonter les
difficultés liées à la différence entre la culture de leur milieu d’origine et celle de leur milieu d’accueil ?
Ont-elles le sentiment que leur réussite sociale et/ou professionnelle est due aux ressources qu’elles
ont pu tirer de leur double appartenance culturelle ? Quels sont les facteurs biographiques et structurels
qui permettent de comprendre le succès ou « l’échec » de ces femmes ? Quel est, pour elles, l’horizon
d’une « vie bonne » ou supposée réussie, et comment, si elle varie, cette perception change-t-elle dans
le temps ?
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Migrants X Genre X Intégration - Insertion sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue fin 2017.
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Doctorant :

Lionel Pancrazio
Larefi, Université Montesquieu de Bordeaux 4

Thèse dirigée par :

Éric Pichet, Université Montesquieu Bordeaux 4
Réalisée en partenariat avec le collectif pour le logement social « Habitat en région »

Résumé

Depuis 1970, la réduction de la taille des ménages impose au parc de résidences principales de croître
plus vite que la population. La décorrélation des revenus des ménages et des prix immobiliers notamment locatifs engendre des tensions. Le logement est désormais le premier poste de dépenses des
ménages.
Le recours important à l’endettement renforce les risques systémiques de cette activité cyclique.
Si l’appartenance de la France à l’Europe est un élément majeur, les pays de l’Union européenne, en
dépit de la logique de rapprochement poursuivie, demeurent fondamentalement différents.
Les études menées ont soutenu l’émergence et la création d’une nouvelle typologie de logements
« intermédiaires », au sein d’un cadre de gouvernance et de pilotage adapté, dotés d’un montage qui
concourt à rapprocher l’offre et la demande.
Les apports des concepts de finance et technologie durables/soutenables permettent de proposer une
réponse pérenne aux besoins en logement.
Discipline : X Sciences économiques
Thèmes : X Analyse économique X Parcours résidentiel

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 5 année.
Soutenance prévue en 2017-2018.
e

PUBLICATION
• Pancrazio L., Ingénierie financière, fiscale et
juridique, Dalloz, 2015-2016.

CONTACT
• lionel.pancrazio@mailhec.com
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctoeure :

Marta Pappalardo
Thèse en cotutelle entre le Lavue (Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement) –
CRH (Centre de recherche sur l’habitat), Université Paris Nanterre et l’Università degli Studi di Napoli
« Federico II »

Thèse dirigée par :

Agnès Deboulet et Adelina Miranda

Résumé

Cette recherche interroge les pratiques discursives de domination et d’altérisation dans la production
urbaine. Elle part de l’hypothèse que les groupes dominants utilisent les pratiques populaires comme
argument de délégitimation des populations pauvres dans la ville globalisée. Cette stigmatisation se
nourrit de stéréotypes, mais également des conflits entre les habitants du centre pour l’appropriation de
l’espace au quotidien. La domination exercée résulte alors d’un enchevêtrement complexe entre conditions sociales et discours stéréotypés. Cette recherche, interdisciplinaire, qui croise approches urbaine
et sociologique, s’appuie sur des terrains d’étude choisis dans deux métropoles, Le Caire (Égypte) et
Naples (Italie). Malgré de profondes différences de contexte, elles sont, l’une et l’autre, confrontées à des
enjeux similaires : l’attractivité touristique par le changement de population, la patrimonialisation des
centres, un urbanisme hanté par le mythe d’une grandeur déchue. L’étude des pratiques microlocales
d’occupation du logement et de l’espace urbain, ainsi que du processus de construction et de manipulation d’une condition de « subalternité métropolitaine », a fait apparaître que si les aménageurs revendiquent le monopole de la prise de décision, les habitants produisent de l’espace urbain « par le bas ».
Disciplines : X Aménagement de l’espace X Urbanisme
Thèmes : X Métropoles X Centre-ville X Gentrification X Patrimonialisation X Pouvoir d’agir

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en décembre 2016.

FINANCEMENT
Financement de 10 mois (2010-2011) par une
bourse de mobilité du Cedej (Centre d’études
et de documentation économiques, juridiques
et sociales) et financement de terrain (2013),
par une bourse Jean Walter-Zellidja pour la
mobilité de recherche internationale, accordée
par l’Académie française.

• Barthel P.-A., Deboulet A., Pappalardo M.,
« Le “Caire 2050” : l’entrée dans la compétition
globale par le renouvellement urbain », in
Gervais-Lambony P., Giroud M., Le Blanc A., Pierdet
C., Piermay J.-L., Rufat S. (dir.), Métropoles en débat :
(dé)constructions de la ville compétitive, Presses
universitaires de Paris Ouest, coll.Espace et justice,
2014, 422 p.

CONTACT
• marta.pappalardo84@gmail.com
06 65 73 34 71

PUBLICATIONS
• Pappalardo M., « Le centre historique de Naples :
patrimonialisation contre pratiques populaires ? »,
Journal of Urban Research, Special issue 5, 2014, en
ligne depuis le 10 juillet 2014. URL : http://articulo.
revues.org/2479 ; DOI : 10.4000/articulo.2479.
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Doctorante :

Octavie Paris
UMR 5600 Environnement, ville et société – Université Jean-Moulin Lyon

Thèse dirigée par :
Lise Bourdeau-Lepage

Résumé

La favela, image urbaine mondialement connue, est souvent un topo de la géographie académique française
dès que l’on parle du logement populaire des grandes villes brésiliennes. Pourtant, il existe de nombreux
autres types d’habitats populaires au Brésil, tels que le cortiço ou la pensão. Ce travail de thèse voudrait
alors combler un creux dans les travaux scientifiques sur l’habitat en cortiço.
Celui-ci peut se définir comme un habitat populaire collectif, multifamilial et locatif, se développant
dans les quartiers anciens, dits « centraux » des villes brésiliennes.
Le premier axe de recherche est celui des politiques urbaines et des tactiques individuelles. Quelles sont
les tactiques personnelles des habitants permettant la pérennisation du cortiço malgré le caractère rotatif
induit par son système de fonctionnement locatif informel et les velléités politiques pour l’éradiquer ?
Le second axe est celui de l’accessibilité : dans quelles mesures les habitants des cortiços ont-ils réellement accès aux services urbains du centre de la ville et quel usage en font-ils ?
Le dernier axe se concentre sur les problématiques de bien-être en ville avec un questionnement sur
les avantages d’un tel logement – en particulier de par sa localisation – dans une optique de bien-être
quotidien qu’il assure à ses habitants. Il questionne ainsi également le choix – restreint – de l’habitat en
cortiço par ses habitants.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Habitat populaire X Centre-ville

ÉTAT D’AVANCEMENT
3 année de thèse. Les trois terrains de thèse ont
été réalisés, l’étape du traitement et de l’analyse
des données est en cours, début de rédaction de
certaines parties du manuscrit en parallèle (partie
méthodologique…).
e

FINANCEMENT
Thèse en contrat CDU – Université
Jean-Moulin Lyon 3.

PUBLICATIONS
• Paris O., « Les populations des cortiços »,
Espace populations sociétés [En ligne], 2014/
2-3/2015, mis en ligne le 12 janvier 2015.
http://eps.revues.org/5842
• Paris O., « Le cortiço : logement populaire de
l’entre-deux », Carnets de géographes [En ligne],
mis en ligne le décembre 2014.
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_
recherches/rech_07_12_Paris.php

CONTACT
• octavie.paris@gmail.com
06 46 60 23 43
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorante :

Laurie Périgaux
Laboratoire Prefics, Université Rennes 2

Thèse dirigée par :
Christian Le Moënne

Résumé

L’intérêt de cette recherche tient à l’arrivée massive des nouvelles technologies dans les années 1980
qui se traduit aujourd’hui par une mutation numérique dans le travail social. Deux projets de loi qui ont
vu le jour en 2016 illustrent ainsi cette tendance : l’un sur les droits et libertés liés à l’Internet, l’autre
sur l’innovation et l’impact numérique sur les relations de travail. Dans le même sens, le plan d’action
interministériel en faveur du travail social et du développement social a élaboré un plan numérique pour
le travail social.
La thèse cherche à comprendre comment les dispositifs techniques numériques viennent influencer les
formes et les pratiques professionnelles dans le cadre de la prise en charge de l’usager. Elle s’attachera
en particulier à analyser de quelle manière cette mutation vient redessiner les processus d’accueil et
d’accompagnement des usagers.
Discipline : X Sciences de l’information et de la communication
Thèmes : X Numérique X Organisation-métiers X Travail social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en mai 2016.

CONTACT
• laurie.perigaux@fmt.bzh
06 43 25 06 54

FINANCEMENT
Thèse réalisée en Cifre au sein de la Fondation
Massé-Trévidy, située à Quimper et exerçant dans
le secteur social et médico-social.
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Doctorante :

Clara Piolatto
Lavue (Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement) –
CRH, Université Paris Nanterre

Thèse dirigée par :

Yankel Fijalkow (Lavue-CRH) et Pascale Pichon (Centre Max-Weber)

Résumé

La thèse s’intéresse à la question de l’hébergement d’urgence, notamment dans son implantation
urbaine et son efficacité en matière d’inclusion sociale, à partir des dispositifs à destination des personnes sans-abri et de l’implication des architectes engagés dans ces dispositifs. Elle s’appuie sur la
notion de « structure spatiale » développée par M. Löw et envisagera non seulement la matérialisation
architecturale, mais aussi les usages concrets développés par les acteurs d’un espace qu’ils contribuent
à créer, qu’ils s’approprient et qu’ils transforment en permanence.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Sans-domicile X Hébergement X Usages

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en septembre 2016.

FINANCEMENT
Thèse financée par un contrat doctoral
(2016/2019).

PUBLICATIONS
• Piolatto C., « Quand la marge devient le cœur :
l’unité d’hébergement d’urgence de La Madrague
dans les opérations de renouvellement urbain de
Marseille », Urbanités #8, 24 janvier 2017, en ligne.
Date de mise à jour : juillet 2017

• « Le centre d’hébergement provisoire du
16e arrondissement : comment les architectes
défendent leur projet ? », Entretien avec Cyrille
Hanappe et Olivier Leclercq, Urbanités #7,
24 juin 2016, en ligne.

CONTACT
• cpiolatto@gmail.com
06 48 99 66 75
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Richard Pointelin
Laboratoire de géographie, Universitat de Girona (Espagne),
École de doctorat « Ciències experimentals i sostenibilitat »

Thèse dirigée par :
Joan Vicente Rufí

Résumé

Le travail de thèse se concentre sur l’émergence en Catalogne, dans un contexte de crise(s) de formes
alternatives d’habitat, reposant sur l’organisation collective et « l’empowerment » des citoyens. Ces
actions participatives et/ou coopératives font écho à une nécessaire « nouvelle culture » de l’habitat,
face aux limites et inégalités du système immobilier et de la politique de logement. Il s’agit également
de comprendre s’il existe une spécificité territoriale qui favorise la prise d’initiatives citoyennes pour
mettre en pratique non seulement un droit au logement, mais également un « droit à la ville ».
Disciplines : X Géographie X Urbanisme X Sociologie urbaine
Thèmes : X Habitat alternatif X Coopératives X Pouvoir d’agir

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en février 2016. La thèse est
téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.
socioeco.org/bdf_fiche-document-4557_fr.html

CONTACT
• richard.pointelin@gmail.com
+33 76 13 48 613
+34 68 41 13 676

PUBLICATION
• Pointelin R., « Les Cases barates de Bon Pastor
ou la lutte d’une cité ouvrière face au modèle
Barcelone », in Maury Y. (dir.), collectif Chairecoop,
Les coopératives d’habitants, des outils pour l’abondance.
Repenser le logement abordable dans la cité du
xxie siècle, Grenoble, Chairecoop, 2014, pp. 375-386.
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Doctorante :

Cyrielle Ridacker
Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA),
Université de Bourgogne-Franche-Comté

Thèse dirigée par :
Virginie Vinel

Résumé

Aujourd’hui, un consensus existe sur la nécessité d’améliorer la performance environnementale des bâtiments les plus énergivores. Cette amélioration se heurte à la question des modes de vie, qui diffèrent
selon l’âge, le revenu, la composition familiale, etc. Elle suppose des modifications dans les pratiques
des ménages, telles que les habitudes de consommation. Bien que la décision de rénover thermiquement leur logement puisse appartenir aux ménages, ces rénovations restent insuffisantes en nombre et
en qualité énergétique. C’est pourquoi de nouvelles formes organisationnelles, collectives, doivent être
mises en place. Elles offrent des avantages (traitement en masse, réduction des coûts…), mais leur mise
en œuvre se heurte à la difficulté de mobiliser des « groupements ». Comment s’organisent ces actions
collectives autour d’un objectif commun ? C’est à répondre à cette question que la thèse s’attache. Il
s’agira d’analyser la répartition entre ménages actifs et passifs au sein de ces organisations, les pratiques
et les représentations sociales des acteurs de la performance énergétique et des ménages, les interactions dans les relations de voisinage. La thèse s’intéressera également aux modes de négociation entre
les acteurs dans le collectif, et au sein des ménages. L’objectif de la recherche est de saisir la pluralité
des formes d’action, des jeux d’acteurs et des processus de décision impliqués dans ces opérations.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie
Thèmes : X Énergétique (efficacité) X Réhabilitation X Parc privé X Habitat individuel
X Voisinage-Cohabitation X Rénovation thermique

ÉTAT D’AVANCEMENT
La thèse a été engagée en mai 2016
(achèvement prévu en mai 2018).

FINANCEMENT
Thèse financée en Cifre au sein du Groupement
européen d’intérêt économique (Geie)
Écotransfaire. Elle est cofinancée par l’ex-région
Lorraine (aujourd’hui région Grand-Est).

Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATION
• « La rénovation thermique de maison individuelle
en Lorraine : freins, motivations et attentes
des particuliers » (étude menée en stage de
master 2 « Intervention sociologique et pratique
d’expertise » au conseil régional de Lorraine, dont
la thèse est la suite directe).

CONTACT
• cridacker@ecotransfaire.eu
07 70 46 96 27
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Coralie Robert
Lavue (Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement) – CRH, Université Paris Nanterre

Thèse dirigée par :
Yankel Fijalkow

Résumé

Face à la fragilisation de leur situation sociale et économique, liée notamment à la hausse du coût de
l’énergie, nombre de ménages rencontrent des difficultés – voire une impossibilité – à se chauffer et/
ou à se déplacer : c’est le cas d’une personne sur cinq dans son logement et d’une sur cinq (en âge de
travailler) pour se déplacer. L’éducation aux « bons comportements » est-elle une réponse adaptée à ce
phénomène ?
La thèse part de l’hypothèse que l’évolution des comportements est faiblement influencée par la diffusion des messages de sensibilisation et que ces derniers peuvent s’appréhender comme des injonctions
contradictoires : réduire les consommations d’énergie tout en favorisant l’accès à l’énergie et le maintien
de cet accès. Les dispositifs incitatifs d’action publique ne prennent pas en compte les obstacles sociaux
au changement de comportement, considérant le consommateur comme libre de son choix.
Il convient d’intégrer des éléments structurels liés aux modes de vie dans l’analyse, ce que la thèse se
propose de faire en prenant appui sur des terrains d’étude qui se situent au sein de Plaine Commune
et de la métropole nantaise. Au regard des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique qui y
sont développés et des caractéristiques de ces territoires, une approche qualitative et diachronique par
entretiens semi-directifs sera conduite, mobilisant, en complément, l’étude des guides de consommation, des factures d’énergie et des relevés des températures.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Précarité énergétique X Mobilité X Modes et styles de vie X Politiques publiques
X Nudges et incitations comportementales

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en 2016.

CONTACT
coralie.robert8@gmail.com
06 95 32 21 81

FINANCEMENT
Thèse financée par l’Ademe sur deux ans
(2016-2018).
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Doctorante :

Camille Robert-Bœuf
UMR Lavue, ED 395, Université Paris Nanterre

Thèse dirigée par :
Monique Poulot

Résumé

Notre travail de thèse veut réaffirmer le jardin comme objet géographique en analysant ses dimensions
multifonctionnelles et hybrides. Notre objectif est donc de comprendre l’espace jardiné dans le temps
long et d’étudier son intégration à l’espace urbain mais aussi rural et les relations qu’il tisse entre les
deux. Pour cela, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement aux jardins collectifs. Nous
désignons sous ce terme des regroupements de parcelles cultivées par des familles urbaines pour améliorer leur quotidien ou le loisir. Ils correspondent en France aux jardins familiaux (anciennement jardins
ouvriers) et en Russie aux collectifs de jardins.
L’étude des jardins collectifs offre une vision, dans le temps long, de l’évolution d’espaces fortement
appropriés, souvent considérés comme un second lieu de résidence par les jardiniers. Ces jardins questionnent alors les modes d’habiter urbains, car ils introduisent dans la ville des pratiques rurales et des
modes de vie hybrides. Ils donnent aussi à penser le caractère alternatif du jardin, car ils forment des
systèmes alimentaires et sociaux spécifiques en périphérie des villes.
Nous souhaitons analyser cet espace en prenant comme exemple le contexte de l’Île-de-France et de la
région de Kazan afin de mettre au jour les aspects communs des jardins russes et français.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Jardins X Modes d’habiter X Agriculture urbaine

ÉTAT D’AVANCEMENT
Inscription en octobre 2014. Terrains en cours de
finalisation. Fin de thèse prévue courant 2018.

FINANCEMENT
Thèse financée dans le cadre d’un contrat doctoral
avec l’Université Paris Nanterre.

Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATION
• Robert-Bœuf C., « Les jardins collectifs à Kazan :
une agriculture familiale entre espace productif
et espace résidentiel », Agricultures urbaines,
2014/4, n° 224, pp. 101-109.

CONTACT
• kamrb@hotmail.fr
07 68 03 62 98
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Latts (Laboratoire techniques, territoires, sociétés), Université Paris-Est

Thèse dirigée par :

Jean-Pierre Lévy (Latts) et Yankel Fijalkow (Lavue-CRH)

Résumé

L’occupation sociale du parc Hlm se paupérise, sur fond de tension politique, notamment entre droit
au logement et mixité sociale. La montée en puissance des collectivités locales dans la politique du
logement n’amoindrit pas pour autant le débat qui se tient à l’échelon national. Quelle est la vocation contemporaine du logement social en France, entre loger les plus modestes ou loger le plus grand
nombre ? Cette question renvoie au modèle social français, au pacte républicain. Comment définir le
modèle Hlm à la française, et comment se positionne-t-il par rapport au modèle social du pays ? Concrètement, quel rôle jouent les Hlm dans la politique du logement contemporaine, dans le cadre de quel
système et selon quelle perspective ? L’objectif de cette recherche est de décrire le modèle Hlm dans sa
spécificité française, en particulier au travers de ses acteurs nationaux, et dans son rapport à la politique
actuelle du logement.
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Logement social X Politique du logement X Politiques publiques

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en mars 2017.

CONTACT
• francois.rochon@enpc.fr
01 81 66 85 03 / 01 40 75 52 21

FINANCEMENT
Thèse en Cifre avec l’Union sociale pour l’habitat.
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Christian Guinchard et Sophie Nemoz

Résumé

Ce travail vise à étudier l’expérience des ménages qui entreprennent de faire construire une maison
individuelle. Situés « entre le haut des classes populaires et le bas des classes moyennes » [Cartier et
al., 2008], ces ménages projettent sur leur habitat leurs désirs de promotion sociale ainsi que leurs peurs
de déclassement. Si la maison individuelle a été associée à une certaine conception de la vie domestique, au point qu’on a parlé d’« idéologie pavillonnaire » (Haumont, 1975), ce modèle est aujourd’hui
réinterrogé par les représentations négatives qui pèsent sur les « pavillons ». Si de nombreux travaux
ont mobilisé la notion de « stratégie », le concept de « tactique » proposé par Michel de Certeau [1990]
peut également permettre de comprendre les choix et les expériences résidentiels. En effet, tandis que
la notion de stratégie implique l’idée d’une action rationnelle orientée vers un objectif, celle de tactique
permet de décrire la capacité à gérer des situations complexes, comme celle de saisir des occasions
ou des opportunités. En portant intérêt à l’acquisition, la construction et l’appropriation d’une maison
individuelle, la thèse se donne pour projet de rendre compte des éléments matériels, symboliques et
cognitifs mobilisés par les familles tout au long du processus de décision.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie
Thèmes : X Habitat individuel X Accession X Modes et styles de vie

ÉTAT D’AVANCEMENT
Première année.

FINANCEMENT

CONTACTS
• luisa.salieri@gmail.com
07 70 11 93 94
• sophie.nemoz@univ-fcomte.fr

Thèse financée en Cifre auprès de l’Observatoire
de la maison « GeoxiaLab ».
Date de mise à jour : juillet 2017
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Résumé

En France, depuis le début des années 2000, les organisations qui construisent et louent du logement
social doivent faire face à la fois à la baisse des subventions publiques, à l’augmentation des coûts de
construction et à la paupérisation d’une partie de la population. Les organismes italiens ont été confrontés à ces mêmes phénomènes, et notamment à l’arrêt des subventions publiques, dès les années 1990,
ce qui a entraîné la vente d’une partie de leur patrimoine.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail qui cherche d’abord à suivre les circuits des capitaux investis dans le logement social, les formes de rémunération et leurs évolutions, notamment au regard des
grandes politiques publiques du logement.
Un deuxième axe de recherche se concentre sur l’évolution de la gestion interne des organisations qui
construisent et louent du logement social. Comment s’adaptent-elles à ces changements de financement ?
Leur modèle économique a-t-il évolué ? Enfin, le troisième axe étudie le logement social comme objet
physique. Comment est-il construit désormais ? Pour qui est-il construit ? Quelles habitations et quels prix
sont proposés ? Où est-il localisé ? De quelle manière est gérée la location sociale par les bailleurs ?
Il s’agit en somme de tisser des liens entre le logement social comme habitat vécu au jour le jour,
comme instrument de résolution de la crise du logement, comme investissement financier et comme
marchandise.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Logement social X Analyse économique X Financement (circuits de)
X Politique du logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse démarrée en septembre 2015,
fin de recherche prévue en septembre 2018.

CONTACT
• santilli.virginia@gmail.com

FINANCEMENT
Thèse financée par l’École française de Rome.
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Résumé

Depuis les années 1950, la physionomie des villes en France est marquée par les grands ensembles.
Les représentations sociales de ces quartiers ont évolué d’une représentation emblématique vers une
représentation stigmatisée.
Cette stigmatisation se manifeste dans la politique de la ville menée depuis 2003 et légitime les démolitions et reconstructions dans les projets de renouvellement urbain de quartiers.
Comprendre le contenu de ces représentations et leur processus permet d’évaluer l’impact des interventions de renouvellement urbain dans les quartiers de grands ensembles. La représentation sociale de
l’espace urbain est une forme de connaissance permettant d’analyser la réalité sociale.
C’est l’occasion d’interroger des projets de rénovation urbaine déjà réalisés et d’en évaluer la qualité
architecturale et urbaine, mais aussi d’en mesurer la capacité à modifier l’image du quartier concerné,
puisque c’est bien l’objectif de la politique de la ville en France. La thèse cherche à savoir si les transformations physiques de ces quartiers suffisent à modifier leur image, à participer au changement de leurs
représentations et, ainsi, à les « déstigmatiser ».
Discipline : X Urbanisme
Thèmes : X Rénovation urbaine X Architecture et qualité architecturale X Urbaine (qualité)
X Grands ensembles X Logement social X Représentations

ÉTAT D’AVANCEMENT
3 année. Phase d’enquêtes de terrain ;
site choisi Teisseire à Grenoble.
e

PUBLICATION
• Schaeffer K., « Impacts on the social
representations of urban and architectural
transformations in renewed districts in France and
elsewhere », Oikonet, septembre 2015, Bratislava,
Slovaquie. <hal-01249336>

CONTACT
• kasadrome@gmail.com
06 30 19 74 40
Date de mise à jour : juillet 2017
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Thèse dirigée par :

Vincent Gouëset et Georges Compaoré

Résumé

Cette thèse a pour but d’étudier, dans une ville africaine en forte croissance, Ouagadougou (2 millions
d’habitants), les dynamiques du logement, tant du côté de l’offre et des politiques publiques que de
la demande et des stratégies résidentielles des habitants, en s’intéressant plus particulièrement aux
jeunes adultes, qui constituent la tranche d’âge qui a le plus de difficulté à se loger.
C’est dans ce contexte que l’Institut de recherche pour le développement a mené un programme de
recherche dénommé « Ouaga 2009 » portant sur la mesure des mobilités spatiales à Ouagadougou sur
l’ensemble de la ville. Dans la continuité de ce projet, nous avons entrepris une thèse centrée sur « les
stratégies résidentielles des jeunes adultes à Ouagadougou ». En effet, après 18 ans, les jeunes adultes
amorcent progressivement leur autonomie résidentielle en franchissant différentes étapes de leur cycle
de vie : fin d’études et entrée dans la vie active, décohabitation parentale, mise en ménage, accès à la
parentalité et recherche d’un logement propre, idéalement en accession à la propriété. La stabilisation
familiale, professionnelle et résidentielle n’est souvent acquise qu’à un âge avancé, entre 30 et 40 ans,
et les jeunes adultes (18-40 ans), qui constituent 60 % de la population urbaine, représentent aussi le
segment le plus exposé de la population ouagalaise aux tensions du marché résidentiel.
La croissance rapide de la ville ainsi que les modalités de cette croissance constituent un défi pour les
politiques publiques, et plus largement pour tous les acteurs institutionnels, publics comme privés. Les
politiques menées dans la période de la révolution (1983-1987), qui se sont traduites par la construction
de cités d’habitat social, comme les dispositions récentes prises par l’État ou l’essor du secteur privé
n’ont pas permis de répondre aux besoins des populations. Les jeunes ménages sont contraints à des
arrangements résidentiels souvent inconfortables.
La thèse reposera sur la collecte et l’exploitation de données aussi bien quantitatives que qualitatives
auprès de jeunes adultes et de leur entourage, mais également auprès des acteurs et personnes-ressources
impliqués dans la problématique du logement.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Jeunesse X Parcours résidentiel X Métropoles X Politique du logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4e année, soutenance envisagée fin
2017. Rédaction en cours.

PUBLICATION
• Séré S., « Mobilités résidentielles des
migrants internes et internationaux à
Ouagadougou » (en cours).

CONTACT
• seresydney@gmail.com
(+33) 06 59 48 19 64
(+226) 78 78 56 00 ou (+226) 70 94 58 40

132_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Doctorant :

Pierre Servain
Labers, Université Bretagne Occidentale, Brest

Thèse dirigée par :

Françoise Le Borgne-Uguen

Résumé

Dans quelle mesure l’habitat groupé participatif correspond-il à la démarche du « commun » ? Quelles
sont les ressources mises en commun dans ces habitats : espaces, matériels, finances, compétences, capital social… ? Quels en sont les modes de gouvernance et de régulation, aussi bien explicites qu’implicites ? Relèvent-ils de règles horizontales, démocratiques, délibérées, « convivialistes » ? Y a-t-il des
règles d’autorité, de légitimité, de sanction, d’incitation, d’inclusion et d’exclusion ? Quelles sont-elles ?
Que produit cette démarche : une meilleure efficacité dans la gestion partagée de l’habitat ? Une forme
d’émancipation, dans une logique non utilitariste ?
Ces différents registres de questions interrogent la notion d’« appropriation », et ce, dans les deux sens
du terme : celui de la captation d’une richesse pour en faire une propriété privée, exclusive et absolue,
mais aussi celui de la réalisation de formes de singularités, de subjectivités propres. La lecture de Castel
(propriété privée, propriété sociale, propriété de soi) invite à ne pas séparer les deux acceptions et à les
placer, au contraire, comme des tensions contradictoires au cœur de la démarche de ce type d’habitat.
La thèse s’appuie sur des enquêtes menées dans des habitats groupés participatifs installés dans l’ouest
de la France.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Habitat participatif X Propriété X Appropriation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse inscrite en 2014.
Soutenance prévue en 2018.

PUBLICATION
• Site Internet de publication des résultats du
programme de recherche-action E²=HP² à propos
des questions économiques et écologiques liées
à l’habitat participatif (2013-2015, Labers/Adess,
Brest) : http://economie-habitat-participatif.
adess29.fr/

CONTACT
• pierre.servain@laposte.net
06 25 64 49 62
Date de mise à jour : juillet 2017
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Résumé

En France, à la fin des années 1970, quelques acteurs publics locaux se saisissent du cas de certaines
grandes copropriétés. L’action publique sur ce qui sera appelé « les copropriétés dégradées » se consolide à l’échelle nationale en 1994-1996. Depuis, si les outils et les moyens se sont diversifiés, les difficultés de certaines copropriétés n’ont fait que s’aggraver.
La thèse s’intéresse à la manière dont les acteurs publics locaux se sont organisés pour repérer les
copropriétés potentiellement en difficulté puis pour y agir entre 1975 et 2014 sur trois agglomérations
(Lyon, Grenoble et Marseille), ainsi qu’à l’évolution des copropriétés priorisées par les acteurs publics.
Elle s’appuie sur une revue de littérature internationale inédite, la consultation des archives publiques
locales et une cinquantaine d’entretiens.
Les résultats proposés portent tant sur le phénomène de dégradation des copropriétés que sur la politique publique française. Un nouveau concept, la “gestion malveillante”, est proposé. La thèse souligne
le lien entre l’ampleur et la pertinence de l’action publique et l’évolution des copropriétés prioritaires.
Enfin, la thèse montre le rôle de l’action publique nationale qui, privée d’outils statistiques pertinents, a
contribué à renforcer les inégalités entre agglomérations.
Disciplines : X Science politique X Urbanisme
Thèmes : X Copropriétés X Mal-logement X Parc privé X Politiques locales de l’habitat
X Politique du logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue le 3 mai 2017.

CONTACT
• eva.simon@umrpacte.fr

FINANCEMENT
Thèse financée dans le cadre de la formation
doctorale des ingénieurs du corps des Ponts,
des Eaux et des Forêts.
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Claude Martin et Alain Lecerf, administrateur Uriopss Île-de-France, codirecteur de thèse

Résumé

Dans un contexte de vieillissement démographique, la question de l’habitat des personnes âgées est
centrale. Cette thèse traite spécifiquement des logements-foyers pour les personnes de plus de 60 ans,
nouvellement appelés « résidences autonomie » par la loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Elle interroge le caractère intermédiaire de ces établissements au prisme des politiques publiques et des
trajectoires individuelles par une approche en sociologie politique et en mobilisant la notion de parcours
résidentiel comme outil heuristique. L’enjeu de cette recherche est de mettre en évidence la spécificité
et la complexité d’une offre d’habitat en pleine mutation. Nous posons comme hypothèse principale
que la situation intermédiaire des logements-foyers est plurielle et révèle les points de tension auxquels ce modèle d’habitat est confronté. Cette thèse présente, dans un premier temps, la construction
et l’évolution des politiques relatives aux logements-foyers et y apporte un éclairage européen. Dans
un deuxième temps, elle analyse le statut hybride de ces habitats entre établissement médico-social et
logement social et s’attache à situer ces structures parmi l’ensemble de l’offre d’habitat intermédiaire
en France. Dans un troisième temps, est étudié l’ancrage des logements-foyers dans les parcours résidentiels des personnes âgées. Cette recherche est abordée à travers une approche par regards croisés
permettant de recueillir les discours des différents acteurs du secteur (personnes âgées, professionnels
et institutionnels) et mobilise une méthode qualitative par entretiens, observation et analyse documentaire. Nous montrons ainsi que la situation intermédiaire des logements-foyers s’explique par une
construction incrémentale des politiques publiques. L’intermédiarité de ces structures leur est spécifique et complexifie leur reconnaissance et leur fonctionnement quotidien. Leurs résidents se trouvent
ainsi plus concernés par la notion de filière que par celle de parcours résidentiel.
Discipline : X Science politique
Thèmes : X Logements-foyers X Personnes âgées X Politiques publiques
X Habitat intermédiaire X Logement social X Parcours résidentiel

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 12 décembre 2016 à l’Ehess.

FINANCEMENT
Convention Cifre en partenariat avec l’association
Arefo (gestionnaire de logements-foyers).

PUBLICATIONS
• Simzac A.-B., « Choisir d’habiter en logementfoyer : entre trajectoires individuelles et action
publique », Gérontologie et Société, n° 152, vol.
39/2017, pp. 129-141. À paraître, mars 2017.
• Simzac A.-B., « La loi d’adaptation de la société
au vieillissement : quels changements ? », Revue
l’aide-soignante, décembre 2016.

CONTACT
• ab.simzac@gmail.com
Date de mise à jour : juillet 2017
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Résumé

En République dominicaine, plus de la moitié de la population urbaine habite dans des quartiers dits
informels, insalubres et dangereux. Les habitants des barrios sont considérés comme n’ayant pas de
conscience environnementale. Les acteurs publics s’inspirent encore des modèles traditionnels pour
aménager ces quartiers : tabula rasa, grands travaux. Ces interventions, qui visent aujourd’hui la protection environnementale, mobilisent une approche hygiéniste au prétexte que les habitants des barrios
n’ont pas la capacité d’avoir un mode de vie sain et responsable. Pourtant, une observation attentive
permet d´identifier des pratiques sociales, architecturales et urbaines comportant une dimension
écologique.
La thèse s’intéresse à l’exploration et à l’analyse des quartiers autoconstruits (barrios) de Saint-Domingue
avec l’objectif d’identifier les dynamiques de construction/autoconstruction et de réhabilitation/autoréhabilitation architecturale et urbaine pour élaborer, à partir des modes de vie et des pratiques de leurs
habitants, un concept de « ville durable » compatible avec le contexte social des barrios et susceptible
de contribuer à une certaine transition écologique.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Habitat populaire X Développement durable X Auto-production X Auto-réhabilitation

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse engagée en 2015.

FINANCEMENT
Bourse doctorale octroyée par le ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
(ministère de l’Enseignement supérieur de la
République dominicaine).

• Sosa D., « Por qué Santo Domingo es una nociudad », Acento, 1er août 2016.
http://acento.com.do/2016/opinion/8373177,
santodomingo- una-no — ciudad/

CONTACT
• Darysleida@gmail.com

PUBLICATIONS
• Sosa D., L’Architecture, l’urbanisme et les
rénovations urbaines : vers une politique
participative ? , Paris, Éditions universitaires
européennes (EUE). 2016, 56 p.
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Résumé

Aujourd’hui, une part importante des logements sociaux est construite par le secteur privé dans le cadre des
Véfa. Ceci témoigne de l’éloignement continu de l’habitant par rapport à la conception de son habitat depuis
l’avènement de l’ère industrielle et l’organisation rationnelle de la production du logement. L’augmentation du nombre de personnes seules et l’isolement progressif des foyers orientent aussi les politiques
internes des organismes Hlm vers une attention plus forte aux dispositifs d’accompagnement et de suivi
de leurs locataires aux dépens de la réflexion sur la production de logements neufs.
Nous pouvons faire l’hypothèse que cet éloignement des habitants par rapport à la conception de leur
habitat est un signal de la fragilisation de la cohésion sociale, auquel répondent aujourd’hui les expérimentations d’habitat participatif. La thèse, présentée ici, s’attache à montrer qu’au travers d’une évaluation plus fine des besoins, les processus participatifs réinterrogent la fabrication du projet d’habitat.
C’est dans le recueil de ces nouveaux besoins, dans la manière de s’organiser pour mieux les prendre en
compte, que le bailleur peut travailler à la transformation de ses pratiques. Sans s’appuyer exclusivement
sur le dispositif d’habitat participatif, comment un ensemble de nouvelles méthodes participatives mises
en place par un bailleur peut réinterroger le concept de logement social sur son territoire ?
Notre étude portera sur l’analyse des différents dispositifs participatifs qu’Archipel Habitat (bailleur
historique de la métropole de Rennes) a mis, met et pourra mettre en place en modifiant les relations
avec ses locataires, mais aussi en transformant les pratiques professionnelles de ses collaborateurs et de
ses parties prenantes. Plusieurs projets de rénovation et de production neuve, suivis en parallèle, nous
permettront de porter un regard global sur la mise en place de ces nouvelles pratiques, en accompagnant
à chaque fois les services concernés.
Disciplines : X Urbanisme X Aménagement du territoire
Thèmes : X Habitants (participation des) X Organisme Hlm X Logement social
X Expertise citoyenne

ÉTAT D’AVANCEMENT
Deuxième année.

CONTACT
• v.souquet@archipel-habitat.fr
02 99 32 95 96

FINANCEMENT
Thèse en Cifre avec Archipel Habitat, financée
par le Fonds de soutien à l’innovation de la Caisse
de garantie du logement locatif social (CGLLS).
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Résumé

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) provoquent une série de
changements impactant divers domaines du quotidien : les modes de communication aussi bien sur le
plan de la sphère personnelle que professionnelle, mais également les mobilités, les transports et, de
façon croissante, l’habitat. La connectivité permanente, le changement des temporalités lié à la recherche
d’immédiateté des réponses et des réalisations dans la société amènent à s’intéresser à l’usage des NTIC
dans un secteur qui touche l’environnement le plus direct des citoyens, l’habitat. Par ailleurs, les évolutions sociétales – changement de structures familiales, mobilités géographiques, porosité des situations
socio-économiques, allongement de l’espérance de vie – engendrent de nouveaux besoins en matière
d’habitat et de services associés. Le logement social, qui a pour mission de proposer des solutions de
logement variées et à moindre coût, est au défi de répondre à ces évolutions, qui génèrent de nouvelles
attentes. De la conception partagée du bâtiment via des modes participatifs en mobilisant les outils
numériques à la réalisation optimisée des ouvrages par de nouveaux savoir-faire à l’appui des NTIC, la
question de l’impact de ces nouveaux modes de communication dans la « fabrique » du logement social
interroge. En quoi rendent-ils ce secteur d’intérêt général plus performant ? Sont-ils des facteurs de
modernisation pour le secteur professionnel ? Sont-ils des vecteurs de développement et d’innovation
pour concevoir l’habitat de demain ?
Disciplines : X Sciences de l’information et de la communication X Science politique
Thèmes : X Logement social X Numérique

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse initiée en octobre 2015.
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Doctorant :
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Centre de recherche Magellan, Université Jean-Moulin Lyon 3
Chef de projet Récipro-cité

Thèse dirigée par :

Céline Broggio, professeure des universités, Université Paris 13

Résumé

L’habitat intergénérationnel est en vogue. Depuis quelques années seulement les projets se multiplient,
faisant écho à une prise de conscience croissante de la part des acteurs des territoires et de l’habitat des
profonds changements sociodémographiques que traversent notre société et leurs territoires : vieillissement de la population, recomposition des modèles familiaux, arrivée à la retraite d’une nouvelle génération de seniors...
L’objectif de cette thèse est de poser les fondations d’une compréhension de ce phénomène encore
peu étudié dans un contexte scientifique. Dans la continuité des quelques observateurs (scientifiques
ou professionnels) qui se sont exprimés sur le sujet et qui se sont tous posé la question du devenir de
la formule, nos travaux s’attachent à évaluer dans quelle mesure l’habitat intergénérationnel peut être
envisagé comme un élément de réponse, que l’on pourrait qualifier de durable, aux exigences de notre
société de plus en plus âgée :
• dans quel contexte social, politique et économique s’inscrit le développement de l’habitat
intergénérationnel ? ;
• quelles différentes formes prend l’habitat intergénérationnel ? À quels intérêts et objectifs répondentelles ? Proposition d’une typologie des résidences intergénérationnelles ;
• comment évaluer l’impact social des formules d’habitat intergénérationnel et le relier à des modèles
économiques durables ?
Disciplines : X Géographie X Aménagement
Thèmes : X Personnes âgées X Mixité sociale et résidentielle X Habitat intergénérationnel

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, dernière année – soutenance
prévue fin 2017. Analyse, rédaction.

CONTACT
• nathael.torres@gmail.com
06 33 09 34 55

FINANCEMENT
Thèse en Cifre, partenariat avec la société RéciproCité (société d’ingénierie sociale spécialisée
notamment dans le développement et la gestion de
projets d’habitat intergénérationnel).
Bourse de la Fondation Palladio.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorant :

Dimitri Toubanos
Liat (Laboratoire infrastructure, architecture, territoire),
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais
École doctorale Ville Transport et Territoires, Université Paris-Est

Thèse dirigée par :
Virginie Picon-Lefebvre

Résumé

La recherche que nous menons depuis novembre 2013 tente de comprendre comment l’architecture
peut s’adapter aux problématiques du développement durable. Nous cherchons à opérer une analyse
transversale des propositions contemporaines des maîtres d’œuvre, dans le but d’identifier des attitudes
de projets, ainsi que des situations de conflit dans le processus de conception architecturale durable.
En s’intéressant aux groupements de maîtrise d’œuvre, nous essayons de mettre en exergue différents
systèmes de conception et attitudes. Pour y parvenir, il est nécessaire d’étudier des opérations réalisées
ou en cours. Cette analyse sur documents est accompagnée par une série de rencontres avec tous les
acteurs des projets, ainsi que par une analyse de la théorie et du discours avancés par quelques maîtres
d’œuvre innovants.
En parallèle, nous recherchons à analyser les jeux d’acteurs autour de la création d’un projet, afin d’identifier des éléments de conflit sur la démarche durable. L’objectif est de comprendre quelles sont les
situations qui freinent le processus de création durable.
En plus de ces enjeux scientifiques et académiques, cette recherche a des enjeux pratiques, avec comme
objectif de servir les professionnels. Pour cela, nous avons mis en place une convention Cifre avec le
bailleur social Efidis, membre du groupe SNI.
La présence du doctorant au sein d’un maître d’ouvrage permet de nourrir à la fois le corpus de bâtiments
à analyser, mais surtout de rechercher une vision globale d’un projet, en essayant de comprendre les
dynamiques de tous les acteurs.
Discipline : X Architecture
Thèmes : X Architecture et qualité architecturale X Développement durable X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
3 année : rédaction.
e

FINANCEMENT

CONTACT
• dimitri.toubanos@gmail.com
ou dimitri.toubanos@groupesni.fr
06 65 48 70 74 ou 01 47 40 52 86

Convention Cifre en partenariat avec la SA Hlm
Efidis, filiale du groupe SNI. Bourse Palladio 2014.
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Doctorant :

Yohann Trouvé
Groupe d’analyse et de théorie économique (Gate), Lyon/Saint-Étienne, Université de Lyon 2

Thèse dirigée par :

Florence Goffette-Nagot

Résumé

Le marché du logement est constitué de deux segments principaux, avec le marché de la location et
celui de la vente. Bien que ces deux marchés obéissent à des fonctionnements différents, les prix sur
les deux sont naturellement soumis à des interactions réciproques : le niveau des loyers affecte les prix
de vente, mais les prix sur le marché de la vente ont des effets en retour sur les loyers. En première
approche, les loyers sont convertibles en prix de vente par une formule de capitalisation. Il est cependant possible, et empiriquement observé, que des déséquilibres existent entre les deux marchés. Ainsi,
la dynamique relative des deux prix peut-elle varier au cours du temps, mais aussi dans l’espace d’une
agglomération. Comment les prix sur les deux marchés (vente et location) sont-ils liés ? Comment l’un
affecte-t-il l’autre ? Ces questions intéressent tout particulièrement les acteurs des politiques locales
de l’habitat, dans un contexte de fortes tensions sur le marché du logement comme c’est le cas dans
l’agglomération lyonnaise. Elles sont en particulier fortement liées aux politiques de soutien à l’offre
de logement : le niveau des loyers de marché relativement aux plafonds détermine les possibilités de
recours aux aides à l’investissement locatif.
Discipline : X Économie
Thèmes : X Marché immobilier X Parc privé

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, troisième année.

CONTACT
• trouve@gate.cnrs.fr ou ytrouve@grandlyon.com

FINANCEMENT
Convention Cifre en partenariat avec
la Métropole de Lyon.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorante :

Asimina Tsalpatourou
UMR de droit comparé de Paris, Université Paris 1
Credof, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par :
Bertrand Mathieu

Résumé

La présente thèse porte sur l’effectivité du droit au logement, tel qu’il est conçu en droit français et en
droit européen.
Malgré l’avènement du droit au logement depuis la fin du xixe siècle, son caractère de droit fondamental,
sa valeur constitutionnelle et son opposabilité ne sont pas pour autant évidents.
D’autre part, il semble difficile de définir la portée et le contenu du droit au logement et d’identifier ses
débiteurs et ses titulaires.
Face à ces incertitudes théoriques et de droit positif, la question qui se pose avec une certaine acuité
est de savoir si le droit au logement est bien un droit effectif et par quel biais son effectivité peut être
garantie.
À ce sujet, en droit français, il est incontestable que le logement social joue un rôle important au sens
qu’il assure une mission de service public destinée de plus en plus aux personnes défavorisées. Mais
comment peut-on établir le lien entre le service public et le droit au logement dans un contexte où les
règles du marché régissent le logement de manière restrictive ? Et comment les institutions évoluentelles dans le cadre de la mise en œuvre effective du droit au logement ?
Discipline : X Droit public
Thèmes : X Dalo X Mal-logement

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 7 année. Rédaction.
e

FINANCEMENT
Ater en droit public à l’Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense (2014-2016).
Cifre à l’Union sociale pour l’habitat (2010-2013).

PUBLICATIONS
• Tsalpatourou A., « Living in mobile homes and the
right to housing », article publié sur le site
de l’ENHR, 2014.
• Tsalpatourou A., « De la loi “Quilliot” à la loi
“Dalo” : vers une meilleure protection du droit
au logement ? », in Dubreuil C.-A. et Néhémie P.,
Le Logement social en France, LGDJ, 2014.

CONTACT
• tsalpasm@hotmail.com
06 79 06 37 01
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Thibault Vacher
Laboratoire Certop-UMR 5044, Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès

Thèse dirigée par :
Marie-Christine Zélem

Résumé

Face aux enjeux environnementaux, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et donc ses consommations d’énergie. Dans l’espace domestique, ces dernières représentent 30 %
de la consommation totale d’énergie finale du pays. Pour l’action publique française, elles dessinent
un fort potentiel d’économies d’énergie à exploiter. Dès lors, les pratiques de consommation d’énergie
dans l’espace domestique font l’objet de formes de gouvernement qui visent à les encadrer et à les
orienter dans le sens souhaité, celui de la sobriété énergétique et de la maîtrise des consommations.
Ainsi, les dispositifs d’accompagnement apparaissent comme des instruments de l’action publique environnementale qui cherchent à agir sur la part sociale de la performance énergétique des bâtiments
résidentiels en essayant de changer les comportements de consommation pour qu’ils deviennent plus
économes et plus durables. Il apparaît que les dispositifs d’accompagnement sont nombreux, variés et
multiformes, notamment au regard des systèmes d’acteurs, des méthodologies et des outils déployés,
des moyens mobilisés, des ressources disponibles et des résultats engendrés. En s’appuyant empiriquement sur deux programmes neufs et récents de logements sociaux à énergie positive, l’objectif est
de décrire, qualifier, caractériser et analyser ces instruments qui tentent de gouverner les pratiques
domestiques de consommation d’énergie des usagers de ces bâtiments. Plus précisément, il s’agit dans
cette thèse d’interroger la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que leurs modes de réception par les
publics destinataires.
Disciplines : X Sociologie X Sociologie action publique X Sociologie de l’énergie
X Sociologie de la consommation X Sociologie de la traduction
Thèmes : X BBC - Bepos - Bâtiment passif X Logement social X Énergie (Usages de l’)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Quatrième année.

FINANCEMENT
Thèse cofinancée par la région Midi-Pyrénées,
Inddigo, Habitat Audois, Terreal.

PUBLICATION
• Vacher T., « Un feedback pour l’heure peu
convaincant », in actes du colloque « Efficacité
énergétique et modes d’habiter : quelles coopérations avec les usagers ? », Nantes, 14 octobre
2014, collection Cahiers, Les Actes n° 4,
l’Union sociale pour l’habitat, septembre 2015.

CONTACT
• tvacher@univ-tlse2.fr
06 11 49 13 41
Date de mise à jour : juillet 2017
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Doctorant :

Nelson M. Vera-Bûchel
Groupe de recherche en économie territoriale (Gret), Université de Neuchâtel, Suisse

Thèse dirigée par :
Olivier Crevoisier

Résumé

Cette thèse en économie territoriale s’inscrit dans le cadre du projet FNSRS « CompleXdesign ». Son
objectif est d’étudier, dans une perspective interdisciplinaire et intégrée, la manière dont sont réalisés
les grands projets de développement urbain et, corollairement, celle dont ils interrogent et engagent
des savoirs et des pratiques relevant de la technologie du bâti, de la socio-économie et du droit (http://
complexdesign.epfl.ch/). Cette recherche traite des relations entre « projets complexes, marchés immobiliers et développement urbain » sous les angles à la fois socio-économiques, financiers, institutionnels
et spatiaux.
L’objectif majeur est d’analyser les différentes formes organisationnelles et institutionnelles des interactions public-privé qui se mettent en place dans le cadre des projets complexes et ainsi d’examiner
les capacités des acteurs à s’insérer dans des réseaux de production et de financement organisés aux
échelles nationale et internationale. Ce projet s’attache tout particulièrement à comprendre comment
se construisent et s’exploitent la rente et les « nouvelles » valeurs urbaines.
Disciplines : X Économie territoriale X Sociologie X Géographie
Thèmes : X Financement (circuits de) X Analyse économique X Marché immobilier

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours de finalisation. Soutenance prévue
pour le premier semestre de l’année 2017.

FINANCEMENT
Thèse financée par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNSRS).

• Brandão M. et Vera-Bûchel N., « De Rotterdam :
de la théâtralisation de la densité urbaine », in Les
Cahiers de l’Aspan, 07 novembre 2014, 32e année.

CONTACT
• nelson.vera@unine.ch
+41 32 718 14 92

PUBLICATIONS
• Crevoisier O., Theurillat T. et Vera-Bûchel N.,
« From capital landing to urban anchoring : The
negotiated City. Special issue : Financialisation and
the production of urban space », Urban Studies,
1-10, 2016.
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Doctorant :

Seungchan Yong
MRTE (Mobilités – réseaux – territoires – environnement), EA 4113, Université de Cergy-Pontoise

Thèse dirigée par :
Didier Desponds

Résumé

De nos jours, on constate fréquemment les limites des dispositifs de la démocratie représentative. De
ce fait, la participation citoyenne apparaît toujours plus nécessaire, en particulier lors des opérations de
rénovation urbaine. Celle-ci a pour objet d’améliorer non seulement les conditions de logement mais
aussi le cadre de vie des habitants. Il paraît donc impossible de faire l’impasse sur le potentiel de mobilisation de ceux qui vivent sur ces territoires.
Dans le contexte français, la participation citoyenne est devenue impérative. D’intentionnelle, elle s’est
institutionnalisée, par exemple dans la loi pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Pourtant, ces
pratiques restent le plus souvent au niveau bas de l’échelle de participation de Sherry Arnstein. Dans le
contexte coréen, la place des habitants ne fait généralement l’objet d’aucune attention particulière, ce
qui débouche parfois sur des situations de forte tension.
En s’appuyant sur des études de terrain en France et en Corée du Sud, cette thèse vise à analyser les
démarches participatives mises en œuvre et à en évaluer les effets concrets. Elle se propose d’identifier
les pratiques les plus efficaces pour contribuer à en promouvoir les méthodes.
Discipline : X Géographie
Thèmes : X Habitants (participation des) X Rénovation urbaine X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4 année. Travail sur les terrains
français, analyse des données recueillies
et rédaction de la thèse.
e
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Thèse dirigée par :

Farhi Abdallah (Algérie) et Yankel Fijalkow (France)

Résumé

L’Algérie, depuis les années 1970, a dû faire face à une demande en logements de plus en plus pressante.
Plusieurs systèmes et procédés constructifs ont été importés et expérimentés pour la réalisation des
grands ensembles d’habitations, afin de produire un maximum de logements en un minimum de temps.
Le secteur de l’habitat mobilise 21 % du budget de l’État. Celui-ci a développé les villes en soutenant la
construction de grands programmes de logements publics collectifs. Cette stratégie a permis d’atténuer
sensiblement la crise quantitative du logement, au détriment cependant de la qualité du cadre bâti ainsi
produit. L’insatisfaction des habitants s’exprime clairement par les transformations qu’ils entreprennent
sur l’organisation interne des logements comme en façade. La standardisation de la production des logements sur l’ensemble du territoire n’a pas permis de prendre en compte les aspirations des ménages,
leur capacité contributive comme l’environnement des immeubles construits.
La thèse vise à élaborer de nouveaux standards pour le logement social capables de concilier les exigences des ménages et les objectifs des politiques publiques (réponses aux besoins, exigences liées
au développement durable...) en mobilisant les nouvelles technologies disponibles. La qualité de la
conception est en effet un élément important pour créer des conditions de vie favorables et durables
susceptibles de participer au bien-être des habitants.
Discipline : X Architecture
Thème : X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 6 année.
Soutenance prévue en 2017.
e

PUBLICATIONS
Plusieurs communications, participation et
organisation de séminaires et conférences.

CONTACTS
• i.zerouala@epau-alger.edu.dz
• ikhlaszer@hotmail.fr
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Commanditaire : la mairie de Nanterre
Universitaire : master d’Aménagement et d’urbanisme
Responsable du master : Claire Carriou, Université Paris Nanterre
Responsable scientifi ue Claire Aragau

Résumé

Le plan local d’urbanisme de Nanterre, dont la révision a été approuvée lors du conseil municipal du
15 décembre 2015, a intégré de nouvelles exigences sur le plan qualitatif et environnemental. Mais il
ne peut pas, légalement, traiter de toutes les thématiques relatives à l’amélioration de la qualité des
constructions. C’est pourquoi la Ville s’est dotée d’un outil pour aller plus loin que les législations en
vigueur en matière de politique de l’habitat et d’aménagement durable.
Face aux objectifs ambitieux de construction, notamment de logements, fixés dans le Programme local
de l’habitat intercommunal (1 000 logements par an), la charte de qualité des constructions neuves,
approuvée par le conseil municipal du 22 mars 2016, vise à renforcer la qualité tant du bâti que du
confort intérieur des logements et à réduire le nombre important de malfaçons constatées, de plus en
plus fréquemment, sur les programmes récemment livrés.
La mission confiée aux étudiants du master vise à :
• faire le point sur les premières opérations dont le promoteur a signé la charte avec la Ville. Il s’agit
d’opérations non encore réalisées, mais pour lesquelles on interrogera les promoteurs et maîtres d’œuvre
sur leur appropriation de ce document, son application et son apport à la conception des projets ;
• élaborer le processus et les outils d’évaluation de cette charte, non encore en place aujourd’hui, afin de
nourrir le bilan annuel de la construction neuve et enrichir la charte ;
• identifier les atouts et limites actuels de l’outil et élaborer des préconisations visant à l’enrichir.
Disciplines : X Géographie X Urbanisme X Aménagement
Thèmes : X PLH X Promotion immobilière X Qualité

ÉTAT D’AVANCEMENT
Du 5 janvier au 6 avril 2017.

FINANCEMENT
6 000 euros (Ville de Nanterre).
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Commanditaire : SA Hlm Le Foyer Rémois
artenaire scientifi ue Synapses, Interface acteurs des territoires-chercheurs en sciences sociales,
créée par Élisabeth Lehec et Nicolas Persyn

Résumé

Le Foyer Rémois a voulu faire de l’écriture de sa nouvelle politique sociale et sociétale un moment privilégié d’échanges et de prise de recul. Pour cela, tous les collaborateurs ont été invités à participer à :
• un cycle de conférences de chercheurs et d’experts permettant de partager des connaissances et de
confronter les constats présentés par les conférenciers à la réalité du terrain ;
• des ateliers collaboratifs, s’appuyant sur les enseignements des conférences, pendant lesquels les participants ont eux-mêmes défini les enjeux, les orientations, le sens qu’ils souhaitaient donner à l’action
du Foyer Rémois ;
• des échanges sur la plateforme numérique FR’vessence.
Cette approche collaborative, volontairement ouverte et transparente, a été gage de réussite. La dynamique qui s’est créée autour de la démarche en est le premier enseignement : c’est grâce à l’implication
de tous les collaborateurs, quels que soient les métiers ou les positions hiérarchiques, que Le Foyer
Rémois est en mesure de livrer le sens de son action future.
Disciplines : X Urbanisme X Histoire X Archéologie X Sociologie X Psychosociologie X Économie
Thèmes : X Organisme Hlm X Logement social X Projet d’entreprise X Gestion sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
De septembre 2016 à septembre 2017.

FINANCEMENT
Le Foyer Rémois a mobilisé un budget
de 37 640 euros.

PRODUCTION ATTENDUE
• La démarche a été accompagnée de la mise à
disposition d’un espace numérique de discussion
« FR’vessence ». Cette plateforme, créée
Date de mise à jour : juillet 2017

spécialement pour la démarche, a permis à chaque
collaborateur de suivre le projet, partager ses idées
et son point de vue sur un mode collaboratif.
• Tous ces travaux ont donné lieu à la publication
d’un livret « Restitution des conférences politiques
sociales et sociétales » et à l’écriture de la nouvelle
politique sociale et sociétale du Foyer Rémois.

CONTACT
• Laetitia Barbara, chargée de développement social
et culturel au Foyer Rémois
l.barbara@foyer-remois.fr
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Commanditaires : l’Union sociale pour l’habitat en coopération avec l’Arra Hlm et les organismes Hlm
de l’Isère (Opac38), de Haute-Savoie (USH 74) et du Rhône (ABC Hlm)
Universitaire : master Sociologie appliquée au développement local (SADL) de l’Université Lyon 2
Responsable de la formation : Béatrice Maurines
Référents de l’atelier : Loïc Bonneval et Olivier Rouchon

Résumé

Les organismes Hlm de trois départements de Rhône-Alpes sont engagés dans des dispositifs (Isère,
Haute-Savoie) ou des projets (Rhône) de « location active », qu’ils ont initiés avec leurs partenaires
(collectivités locales, autres réservataires, etc.) : bourse d’échange de logements sociaux de l’USH 74 ;
expérience de location active de la communauté d’agglomération du pays voironnais conduite avec
l’Opac38, Pluralis et la SDH ; projet de location active sur la Métropole de Lyon et le Rhône porté par ABC
Hlm avec la Métropole et les réservataires.
L’Union sociale pour l’habitat et les promoteurs de ces expériences ont souhaité les évaluer selon
trois axes : (1) celui du rapport à l’habiter : offrir au demandeur de logement social la possibilité d’être
acteur de sa recherche de logement transforme-t-il son rapport au logement, à l’habitat, au bailleur,
etc. ? ; (2) celui de l’évolution de la culture professionnelle : comment les collaborateurs des organismes
accueillent-ils ces démarches et quel est le changement de positionnement qu’elles impliquent vis-àvis des demandeurs ? ; (3) celui de l’utilisation des nouvelles technologies : en quoi participent-elles
au succès des dispositifs ? Quelles en sont les limites ? Faut-il prévoir systématiquement un dispositif
d’accompagnement ?
L’atelier a mobilisé 17 étudiants. Il a donné lieu à un séminaire de lancement, à l’université, au cours duquel
les étudiants ont travaillé avec les directions et collaborateurs des organismes Hlm concernés, puis à un
travail d’enquête d’une semaine sur les trois sites, et enfin à deux séminaires d’analyse des résultats, à
l’université, avec participation active des directions et collaborateurs des organismes Hlm. Une réunion de
restitution aux partenaires s’est tenue à Bron en juin 2016 et a compté plus de 70 participants.
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Attribution des logements sociaux X Logement social X Innovation sociale
X Location active

ÉTAT D’AVANCEMENT
Octobre 2015 à juin 2016.

FINANCEMENT
10 000 euros (couvrant les frais des étudiants sur
les trois sites pendant une semaine, la mission
d’encadrement confiée à un enseignant vacataire,
la location d’une salle pour la réunion de restitution
avec les partenaires).

PUBLICATION
• Rapport écrit (juin 2016) disponible sur le centre
de ressources de l’Union sociale pour l’habitat :
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/
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CONTACTS
Pour l’université :
• loic.bonneval@univ-lyon2.fr
• olivier.rouchon@wz-associes.com
Pour l’USH 74 :
• pyantras@oph74.fr
• a.poinsignon@arra-habitat.org
Pour l’Opac38 :
• isabelle.rueff@opac38.fr
• pierre.mendousse@opac38.fr
• audrey.schembri@opac38.fr
Pour ABC Hlm :
• n.abdelsalam@arra-habitat.org
• n.burlet@est-metropole-habitat.fr
Pour l’Union sociale pour l’habitat :
• dominique.belargent@union-habitat.org
Date de mise à jour : juillet 2017
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Partenariat :

Commanditaire : Erilia : le Codir et les cadres-managers experts
Universitaire : master 2 professionnel Gestion globale risques et crises (GGRC)
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirigé par Paul Durand et Marie-Hélène De Laender
Autre partenaire : Sernoptés Conseil (François Faure, consultant senior – Management des risques,
et Alain Chevallier, spécialiste en gestion et exercice de crise, président de l’Association pour le
management des risques sur les territoires)

Résumé

L’ESH Erilia dispose de solides fondamentaux, notamment en matière d’organisation et de procédures, qui
lui permettent de répondre avec rapidité et efficacité lors d’événements graves impactant ses locataires ou
sa gestion. Elle a souhaité compléter son dispositif en mettant en œuvre une démarche innovante proposée par Sernoptés Conseil et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne consistant à tester les capacités de
gestion de crise, et plus précisément le fonctionnement de sa chaîne de décision (du terrain à la direction
générale), notamment à travers sa communication interne et externe ainsi qu’à travers l’évaluation des
différents outils utilisés.
La démarche a consisté à :
• construire la politique de gestion de crise, déterminer les organes de fonctionnement de la cellule de
crise et des outils de gestion (novembre 2016 à février 2017) ;
• élaborer, par l’équipe de 24 étudiants et de 4 encadrants, un scénario déployé sur une journée, le 5 mai
2017, mobilisant le comité de direction, les cadres-managers experts, une agence et son personnel technique et de terrain ;
• effectuer un retour d’expérience prévu en septembre 2017.
Les étudiants ont eu pour rôle de préparer, animer, recueillir les informations et débriefer l’exercice.
Cet exercice a été conçu à la fois comme un exercice « cadre » mais également « de terrain ». Trois niveaux
de « joueurs » ont été inclus dans le scénario : le siège social, l’agence, le gestionnaire d’immeubles. Afin
de permettre à Erilia de tester ses relations avec les acteurs publics, le scénario a notamment intégré
dans la simulation, la mairie de secteur, la préfecture (service logement), etc.
Enfin, le Master 2 Pro GGRC a assuré la réalisation de deux films (chacun d’une durée de 6 min) sur la
préparation, l’animation et le débriefing à chaud de l’exercice.

Disciplines : X Gestion de projet X Droit X Science politique X Économie
X Communication X Sciences humaines
Thèmes : X Organisme Hlm X Logement social X Crise (gestion de)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Novembre 2016 à septembre 2017.

FINANCEMENT
38 000 euros, dont 40 % subventionnés par le
Fonds de Soutien à l’innovation (FSI).

PRODUCTIONS ATTENDUES
• Livrables : document de politique de gestion de
crise, composition de la cellule de crise, fiches
réflexes d’alerte, de questionnement, documents
internes de suivi de la crise, annuaire de crise.
Date de mise à jour : juillet 2017

• Exercice « grandeur nature » : scénario écrit par
les étudiants et validé par deux référents Erilia
membres de l’équipe d’animation (ne participant
pas à la cellule de crise).
• Débriefing à chaud (juste après l’exercice).
• Débriefing à froid et retour d’expérience, mesures
correctives.

CONTACT
• Nathalie Calise, directeur de la vie sociale, de la
coordination interne et de la communication, Erilia
nathalie.calise@erilia.fr
04 91 18 96 70
06 81 79 17 69
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Partenariat :

Commanditaire : Conseil citoyen et Mairie de Saint-Denis
Universitaire : master 2 de Sociologie (10 étudiants en 2016), en coopération
avec l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8
Responsable du master : Nicolas Duvoux, Université Paris 8
Responsable scientifi ue Agnès Deboulet

Résumé

L’atelier a pour finalité de dresser un portrait des modes de coopération, apprentissages et difficultés
rencontrées par les habitants dans un territoire prioritaire très complexe. L’un des thèmes travaillés
porte en particulier sur l’appropriation des enjeux de rénovation urbaine et de projet urbain par les
conseillers et sur leur relation aux pouvoirs publics (légitimation, accès à l’information).
À cet effet, l’atelier procède à l’observation de l’ensemble des réunions sur un semestre et à une série
d’entretiens avec 10 membres du Conseil citoyen.
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme
Thèmes : X Pouvoir d’agir X Conseil-citoyen X Rénovation urbaine X Projets urbains X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Septembre 2016 à février 2017.

PRODUCTION ATTENDUE
• Restitution orale et rapport en cours d’édition.

CONTACTS
• Antonio Aniesa, Plaine Commune
antonio.aniesa@plainecommune.com.fr
• Agnès Deboulet
agnesdeboulet@orange.fr
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Partenariat :

Commanditaire : Assemblée des communautés de France (AdCF)
Maître d’œuvre : Espacité
Autres partenaires : l’Union sociale pour l’habitat (USH), Caisse des Dépôts, Anah, Dhup
Comité de pilotage : Dominique Belargent (USH), Christophe Bernard (AdCF), Charlotte Couton (Dhup),
Soraya Daou (Anah), Claire Delpech (AdCF), Xavier Desjardins (Université Paris-Sorbonne), Anne-Katrin
Le Doeuff (Espacité), Véronique Mercier (Caisse des Dépôts)
Réalisation : Delphine Baudet-Collinet, Émilie Belval-Lavillonnière et Anne-Katrin Le Doeuff

Résumé

Le programme local de l’habitat (PLH) est l’outil de gouvernance et de mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat dont de nombreuses communautés se sont dotées. Quel bilan peut-on faire des
PLH comme outils de la territorialisation des politiques locales de l’habitat ? Comment, par leur processus d’élaboration et la dynamique de leur mise en œuvre, ont-ils contribué à renforcer l’implication
des communautés et de leurs partenaires dans le domaine de l’habitat pour répondre aux enjeux de
développement et de compétitivité des territoires ? Quelles sont les stratégies énoncées et mises en
œuvre au travers de ce document cadre et en quoi répondent-elles aux situations spécifiques auxquelles
les communautés sont confrontées ? Quels en sont les limites, les apports ? Dans quelles perspectives
peut-on et doit-on les inscrire à l’avenir ? Enfin, ces documents et la dynamique qui les accompagne
permettent-ils aux communautés d’aborder dans de bonnes conditions la période qui s’ouvre, marquée
par des évolutions importantes tant au niveau des besoins en logement, des ressources disponibles que
des dispositifs nouveaux ou retouchés (lois Alur, Maptam, Notre). Cette mission d’étude est destinée à
appréhender le développement des PLH sur le territoire national comme outils de définition et de mise
en œuvre des politiques de l’habitat. Elle porte ainsi un regard quantitatif mais également qualitatif sur
les contenus (champs traités, objectifs, outils opérationnels, moyens mis en œuvre...) et, surtout, sur les
processus d’élaboration des PLH. Il s’agit de s’intéresser à la dynamique suscitée par leur mise en œuvre :
gouvernance, appropriation politique des enjeux, synergie au sein de l’espace intercommunal, mobilisation des acteurs et développement de partenariats, qualité des déclinaisons opérationnelles, mise en
place d’outils d’observation et d’évaluation.
Thèmes : X Politiques locales de l’habitat X Intercommunalité X PLH

ÉTAT D’AVANCEMENT
Juin 2014 à fin 2015.

FINANCEMENT
L’Assemblée des communautés de France (AdCF),
l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts.

Date de mise à jour : juillet 2017

PUBLICATION
• Rapport et monographies disponibles sur le
site de l’AdCF : http://www.adcf.org/contenuarticle ?num_article=3124&num_thematique=6

CONTACTS
• c.delpech@adcf.asso.fr
• ak.ledoeuff@espacite.com
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Partenariat :

Commanditaire : Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Universitaire : master professionnel urbanisme-aménagement, Institut d’aménagement et d’urbanisme
de Lille, Université de Lille (l’atelier de projet mobilise 4 étudiants de deuxième année de master).
Responsable du master : Annette Groux
Responsable scientifi ue de l’atelier Jean-François Ghekiere

Résumé

L’Agence a initié une démarche-étude sur la question de l’habitat et du vieillissement de la population
en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille. Dans ce cadre, un travail relatif à la mobilité résidentielle des personnes âgées a été confié à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille. Il s’organise en deux phases :
1. Un état des lieux de la mobilité résidentielle au sein de la Métropole européenne de Lille.
À partir d’analyses démographiques, il s’agit de mettre en évidence les territoires à faibles et fortes
mobilités pour les personnes âgées (en fonction de leurs spécificités en termes de parc de logement
notamment).
2. Une analyse des facteurs de la mobilité résidentielle des personnes âgées de 65 ans à 79 ans
Elle s’appuie principalement sur une trentaine d’entretiens qualitatifs recueillis auprès de personnes
âgées de plus de 70 ans ayant vécu une mobilité résidentielle il y a moins de cinq ans.
Les personnes interrogées sont identifiées, en fonction de plusieurs critères, pour une représentation
des différents types :
• de parcs de logement (résidences spécifiques sociales et privées, parc social et privé diffus, logements
en location ou en accession)
• de territoire et d’environnement d’implantation de ces logements.
Il s’agit d’identifier et d’analyser les facteurs de la mobilité résidentielle (notamment choisie) des personnes âgées : facteurs liés au profil de la population âgée, au parc de logement et à ses modes d’occupation, au contexte urbain, à la création d’une offre de logements adaptée à proximité…
Disciplines : X Sociologie X Démographie X Géographie
Thèmes : X Personnes âgées X Mobilité résidentielle X Parcours résidentiel X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Période de réalisation : octobre 2016 à avril 2017.

FINANCEMENT
3 500 euros.

PRODUCTIONS ATTENDUES
• Rapport final et note de synthèse. Poster A0.
• Restitution du travail dans le cadre d’une réunion
de l’espace d’échanges « Initiatives innovations
& vieillissement » porté par l’Adulm en partenariat
avec la Métropole européenne de Lille.

CONTACTS
• Stéphanie Simon pour Stéphanie Demeyere,
Agence de développement et d’urbanisme
de Lille Métropole
ssimon@adu-lille-metropole.org
03 20 63 33 57
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Responsables du programme :

Phase 1 : Charlotte Li ousin Delphis. Phase 2 : Céline arenio Delphis.
Phase 3 : rancis Deplace Delphis.

Chercheuse impliquée :

Phase 1 : Sonia Guelton, Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Résumé

Avec la décentralisation, la territorialisation des politiques de l’habitat est venue renforcer la responsabilité des collectivités locales. Réciproquement, les organismes Hlm sont des maillons à part entière de
la chaîne de valeur des territoires dès lors qu’ils participent :
• au développement économique local via notamment le maintien/la création d’emplois indirects dans
le secteur de la construction, des actions d’insertion par l’activité économique, etc ;
• à l’amélioration des conditions de vie des ménages en proposant des loyers à prix abordables, des
services d’accompagnement social, des dispositifs pour faciliter le parcours résidentiel ou encore le
maintien à domicile des personnes âgées, etc ;
• à l’atteinte des objectifs de préservation de l’environnement via des programmes de réhabilitation
thermique, des constructions performantes de nouveaux logements, des actions de sensibilisation, etc.
Initialement centré sur la mesure monétaire des externalités produites par les bailleurs sur leur(s)
territoire(s) (phase 1), ce projet s’est ensuite davantage attaché à dresser un état des lieux, structuré
autour des trois axes ci-dessus, des contributions des organismes Hlm en combinant plusieurs types
d’indicateurs et analyses descriptives (phase 2). L’implication de collectivités territoriales tout au long
de cette seconde phase a permis de faire davantage ressortir le lien entre les spécificités locales et les
orientations des organismes Hlm partenaires en cours et à venir.
En définitive, ce projet a permis, d’une part, de créer un outil de collecte et de calcul à destination du
secteur Hlm rassemblant plusieurs indicateurs de mesure et, d’autre part, d’élaborer des supports de
diffusion des résultats auprès des parties prenantes locales des organismes Hlm partenaires du projet.
Disciplines : X Économie X Développement local
Thèmes : X Logement social X Organisme Hlm X Analyse économique X Valeur

ÉTAT D’AVANCEMENT
Phases 1 et 2 : terminées en mars 2016.
Une phase 3 d’approfondissement et
d’élargissement sera lancée en 2017.

FINANCEMENT
Phase 1 : Union sociale pour l’habitat, Caisse des
Dépôts et Institut CDC pour la recherche. Phase
2 : Union sociale pour l’habitat, Caisse des Dépôts.
Phase 3 : Union sociale pour l’habitat

PARTENARIAT
Phase 1 : Ciliopée, Domofrance, Dynacité, Le Foyer
vellave, Le Foyer rémois, Les Foyers de Seine-etMarne, Habitat 62/59 Picardie, Opac Saône-et-Loire,
Paris Habitat, Reims Habitat Champagne-Ardenne,
Seine-Manche Promotion, La Société dauphinoise
pour l’habitat, Le Toit angevin.
Date de mise à jour : juillet 2017

Phase 2 : Atlantique Habitations, Vosgelis, Côte
d’Azur Habitat, Logis familial, Logis familial varois,
Méduane Habitat, Promologis, GIE Logement
français, Métropole Nice Côte d’Azur, Toulon
Provence Méditerranée, Laval Agglomération.
Phase 3 : en cours de montage.

PUBLICATIONS
• En 2016 : des monographies sur quatre territoires
(Nice-Côte d’Azur, Laval agglomération, Vosgelis,
Logis familial varois) : http://www.delphis-asso.org/
articles/2016/12/acterr-les-rapports-et-loutil-decalcul-disponibles

CONTACTS
• deplace@delphis-asso.org
• limousin@delphis-asso.org
• guelton@u-pec.fr
• dominique.hoorens@union-habitat.org
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Partenariat :

Commanditaire : Plan urbanisme, construction, architecture (Puca)
Responsable scientifi ue de la recherche Xavier Desjardins, Université de Paris-Sorbonne
nsei nants responsables des ateliers d’étudiants de aster
• Équipe de l’université d’Aix-Marseille : Séverine Bonnin
• Équipe de l’université de Lyon 2 : Roelof Verhage
• Équipe de l’université de Grenoble Pierre-Mendès France : Paulette Duarte
• Équipe de l’université de Lille 1 : Marc Dumont
• Équipe de l’université de Brest : Lionel Prigent
• Équipe de l’université de Toulouse : Fabrice Escaffre
Comité de pilotage : Université Paris-Est, Union sociale pour l’habitat, AdCF,
France urbaine, Caisse des Dépôts

Résumé

Pour déceler les conséquences de la création des métropoles sur les politiques de l’habitat, le travail
d’analyse mené dans le cadre des ateliers de master consistera en une observation « en temps réel »
des premiers effets de la métropole en matière d’habitat dans six métropoles : Lyon, Aix-Marseille, Lille,
Grenoble, Toulouse et Brest.
Les métropoles exercent de plein droit des compétences élargies en matière de politique locale de
l’habitat. Cet élargissement va-t-il au-delà, par transfert ou délégation d’autres compétences ? Assistet-on à une évolution de la gouvernance des politiques locales de l’habitat ? Observe-t-on de nouveaux
positionnements des acteurs locaux vis-à-vis de celle-ci ?
Quelle est la « place » de l’habitat dans la stratégie métropolitaine ? Quelle importance tient la « centralité
(principale) » dans les politiques métropolitaines de l’habitat et quelles « fonctions » lui sont dévolues ? Quelles relations la métropole entretient-elle avec les autres collectivités territoriales sur les
questions d’habitat, qu’il s’agisse des collectivités voisines, mais aussi du département et de la région ?
Les groupes d’étudiants réunis en atelier au sein de chaque master analyseront, sous la conduite des
chercheurs identifiés, l’effet de la métropole sur la construction des politiques locales de l’habitat.
Disciplines : X Géographie X Urbanisme et aménagement de l’espace X Science politique
Thèmes : X Politiques locales de l’habitat X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Dernier trimestre 2016 et premier semestre 2017.

FINANCEMENT
24 000 euros (Puca).
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PRODUCTION ATTENDUE
• Rapport, réunion de restitution des travaux
le 19 juin 2017.

CONTACTS
• xavier.desjardins@paris-sorbonne.fr
• martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr
Date de mise à jour : juillet 2017
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.
Partenariat :

Commanditaires : Caisse des Dépôts et Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
Universitaires : Centre de recherche sur l’habitat (CRH-Lavue), École nationale supérieure
d’architecture Paris Val-de-Seine (ENSAPVS)
Responsable scientifi ue Yankel Fijalkow, CRH Lavue, ENSAPVS
Équipe d’encadrement : Anne-Laure Jourdheuil (CRH Lavue), Alexandre Neagu (CRH Lavue),
Marie-Hélène Badia (ENSAPVS), Philippe Simon (ENSAPVS), Pierre Vincent (ENSAPVS)

Résumé

La diminution de la taille moyenne des ménages français recouvre plusieurs réalités ayant un impact sur
l’occupation du parc de logements existant, notamment le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de familles monoparentales, l’impossibilité de déménager. Il s’agit de mener un travail
de documentation et de réflexion prospective sur les pistes de conception qui permettraient de relever
ces défis et de concevoir un aménagement innovant de l’espace en mobilisant les opportunités apportées par les nouvelles technologies. Il s’agit de faire un état des lieux plus approfondi des solutions qui
visent à rendre le logement plus adaptable, sans passer obligatoirement par le déménagement, à l’image
des propositions de logement intergénérationnel ou d’expérimentations sur le logement à distribution
neutre. Cette réflexion prospective, conduite avec des étudiants de master 2 en architecture, portera
plus particulièrement sur les centres bourgs confrontés à un processus de vieillissement, de paupérisation, de dépeuplement et de dégradation de l’habitat en même temps qu’à une perte d’attractivité des
activités notamment commerciales.
Disciplines : X Sciences sociales X Architecture X Urbanisme
Thèmes : X Habitat adaptable X Bourgs X Prospective X Innovation sociale

ÉTAT D’AVANCEMENT
2016-2018.

FINANCEMENT
30 000 euros par an.
Date de mise à jour : juillet 2017

PRODUCTION ATTENDUE
• Rapport et présentation de l’atelier.

CONTACT
• Fijalkow.yankel@gmail.com
06 87 81 68 24
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Partenariat :

Commanditaires : Communauté d’agglomération Bourges Plus et Communauté d’agglomération
Rochefort Océan (en 2017)
Universitaires : master 2 Habitat et renouvellement urbain de l’École d’urbanisme de Paris,
Université Paris-Est
Responsables du master : Jean-Claude Driant et Françoise Navarre
Responsables scientifi ues des or shops Camille Gardesse et Garance Clément

Résumé

Le parcours « Habitat et renouvellement urbain » (HRU) est un parcours de deuxième année du master
Urbanisme et aménagement de l’École d’urbanisme de Paris (EUP). Délivré en apprentissage, il compte,
selon les années universitaires, entre 17 et 22 apprentis travaillant dans des structures très diverses.
L’activité de « workshop » conduit les apprentis à une production collective et interdisciplinaire, dans la
logique d’une prestation de bureau d’études, à partir d’une commande réelle d’une collectivité territoriale située hors de l’Île-de-France. Cette activité concerne de préférence des villes moyennes car elles
présentent des problématiques spécifiques et différentes de celles des métropoles et de l’agglomération parisienne que les apprentis connaissent bien.
Cette commande est concrétisée par la signature d’une convention entre le commanditaire et l’École
d’Urbanisme de Paris.
En 2016, les deux semaines de workshop avaient été consacrées à une même ville, Arras.
En 2017, chaque semaine de workshop a été consacrée à une agglomération différente : Bourges en janvier
et Rochefort en avril. À Bourges, les travaux ont porté, d’une part, sur la prise en compte de l’avancée
en âge de la population à l’échelle de l’habitat, du quartier et de l’agglomération, et, d’autre part, sur la
réaffectation des espaces délaissés lors d’un renouvellement urbain en quartier prioritaire. À Rochefort,
les travaux ont porté, d’une part, sur la requalification du centre-ville et les leviers permettant d’agir sur
l’habitat privé, et, d’autre part, sur les nouvelles formes d’habiter envisageables pour la ville.
Disciplines : X Urbanisme X Sociologie X Géographie
Thèmes : X Politiques locales de l’habitat X Villes moyennes

ÉTAT D’AVANCEMENT
23 au 27 janvier 2017 (Bourges),
24 au 28 avril 2017 (Rochefort).

FINANCEMENT
Bourges : 4 000 euros. Rochefort : 4 000 euros.

PRODUCTIONS RÉALISÉES
• Présentations orales lors de deux comités de
pilotage sur chaque site : l’un de problématisation
au début du workshop, l’autre de présentation des
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résultats à la fin du workshop. Chaque présentation
est accompagnée d’un document Powerpoint.
• Note de synthèse présentant les principaux apports
du diagnostic et les préconisations du workshop.

CONTACT
• Camille Gardesse
camille.gardesse@u-pec.fr
01 71 40 80 86

Date de mise à jour : juillet 2017
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Organisateur :
IAU Île-de-France

Résumé

L’IAU Îdf propose chaque année un cycle largement ouvert au public de quatre petits déjeuners décideurschercheurs portant sur des sujets d’actualité, transversaux et à enjeux pour l’Île-de-France. Dans le prolongement d’études récemment publiées à l’IAU, ces événements ont pour objectif de mobiliser les
principaux résultats de la recherche récente, d’identifier les questions vives qu’elle pose, ses zones
d’ombre, d’engager un débat entre un chercheur, un professionnel et le public, avec pour objectif d’aller
vers des propositions et d’apporter des éléments de réponse aux problèmes concrets que se posent les
élus et les acteurs. Ils ont lieu de 8 h 30 à 10 h 30 à l’IAU et rassemblent en moyenne 80 participants issus
des milieux académique et professionnel. Ils sont organisés et animés par Brigitte Guigou, chargée de
mission formation/partenariat recherche.
En 2016-2017, ces rencontres ont porté sur les innovations territoriales et plusieurs d’entre elles ont
plus particulièrement concerné les questions de l’habitat.
Cela a été le cas des petits déjeuners suivants :
• Équipements sportifs en ville : pourquoi et comment innover ? (16 février 2016), avec Jodelle Zetloui,
professeure à l’École d’architecture de Paris La Villette, Gérard Baslé, socio-programmiste spécialisé dans
les équipements et espaces sportifs à Ingénierie sportive et culturelle (ICS), Claire Peuvergne, directrice
de l’Institut régional du sport (IRDS), et Jean-Sébastien Soule, directeur du Caue 92 ;
• L’habitat des seniors : comment innover ? (12 avril 2016), avec Elian Djaoui, psychosociologue, consultant,
membre du Centre international de recherche, formation et intervention en psychosociologie (Cirfip),
Éric Vialatel, fondateur des « Maisons de Marianne », PDG de Marianne Développement, Olivier Mandon,
économiste à l’IAU îdF, et Lucile Mettetal, géographe-urbaniste à l’IAU îdF ;
• Habitat social et sécurité : un champ d’action innovant ? (07 juillet 2016), avec Christian Mouhanna, chercheur au CNRS, directeur du centre d’études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Sylvain
Tisserant, chargé de projet sûreté chez Immobilière 3F, Camille Gosselin, urbaniste à l’IAU îdF, et Virginie
Malochet, sociologue à l’IAU îdF.
Disciplines : X Architecture X Urbanisme X Psychosociologie X Économie X Droit X Sociologie
Thèmes : X Personnes âgées X Innovation sociale X Sécurité X Logement social X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Action en cours depuis 2014.

CONTACT
• brigitte.guigou@iau-idf.fr
01 77 49 78 11

PRODUCTION
• À l’issue de chaque événement sont mis en
ligne le programme, le podcast de la séance, une
synthèse et le fil twitter. Ces ressources sont
consultables sur le site web de l’IAU : https ://www.
iau-idf.fr/rd-formation/iau-passeur-de-recherches/
petits-dejeuners-decideurschercheurs.html
• La synthèse donne lieu à une publication papier.
Date de mise à jour : juillet 2017
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IAU Île-de-France
École normale supérieure de Paris

Résumé

L’IAU Îdf et le département de géographie de l’École normale supérieure de Paris proposent chaque
année un cycle de trois séminaires sur les questions urbaines. Ouverts à un public d’étudiants et de professionnels, ces séminaires ont pour objectif de croiser et de confronter les points de vue des chercheurs,
professionnels, élus et représentants de la société civile sur des thématiques à enjeux pour la région.
Mieux comprendre les questions urbaines et identifier des pistes pour l’action, telles sont les orientations de ces séminaires ENS-IAU, proposés alternativement dans les locaux de l’ENS et de l’IAU. Ils ont
lieu de 14 h à 17 h, rassemblent en moyenne 80 participants et sont organisés par des élèves de l’ENS,
sous la responsabilité d’Emmanuèle Cunningham-Sabot, directrice du département de géographie, et par
Brigitte Guigou, chargée de mission formation/partenariat recherche à l’IAU, avec l’appui de chargés
d’études de l’IAU. Ils sont animés par Emmanuèle Cunningham-Sabot et Brigitte Guigou.
En 2016, le cycle était intitulé : « Fractures sociales fractures spatiales ». Plusieurs séminaires ont plus
particulièrement porté sur les questions de l’habitat :
- « Le logement et ses politiques : quelles régulations des inégalités ? », avec Anne-Claire Davy, sociologueurbaniste à l’IAU îdF, Gabrielle Fack, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
associée à l’École d’économie de Paris, Christophe Noyé, géographe, consultant, gérant de Cf.Géo, et,
pour la table ronde, Olivier Klein, vice-président délégué à l’habitat et à la mixité de la Métropole du
Grand Paris et maire de Clichy-sous-Bois, Céline Janody, directrice de l’Habitat à la Ville de Bagneux,
Christine Guiramand, directrice des études au Groupe Logement Français, et Alain Weber, chargé de mission
au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
- « Les politiques d’hébergement et d’accueil des réfugiés : vers de nouvelles inégalités territoriales ? »,
avec Mariette Sagot, démographe à l’IAU îdF, Michel Agier, directeur de recherche à l’Ehess (École des
hautes études en sciences sociales) et directeur d’études à l’IRD (Institut de recherche en développement), Marie-Françoise Lavieville, directrice adjointe à la Drihl (Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement), les étudiants de l’ENS et Bruno Morel, directeur général Emmaüs
Solidarité.
- « Métropoles accueillantes, entre développement économique et aménagements urbains », avec Vincent
Gollain, directeur du département Économie à l’IAU îdF, François Cusin, professeur de sociologie à l’Université Paris Dauphine, Marc-André Demetz, directeur délégué des politiques territoriales à la CCI Paris
îdF et, pour la table ronde, Rémi Loubeyre, directeur délégué Île-de-France Grand Paris à Suez Eau France,
et Nathalie Verdeille, directrice du développement économique à la CA Est Ensemble.
Disciplines : X Sociologie X Urbanisme X Économie X Géographie X Démographie
Thème : X Métropoles

ÉTAT D’AVANCEMENT
Créés en 2015 sous leur forme actuelle.

PRODUCTIONS ATTENDUES
• À l’issue de chaque événement sont mis en
ligne : le programme, le podcast de la séance,
les actes du séminaire, le fil twitter et un dossier
ressources (publications de l’IAU et extérieures).
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• Ces ressources sont consultables sur le site
web de l’IAU : https ://www.iau-idf.fr/savoir-faire/
societe-et-habitat/les-seminaires-ens-iau-sur-lesquestions-urbaines.html

CONTACT
• brigitte.guigou@iau-idf.fr
01 77 49 78 11
Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Partenariat :

Commanditaire : Nantes Métropole Habitat
Universitaire : master 2 Villes et territoires, Ensa Nantes (atelier mobilisant quatre étudiants)
Responsables de la formation : Nicolas Huten, droit public, Faculté de droit et des sciences politiques
de Nantes, Hélène Dang Vu, Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes
Responsables scientifi ues de l’atelier Laurent Devisme, Ensa Nantes, directeur du Laua,
Isabelle Garat, Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes

Résumé

Cette coopération a pour objectif de confronter les étudiants, dans le contexte d’une formation professionnalisante, à la pratique de l’urbanisme et à la gestion du patrimoine, à partir des interrogations que
se pose un bailleur social. La coopération a démarré en 2010 et une convention a été signée pour une
durée de cinq ans à compter de l’année universitaire 2012-2013.
Le travail de l’atelier est encadré, sur le plan pédagogique, par un groupe de plusieurs enseignants ; sur
le plan professionnel, par des représentants de l’organisme qui commandite le sujet de l’atelier. Une
équipe projet interne est constituée au sein de Nantes Métropole Habitat : elle définit la commande,
assure le suivi (mobilisation en interne des personnes ressources, mise à disposition des données nécessaires à la réalisation de l’étude) et participe à la validation.
Pour l’année 2016-2017, l’atelier porte sur Le Pin Sec, un secteur d’étude au cœur d’un quartier classé
d’intérêt national au NPNRU. Nantes Métropole Habitat est propriétaire de l’intégralité des 549 logements qui composent ce secteur et s’interroge sur l’avenir de ce patrimoine ancien au regard des dynamiques sociales du quartier. Les étudiants doivent répondre à deux questions : quelle ambition peut-on
avoir pour ce site et quelle offre de logements pour la population ?

Disciplines : X Architecture X Droit X Sociologie X Aménagement
Thèmes : X Logement social X Rénovation urbaine X Patrimoniales (stratégies)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Octobre 2016 à mai 2017.

FINANCEMENT
3 000 euros.

PRODUCTIONS ATTENDUES
• Dossiers rédigés à chaque étape du projet :
diagnostic, élaboration du projet.
• Réunion de bilan organisée à l’issue de la livraison
du dernier dossier en juin.

CONTACT
• Luc Stephan, directeur innovation, Nantes
Métropole Habitat
luc.stephan@nmh.fr
02 40 67 07 12
Date de mise à jour : juillet 2017
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CD de La Rochelle porteur du projet
Uni ersité de La Rochelle via le LaSIE (Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement,
UMR 3474 CNRS) et la Plateforme Tipee (centre d’expertise sur le bâtiment durable spécialisé dans la
réhabilitation des bâtiments). Ce partenariat mobilise par ailleurs un consortium d’acteurs publics et
privés. Rupella-Reha est partenaire de l’enquête nationale sur la qualité de l’air intérieur menée par
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (Oqai) et intègre la réalisation d’une thèse CSTB/LaSIE sur
une « approche systémique de l’intégration des procédés d’isolation dans le bâtiment ».

Résumé

Lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt de l’Ademe « Bâtiment et îlots à énergie positive et bilan
carbone minimum », le projet Rupella-Reha associe trois programmes de réhabilitation globale dans
l’habitat social collectif reposant sur des mises en œuvre de technologies et de méthodologies différentes adaptées aux dates de construction des sites Hlm retenus : Port-Neuf (1954), Mireuil (1966) et
Villeneuve-les-Salines (1974).
Visant des performances énergétiques supérieures aux standards de réhabilitation habituels de l’OPH,
ces réhabilitations doivent permettre : de démontrer la faisabilité technico-économique d’opérations
de réhabilitation à haute performance énergétique pour les organismes Hlm, afin de les reproduire ;
d’optimiser le processus de rénovation en milieu habité, de façon à favoriser le comportement vertueux
des occupants et à réduire leur gêne ; de rechercher des solutions globales maîtrisées et suivies, afin
d’assurer leur reproductibilité et d’empêcher un éventuel effet rebond.
Le déroulement de chacune des trois opérations suit le même schéma : une phase d’études de conception, qui permet de définir le programme de réhabilitation ; une phase de réalisation des travaux (avec un
objectif de livraison des bâtiments à partir de 2016) ; une phase d’observation et d’évaluation de deux
ans destinée d’une part à suivre les consommations des bâtiments réhabilités sur plusieurs années et la
performance des systèmes installés, en incluant le niveau d’acceptation des occupants, et d’autre part à
disséminer les résultats obtenus pour garantir la réplicabilité la plus large possible.
Disciplines : X Sciences et techniques de l’ingénieur pour l’environnement
X Ingénierie de la construction
Thèmes : X Logement social X Réhabilitation X Énergie (usages de l’)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage du projet en février 2013 pour une
durée de cinq ans et demi.
Pour deux des bâtiments, les travaux ont démarré
fin 2016. Pour le troisième, les travaux démarreront
mi-2017, après finalisation de la période de
conception.

FINANCEMENT
Ademe dans le cadre des Investissements
d’avenir. Fonds Feder.
OPH CDA de la Rochelle, investissements
en fonds propres.
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CONTACTS
OPH CDA de La Rochelle :
• Christèle Andrieu, directrice développement
et patrimoine
chandrieu@office-agglo-larochelle.fr
05 46 00 49 94
Plateforme Tipee :
• Cécile Jolas, cheffe de projets
cecile.jolas@plateforme-tipee.com
06 14 43 09 36

Date de mise à jour : juillet 2017
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Partenariat avec la constitution d’un consortium associant :

L’association Tasda (Technopôle Alpes santé à domicile et autonomie), regroupant les parties
prenantes des solutions technologiques pour la santé à domicile (évaluation des technologies
et services existants et intermédiation entre les intervenants académiques, industriels, usagers…
du secteur), qui assure le pilotage du programme
Deux bailleurs sociaux : la Société d’habitation des Alpes-Pluralis (SA d’Hlm iséroise)
et Actis (OPH de la région grenobloise), gérant chacun plus de 12 000 logements
ultico équipe du laboratoire d’informatique de Grenoble (UMR 5217)
L’ nstitut Carnot L
irlan entreprise spécialisée dans ce type de solution

Objet de la coopération

Les bailleurs sociaux réalisent, en partenariat avec la ville de Grenoble et dans le cadre d’un programme
Écocité, deux opérations de construction de logements locatifs sociaux (75 logements chacun) sur le
nouveau quartier « Presqu’île – Cambridge ». Ils souhaitent, en complément du respect des exigences
réglementaires d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de l’intégration d’équipements pour
faciliter leur maintien à domicile, y pré-équiper certains logements (environ 10 %), de façon non stigmatisante, pour permettre l’adaptation ultérieure, à moindres coûts, aux réels besoins d’une personne
en perte d’autonomie, quelle que soit la nature de cette perte : mobilité, audition, vision…
Sont notamment prévues des solutions domotiques permettant l’évolution de scénarios de gestion des
ouvertures, de l’éclairage, de la sécurité individuelle (intégrant la compatibilité avec la téléassistance…)
et des risques domestiques.
Est également examinée la mutualisation de moyens/équipements avec la gestion de l’énergie (réglage
des températures, suivi des consommations…), avec le contrôle d’accès, avec le réseau smart-grid
déployé à l’échelle du quartier.
Disciplines : X Sciences et techniques de l’ingénieur X Informatique
Thèmes : X Personnes âgées X Numérique X Logement social X Santé X Vieillissement à domicile

ÉTAT D’AVANCEMENT
À partir de 2013. Les travaux de construction se
terminent en septembre 2017.

PRODUCTIONS

CONTACT
Société d’habitation des Alpes-Pluralis :
• Jérôme Lair, directeur du développement
jerome_lair@pluralis-habitat.fr
04 76 67 24 94

• Cahier des prescriptions techniques et de
domotique (fonctionnalités possibles, modalités
techniques de réalisation, avec un principe
d’ouverture, d’évolutivité, de fiabilité).
• Analyse des coûts d’investissement
supplémentaires et des retours sur investissement
attendus.
• Mise en œuvre sur 10 à 15 logements.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Commanditaire : Actis, OPH de Grenoble
Universitaire : master 1 « Maîtrise d’ouvrage et gestion de patrimoine bâti »,
Université Joseph-Fourier, Grenoble. Étudiants en maîtrise d’ouvrage immobilière
Responsable de la formation et de l’atelier : Jean Menoud

Résumé

Depuis plus de cinq ans, Actis propose aux étudiants de la formation MOBat de travailler sur des thèmes
d’actualité pour l’organisme (neuf ou réhabilitation), à titre d’exemples :
• la gestion de chantiers en site occupé ;
• les fonctions du logement-témoin ;
• la maîtrise d’usage au stade réception ;
• la capitalisation d’expériences auprès de la maîtrise d’œuvre postréhabilitation ;
• l’internalisation/externalisation de la concertation ou la figure du « tiers animateur » ;
• l’enquête de satisfaction locataires post-réhabilitation...
L’atelier est réparti chaque année sur deux semestres, il ne requiert aucun financement de la part du bailleur
si ce n’est la mise à disposition de personnels (chargé d’opération, maîtrise d’œuvre sociale, relation à
la maîtrise d’œuvre...) pour recevoir les étudiants et répondre à leurs questions.
Disciplines : X Sociologie X Géographie X Économie
Thèmes : X Logement social Maîtrise d’ouvrage

ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours depuis 2010.
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CONTACT
• ejmenoud@gmail.com
Date de mise à jour : juillet 2017
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Commanditaire : Nantes Métropole Habitat
Universitaire : École de design Nantes Atlantique
Responsable de la formation : Loic Milin
Responsables scientifi ues Lydie Morand, responsable pédagogique du cycle bachelor ;
architecture d’intérieur, David Comy

Résumé

Cette coopération prend la forme d’une étude de type « projet long » pour neuf équipes de deux étudiants. À partir de cas donnés par Nantes Métropole Habitat, les étudiants interviennent en trois phases :
une phase de réflexion et recherche, une phase d’avant-projet sommaire et une phase d’avant-projet
définitif. Pour cette année, il s’agit de repenser l’aménagement de deux halls de deux tours d’habitations
situées dans des quartiers Anru. Cette coopération fait l’objet d’une convention de trois ans : les sujets
des deux années précédentes concernaient l’aménagement de locaux à vélos et le logement modulaire
temporaire.
Le travail est encadré par trois enseignants de l’école de design et par deux référents de Nantes Métropole
Habitat. Il comporte une forte dimension relationnelle avec les locataires des sites concernés.
Disciplines : X Architecture d’intérieur X Droit
Thèmes : X Logement social X Rénovation urbaine X Halls d’immeuble
X Maîtrise d’ouvrage

ÉTAT D’AVANCEMENT
Octobre 2016 à mars 2017.

FINANCEMENT
7 500 euros.

PRODUCTIONS ATTENDUES
• Les livrables prennent la forme de carnets de
croquis, de dessins, de planches permettant
de visualiser les propositions conceptuelles.
• Les meilleurs projets seront présentés en interne
aux équipes de Nantes Métropole Habitat.

CONTACT
• Luc Stephan, directeur Innovation,
Nantes Métropole Habitat
luc.stephan@nmh.fr
02 40 67 07 12
Date de mise à jour : juillet 2017
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Partenariat :

Association régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes (Arra Hlm) et
chercheurs de la région Rhône-Alpes travaillant sur le logement et l’habitat

Résumé

Depuis 2014, l’Arra Hlm s’est rapproché du monde de la recherche pour croiser les analyses et les points
de vue et enrichir les réflexions au sein du Réseau des acteurs locaux de l’habitat. Ce rapprochement se
traduit d’une part par la présence dans le Comité d’orientation du Réseau, en charge de la définition de la
programmation, d’un représentant du monde de la recherche, Loïc Bonneval, Université Lyon 2, et d’autre
part par l’organisation d’une réunion annuelle pour valoriser le travail entre les acteurs de l’habitat et la
recherche : « Quoi de neuf chercheur(s) ? ».
L’édition 2016 (30 juin) a porté sur le thème : « Mixité sociale et politique d’attribution ».
Cette séance avait pour objet de :
• permettre un dialogue entre les acteurs de la recherche et les acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes sur
le concept de mixité sociale et sa mise en application dans les politiques locales de l’habitat ;
• échanger sur les politiques d’attribution des logements sociaux et les démarches expérimentales de
location active, bourse d’échange, etc. ;
• comprendre à partir de témoignages, comment les acteurs de la recherche investissent cette thématique via une présentation de leur analyse.
Elle s’est organisée autour de trois temps forts :
• présentation d’un panorama de la recherche existante sur ce sujet proposée par Loïc Bonneval ;
• retour sur le concept de mixité sociale et son application dans les politiques publiques dans une approche
rétrospective et prospective sur les politiques dites de « peuplement » proposé par Thomas Kirszbaum,
chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique et enseignant à l’Université Paris Nanterre ;
et discutée par Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales de l’Union social pour l’habitat ;
• restitution du travail de recherche mené dans le cadre du partenariat avec l’USH sur les expériences
de location active et de bourse d’échanges de logements (Pays voironnais, Métropole de Lyon et HauteSavoie) par les étudiants du master Sociologie appliquée au développement local de l’Université Lyon 2 :
Martin Daniel, Nils de Graaf et Amandine Lee et des bailleurs impliqués (Isabelle Rueff, Opac38 et Aude
Poinsignon, USH 74).
Discipline : X Sociologie
Thèmes : X Logement social X Mixité sociale et résidentielle X Attribution des logements sociaux
X Location active

ÉTAT D’AVANCEMENT
La rencontre 2017 (22 juin) a porté sur la
thématique du vieillissement et des politiques
locales de l’habitat et a permis de partager les
enjeux de la réponse aux besoins de cette
population.

FINANCEMENT
« Quoi de neuf chercheurs ? » est une des quatre
séances annuelles du Réseau des acteurs de
l’habitat en Rhône-Alpes. En 2016, il a été financé :
• dans le cadre de la convention USH/CDC
2014-2016 à hauteur de 6 500 euros ;
• au niveau régional, par la CDC, à hauteur
de 15 000 euros.
Pour 2017 : en cours de négociation.
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PUBLICATION
• L’édition 2016 du Journal du Réseau des acteurs
locaux de l’habitat Rhône-Alpes retrace l’activité de
l’année à travers les différents ateliers, notamment
le « Quoi de neuf chercheurs ? » du
30 juin 2016, avec un retour sur les interventions
des chercheurs et acteurs intervenus ce jour-là.

CONTACTS
• Aïcha Mouhaddab, directrice de l’Arra Hlm
a.mouhaddab@arra-habitat.org
• Loïc Bonneval, maître de conférences,
Université Lyon 2 et Centre Max-Weber
loic.bonneval@univ-lyon2.fr

Date de mise à jour : juillet 2017
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Partenariat :

Commanditaires : Nantes Métropole Habitat et SCE bureau étude aménagement et urbanisme
Universitaire : École centrale de Nantes
Responsable scientifi ue de la or ation Marjorie Musy, directrice adjointe de l’Institut de recherche
scientifique et technique de la ville et Bruno Violleau, ingénieur SCE

Résumé

Cette coopération prend la forme d’un projet d’étude industrielle. Le premier objectif consiste en la
connaissance des dispositifs énergétiques pouvant être utilisés dans des travaux de réhabilitation,
et notamment la combinaison des différents dispositifs : choix d’équipement, choix d’énergie ENR ou
non, impact des ventilations, etc. Le second objectif est de mesurer les effets de la mise en œuvre
de ces dispositifs sur les comportements des locataires, et donc d’apprécier les conditions de leur
appropriation. Cette étude est la première collaboration avec l’École centrale de Nantes en dehors de
l’accueil de stagiaires.
Discipline : X Sciences et techniques de l’ingénieur
Thèmes : X Logement social X Maîtrise d’ouvrage X Réhabilitation
X Énergétique (efficacité)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Mars à juin 2017.

PRODUCTION ATTENDUE
• Un rapport d’études industrielles comprenant
une comparaison des différentes solutions et
l’application à un cas d’étude, un bâtiment proposé
par Nantes Métropole Habitat.

CONTACT
• Luc Stephan, directeur innovation,
Nantes Métropole Habitat
luc.stephan@nmh.fr
02 40 67 07 12
Date de mise à jour : juillet 2017
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Groupe Polylogis
et
Sciences Po Paris

Résumé

Depuis 2012, le Groupe Polylogis, en collaboration avec Sciences Po Paris, organise un cycle de conférences
sur des thèmes d’actualité porteurs d’enjeux pour le logement social. Ces conférences sont destinées aux
salariés et partenaires Hlm du Groupe Polylogis.
Actualité du cycle de conférences en 2017 :
• « La perspective d’habitat durable avec les Hlm », Pierre Carli, ancien président du directoire du Logement français et Maurice Carraz, ancien directeur général de la Fédération des OPH.
• « Demandeurs de logements sociaux : représentations et trajectoires », par Pascale Dietrich-Ragon,
sociologue, chargée de recherche à l’Ined.
• « Présidentielles 2017 : analyse politique des résultats et impacts », par Pascal Perrineau, politologue.
• « Les politiques publiques face aux squats, aux bidonvilles et aux occupations illégales », par Thomas
Aguilera, docteur en science politique, chercheur au Centre d’études européennes de Sciences Po.
• « Travailler en intergénérationnel », par Stéphane Hugon, docteur en sociologie, chercheur au Ceaq de
l’Université Paris-Descartes à la Sorbonne.
• « Le logement des plus pauvres », par Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre.
Disciplines : X Sociologie X Économie X Urbanisme X Démographie X Géographie
X Science politique X Architecture
Thème : X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Une conférence tous les deux mois (hors vacances)
depuis 2012.

FINANCEMENT

PUBLICATIONS
Les conférences-débats du Groupe Polylogis :
• 2016 (publication 2017).
• 2015 (publication 2016).
• 2013-2014 (publication 2015).

Budget annuel de 30 000 à 40 000 euros.

CONTACT
• Sophie Paulin-Roy, cheffe du service
communication du Groupe Polylogis
Paulin.s@polylogis.fr
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Partenariat :

Rencontres nationales du lo e ent et de l’habitat commission présidée par Marie-Noëlle Lienemann,
démarche coordonnée par Daniel Bœuf, cabinet HQB
Laboratoire français pour la politique de l’habitat (association loi 1901). L’association « Laboratoire
français pour la politique de l’habitat » a été créée dans le prolongement du cycle de concertation
« 5 ans pour résoudre la crise du logement » (2011-2015) des Rencontres nationales du logement
et de l’habitat. Elle a pour but de produire des connaissances au croisement des expertises et des
expériences, en développant une recherche citoyenne.
Référent : François Rochon, rapporteur du programme de recherche citoyenne
Chercheurs associés au cadrage de la démarche : Pauline Silvestre, docteure en urbanisme et
aménagement, atelier PPLV ; Jérôme Rollin, docteur en géographie-aménagement, chercheur associé
au Lab’urba, atelier PPLV ; Solène Gaudin, géographe, maître de conférences à l’Université Rennes 2 ;
Sylvaine Le Garrec, sociologue-urbaniste, chercheuse associée au Lab’urba

Résumé

Le cadrage des travaux a été réalisé sur la base d’une analyse du matériau constitué au terme des
11 étapes du cycle de concertation, à Aubagne et dans cinq communes de l’agglomération, en Avignon
et en Arles, à l’Assemblée nationale ainsi qu’au Sénat. Environ 1 000 acteurs y ont participé. La plupart
des organisations nationales du domaine y ont été représentées.
Un rapport de concertation sur « le logement, l’habitat et la citoyenneté » a été établi. Reposant sur le
principe d’une recherche citoyenne, il définit cinq axes de travail :
• Pour une approche des modes de vie au regard de la transition écologique ;
• Pour une approche culturelle de l’habitat ;
• Pour une approche de la relation entre habitat et service public ;
• Pour une pratique de la distinction dans la concertation ;
• Pour une pratique de la recherche conjointement au développement de l’expertise citoyenne.
Un ensemble d’actions immédiates sont également proposées, qui ont notamment vocation à favoriser
les partenariats entre les acteurs nationaux, « au service du développement de la citoyenneté sur la
question contemporaine de l’habitat en France ».
Thème : X Expertise citoyenne

ÉTAT D’AVANCEMENT
Juillet 2014 : création de l’association « Laboratoire
français pour la politique de l’habitat ».
Décembre 2015 à décembre 2016 : analyse des
enjeux et préfiguration de la méthode.
Janvier à mars 2017 : réalisation du rapport de
concertation.
8 mars 2017 au Sénat : présentation du rapport à la
commission des Rencontres nationales du logement
et de l’habitat.
Date de mise à jour : juillet 2017

PRODUCTION
• Rochon F., « Le logement, l’habitat et la
citoyenneté », rapport de concertation, 112 p.

CONTACT
• laboratoire.habitat@gmail.com
• francois.rochon@orange.fr
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Partenariat :

La Confédération nationale du logement (CNL) présidée par Eddie Jacquemart
Un comité de pilotage associe des représentants de la CNL, de l’Union sociale pour l’habitat (USH),
du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (REHAL), de la revue Participations,
de l’Institut universitaire de France, de l’Union internationale des locataires, de la Fédération des
locataires d’habitations à loyer modique du Québec, du Syndicat des locataires de Belgique.
Coordination assurée par François Rochon.

Chercheurs associés à la démarche :

Didier Desponds, professeur des universités, directeur du laboratoire MRTE, Cergy-Pontoise ;
Paula Cossart, maître de conférences en sociologie, membre de l’Institut universitaire de France ;
Julien Talpin, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS ; Sébastien Jolis, historien doctorant
au Centre d’histoire sociale du xxe siècle, La Sorbonne ; Marie-Christine Jaillet, coordinatrice du Réseau
français de recherche sur l’habitat et le logement, directrice de recherche CNRS ; Seungchan Yong,
doctorant au laboratoire MRTE, Université de Cergy-Pontoise

Résumé

En 2016, la Confédération nationale du logement a lancé une démarche de coopération acteurs-chercheurs sur le thème de la participation des habitants. Une commission a été créée pour travailler notamment sur les implications sociétales de cette question, en mobilisant des regards internationaux. La
diversité des terrains a également été prise en compte en France, avec une participation active de représentants CNL des territoires ultra-marins. La démarche a fait l’objet d’une conférence à l’Assemblée
nationale, le 4 mai 2016, et sert de point de départ pour un projet éditorial. Les travaux de la commission
ont en effet vocation à se poursuivre sur le long terme.
Si la participation est devenue un thème en vogue dans le débat public, elle est encore souvent remarquée pour des expériences atypiques ou commentée comme une méthode d’appoint dans la réalisation
des projets urbains. Or elle est devenue un enjeu stratégique pour nos sociétés. C’est avec des habitants parties prenantes que se jouent la pertinence des aménagements et la pérennité du bien vivre
ensemble, c’est collectivement qu’on lutte efficacement contre les injustices du quotidien. Les dynamiques locales sont autant de tremplins pour changer d’échelle. Ces mobilisations ont d’ores et déjà
permis des avancées, dont certaines se sont institutionnalisées. Comment progresser dans la réflexion
et les propositions sur la participation des habitants ?
Disciplines : X Sociologie X Histoire X Science politique
Thèmes : X Associations de locataires X Habitants (participation des)

ÉTAT D’AVANCEMENT
Depuis novembre 2015, en cours.

PUBLICATION
• Actes de la conférence du 4 mai 2016 (à paraître).

CONTACTS
• lacnl@lacnl.com
• francois.rochon@enpc.fr
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Partenariat :

Institut d’études politiques de Grenoble (Sciences Po Grenoble)
et
Opac38

Objet de la coopération

Voulant conjuguer des objectifs de développement de la recherche scientifique, de renforcement de
la professionnalisation des formations de l’enseignement supérieur et d’amélioration de la condition
sociale des étudiants, Sciences Po Grenoble et l’Opac38 ont mis en place une convention pour :
• développer la collaboration entre Sciences Po Grenoble/Opac38 sur des thèmes d’études et de
recherche. Pour ce faire, l’Opac38 propose des territoires d’exploration dans son patrimoine de logements. Il donne également accès aux informations nécessaires à la réalisation d’études et d’enquêtes et
favorisera la rencontre des étudiants et/ou des chercheurs avec des professionnels et des locataires de
son parc immobilier ;
• organiser en commun des colloques et séminaires afin de partager les savoirs ;
• promouvoir les stages d’étudiants, proposer des contrats en alternance et faire connaître les métiers
des bailleurs sociaux.
Cette convention donne aux étudiants de Sciences Po un accès privilégié aux logements en colocation
et traite des situations d’urgence auxquelles ils peuvent être confrontés.
En 2016, une étude portant sur les besoins en logements étudiants sur l’agglomération grenobloise a
été conduite à la demande de l’Opac38.
Discipline : X Science politique

Thèmes : X Logement social X Logement des étudiants

ÉTAT D’AVANCEMENT
De 2016 à 2021.

Date de mise à jour : juillet 2017

CONTACT
• Audrey Schembri, directrice innovation stratégie
et communication, Opac38
audrey.schembri@opac38.fr
04 76 20 51 25
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Partenariat :

Commanditaire : Opac38
Universitaire : master Progis, Sciences Po Grenoble
Référents : Frédéric Gonthier, enseignant-chercheur, Sciences Po Grenoble ;
Pacte CNRS, responsable scientifique de l’atelier, Haithem Guizani, enseignant-chercheur,
Sciences Po Grenoble ; Olivier Lê Van Truoc, enseignant chercheur, Sciences Po Grenoble, Pacte CNRS

Résumé

Pour l’Opac38, il s’agissait de :
• mieux connaître les profils et attentes des étudiants susceptibles d’être logés dans le logement social ;
• évaluer l’adéquation de l’offre du parc existant avec les attentes des étudiants ;
• mesurer sa notoriété et son image auprès des étudiants ;
• définir une offre de logement et de services adaptée aux étudiants (localisation, tarification, équipement, services, colocation solidaire…) ;
• identifier les éléments marketing et communication pour renforcer le lien avec les étudiants.
La recherche s’est appuyée sur une enquête qualitative par entretiens auprès de 25 étudiants et une
enquête quantitative auprès des 35 000 étudiants de l’Université de Grenoble Alpes, qui a donné lieu à
4 220 réponses.
L’étude a permis de :
• retracer les parcours de location des étudiants sur l’agglomération grenobloise ;
• identifier les modes de vie des étudiants ;
• connaître leurs attentes vis-à-vis du logement et leurs critères de choix ;
• comprendre leur perception du logement social et en particulier de l’Opac38 ;
• évaluer l’offre patrimoniale existante et proposer la mise en place d’un pack étudiant associé à une
politique de communication ciblée.
Disciplines : X Sociologie X Marketing X Communication
Thèmes : X Logement des étudiants X Logement social X Organisme Hlm
X Besoins en logement X Représentations X Services

ÉTAT D’AVANCEMENT
De novembre 2016 à février 2017.

FINANCEMENT
9 660 euros (Opac38).

PRODUCTION
• Rédaction d’un rapport d’analyse et d’une synthèse.
• Retranscription de tous les entretiens qualitatifs.
• Présentation du rapport à l’Opac38.

CONTACT
• Audrey Schembri, directrice innovation stratégie
et communication, Opac38
audrey.schembri@opac38.fr
04 76 20 51 25
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Partenariat :

Commanditaire : Domofrance
Entreprise : Alogia, start-up labélisée jeune entreprise innovante
Universitaire : Serge Guérin, sociologue, professeur permanent à l’Inseec Business School,
directeur du master of science Directeur des établissements de santé

Résumé

Domofrance et le « Silver chantier » lancent un projet de recherche-action relatif à l’étude socio-anthropologique du « vivre ensemble » afin de définir les conditions du succès d’une colocation senior, les
profils de seniors adaptés à une colocation réussie et les moyens de donner envie aux seniors de vivre
en colocation.
Cette opération couvre les travaux de recherche préalables et la mise sur le marché de cette nouvelle
offre « Habitat et services ».
Disciplines : X Sociologie X Économie
Thèmes : X Personnes âgées X Colocation et logement partagé X Services X Logement social

ÉTAT D’AVANCEMENT
Lancement de l’étude en juin 2017.

FINANCEMENT
Domofrance, AG2R la mondiale,
l’Union sociale pour l’habitat.

CONTACTS
• David Seys, Domofrance
David.seys@domofrance.fr
05 56 43 62 52
• Matthieu Tortevoie, Domofrance
matthieu.tortevoie@domofrance.fr
05 56 43 62 66

PARTENARIAT
Convention de recherche-action
entre Domofrance et Serge Guérin.
Date de mise à jour : juillet 2017
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Partenariat :

Un comité de pilotage constitué de dirigeants (Bernard Blanc, René Bondiguel, Jacques Brenot), de
chercheurs (Patrice Noisette, professeur à l’Essec, et Marielle Payaud, professeur à l’IAE Lyon), associant
les fédérations (OPH, ESH et Coop).
Une mission d’accompagnement confiée à Habitat et territoires conseil et Pramana, associant
respectivement des compétences en organisation et RSE d’une part, et en stratégie digitale d’autre part.

Résumé

L’évolution des usages, les transformations qui affectent les partenaires (économiques et institutionnels),
les multiples innovations proposées par les start-up incitent fortement les organismes Hlm à intégrer
des technologies numériques dans leurs pratiques (construction, gestion patrimoniale, relation client), de
façon directe ou induite. L’importance et la variété des impacts liés à l’introduction des NTIC font surgir
de nombreuses interrogations : quelles sont les priorités d’action ? Comment conduire le changement ?
Comment accompagner la transformation des métiers ? Comment être en phase avec un environnement
digitalisé tout en préservant le socle de valeurs au cœur des missions Hlm ?
À travers ce chantier prospectif associant chercheurs, experts et organismes du logement social, l’Institut
Hlm de la RSE propose avec l’Union sociale pour l’habitat d’apporter aux acteurs Hlm des éléments de
réflexion et une série de préconisations permettant de conduire une transition numérique responsable.
Discipline : X Sciences de gestion
Thèmes : X Numérique X Prospective X Organisme Hlm X Logement social
X Organisation-métiers

ÉTAT D’AVANCEMENT
1 semestre 2017.
er

FINANCEMENT
40 000 euros, financé par l’Union sociale pour
l’habitat.

PRODUCTION ATTENDUE
• Publication d’un rapport diffusé à l’ensemble
du Mouvement Hlm et à ses partenaires.
• Présentation des travaux lors de la Journée
nationale RSE le 12 décembre 2017.

CONTACT
• Amel Tebessi, Institut Hlm de la RSE
amel.tebessi@union-habitat.org
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Pilotage :

ondation pour l’ nternet nou elle énération in association comptant 350 membres (entreprises
– start-up, associations, collectivités territoriales, établissements de l’enseignement supérieur,
personnes physiques). Daniel Kaplan en est le délégué général.
nstitut du dé eloppe ent durable et des relations internationales ddri laboratoire de recherche
rattaché à Sciences Po et créé par Laurence Tubiana, rapporteure de la Cop 21

Partenariat d’AudaCities :

Vinci, Renault, Uber, l’EPA Semart, la Caisse des Dépôts, l’Ademe, la Poste, l’Union sociale pour l’habitat,
les Interconnectés (première association nationale de diffusion des usages numériques pour les
collectivités françaises), des laboratoires de recherche : la Chaire Digital Cities (Sciences Po), The Camp.

Résumé

AudaCities est une « exploration de recherche » qui s’intéresse à la gouvernance et à l’innovation dans la
ville sous l’angle du numérique. Elle propose une grille d’analyse et une cartographie des changements
dans la ville et dans la vie des citoyens avant et après le numérique, en identifiant ce qu’il y a de nouveau
et de déstabilisant dans celui-ci.
Dans ce programme, l’Union sociale pour l’habitat porte les questions relatives au logement et à la question du social, le numérique se traduisant pour les organismes Hlm par le développement d’un très grand
nombre de services. Un des sujets sensibles en matière de numérique est la question de « l’innovation
pour tous » afin de limiter le développement des inégalités. La smart city n’est en général pas associée
aux quartiers de la politique de la ville, ce qui pose la question de l’inclusion et de l’action sociale. Quels
sont la place et le rôle du logement social dans la smart city ?
Disciplines : X Aménagement X Génie urbain X Génie civil X Génie mécanique Ingénierie
Thèmes : X Logement social X Smart City X Numérique X Innovation sociale X Services

ÉTAT D’AVANCEMENT
Janvier 2017 à janvier 2018.

FINANCEMENT
Contribution de 20 000 euros par partenaire.

PRODUCTIONS ATTENDUES
Une série de livrables :
• une description de la ville numérique réelle au
travers de ses acteurs, pratiques et représentations ;
• un cahier d’exploration des expériences
internationales de nouveaux modèles urbains et
leurs enjeux clés ;
• des scénarios extrêmes (ville sans voiture, ville
totalement collaborative…), un guide des nouvelles
compétences/métiers/agencements ;
• une publication sur les nouveaux objets de
la gouvernance ainsi que des pistes d’action
innovantes ;
• une synthèse, sous la forme d’un « policy brief »
dans la collection Iddri.
Date de mise à jour : juillet 2017

CONTACTS
Fing :
• Marine Albarède
malbarede@fing.org
• Cécile Christodoulou
cch@fing.org
Iddri :
• Tatiana de Feraudy
tatiana.deferaudy@iddri.org
• Mathieu Saujot
mathieu.saujot@iddri.org
USH :
• Véronique Velez
veronique.velez@union-habitat.org
• Raphaële d’Armancourt
raphaele.darmancourt@union-habitat.org
• Dominique Bresard
dominique.bresard@union-habitat.org
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Partenariat :

Commanditaire : Communauté urbaine du Grand Dijon
Universitaire : Laboratoire d’économie de Dijon (Ledi),
Université de Bourgogne (dirigé par Sophie Béjan)

Résumé

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le cadre de la contribution du Grand Dijon au rayonnement de
l’Université de Bourgogne et de la recherche, tel que défini dans la convention liant la ville de Dijon, le
Grand Dijon et l’Université de Bourgogne et renouvelé en 2015.
Il porte sur la réalisation de plusieurs travaux de recherche au sein du Ledi, en lien avec des thématiques
urbaines du Grand Dijon :
• une étude de l’impact du tramway sur le marché immobilier dijonnais. Le Ledi souhaite mener une
étude scientifique sur les effets de l’installation du tramway dijonnais sur les valeurs des biens immobiliers, à partir des données des transactions immobilières contenues dans le fichier Perval Min-not, fourni
par le Grand Dijon ;
• une étude sur les liens entre les densités urbaines et les prix des biens immobiliers susceptible d’éclairer
la question de la valorisation économique, ou non, des densités urbaines (ce travail s’effectue dans le
cadre d’une thèse dirigée par le Ledi) ;
• une étude sur les valeurs énergétiques, ou « valeur verte » des logements et leur impact sur la formation
du prix de l’immobilier, permettant de déterminer comment inciter à la rénovation énergétique au travers
de cette valeur verte. Un travail de thèse est également en cours sur le sujet.
Disciplines : X Urbanisme X Économie
Thèmes : X Marché immobilier X Valeur X Densité urbaine X Énergétique (politique) X Vente

ÉTAT D’AVANCEMENT
2016-2017.

PRODUCTION ATTENDUE
• Présentations orales pour le Grand Dijon.

CONTACT
• Anne Volatier
avolatier@grand-dijon.fr
03 80 50 35 36
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Directeur :

Daniel Siret
Directeurs adjoints : Thomas Leduc (directeur du Crenau), Anthony Pecqueux (directeur du Cresson)

Tutelles :

CNRS, École centrale de Nantes, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
École nationale supérieure d’architecture de Nantes

Champs thématiques

Le laboratoire AAU regroupe le Centre de recherche nantais architectures urbanités (Crenau, Ensa Nantes
et ECN) et le Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (Cresson, Ensa Grenoble).
Il s’agit d’un laboratoire fortement interdisciplinaire, tant par sa composition (architectes, sociologues,
informaticiens, anthropologues, urbanistes, géographes, physiciens, historiens, philosophes), que par les
problématiques et enjeux auxquels il répond (architecture, environnement, ville), et par les outils qu’il
développe (méthodologies d’enquêtes in situ, modélisation et simulation des phénomènes d’ambiances,
réalité virtuelle, etc.).
Historiquement construit autour de la notion d’ambiance architecturale et urbaine, le programme scientifique du laboratoire AAU prend aujourd’hui appui sur quatre positionnements partagés dans l’analyse des
environnements humains : l’immersion engageant une posture située et attentive au contexte ; l’expérimentation alliant imprévu et transformation de l’existant ; la traduction également associée à la modélisation ; l’interpellation engageant une ambition critique.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat au sein du laboratoire
Le laboratoire développe de nombreux thèmes de recherche articulant les problématiques de l’habitat
avec celles des ambiances et environnements construits.
Travaux en cours
- Au Crenau :
• « L’accompagnement des projets d’auto-réhabilitation par les magasins de bricolage : état des lieux et
prospective pour l’amélioration énergétique de l’habitat en milieu rural. » Projet de recherche financé
par le Puca et le LMS, 2014-2015, (responsable scientifique : Siret D.).
• « Smart French. Le logement collectif du second xxe siècle au prisme de l’énergie. » Projet de recherche
financé par le MCC, 2016-2018 (responsables scientifiques de la partie Crenau : Requena I. et Siret D.
Responsable scientifique du projet : Labrunye R., Ensa de Bretagne).
• « Les copropriétés nazairiennes, patrimoine de transition. » Projet de recherche financé par la Caisse
des Dépôts, 2016-2019 (responsables scientifiques : Beauparlant C. et Roy E.).
Thèses en cours
• Yankosska N., « Étude des formes d’habitat et des modes d’habiter dans les nouveaux quartiers d’habitat
des espaces périurbains : enjeux d’innovation sociale, architecturale et environnementale dans le pôle
métropolitain de Nantes Saint-Nazaire » (thèse engagée en 2017).
• Fingerova M., « Dispositifs de codesign en interdisciplinarité avec des usagers/habitants et des acteurs
publics et privés pour l’évolution de la conception de l’habitat de personnes âgées » (thèse engagée en 2016).
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- Au Cresson :
• « Haparêtre, Habiter : la part de l’être. » Projet de recherche financé par l’ANR, 2014-2017 (responsable
scientifique : Pecqueux A. ).
• « D’une densification subie à une densification collaborative ? » Projet de recherche financé par le Puca,
2014-2016 (responsables scientifiques : Kazig R. et Paris M.).
Thèses en cours

• Toussaint M., « Ambiances sonores et habitat collectif : l’expertise sensible et l’expertise habitante au

service de la conception architecturale » (thèse engagée en 2015).
• Daud C., « L’architecture en territoires inondables : dispositifs de mitigation et ambiances habitées.
Valorisation d’une culture du risque para-inondation et gestion postcatastrophe de l’urgence » (thèse
engagée en 2012).
• Pirhosseinloo H., « Ambiances sonores et habitat collectif : l’expertise sensible et l’expertise habitante
au service de la conception architecturale » (thèse engagée en 2012).

l’implication dans les cursus de formation

• Diplôme d’architecte d’État (Ensa Grenoble et Ensa Nantes)
• Masters :

- Ambiances, architecture et cultures numériques (Ensa Grenoble)
- Ville et territoire (Ensa Nantes en Université de Nantes)
- Sciences et techniques des environnements urbains (Ensa Nantes et ECN)
Disciplines : X Architecture X Sociologie X Anthropologie X Informatique X Urbanisme
X Géographie X Physique appliquée X Philosophie

ADRESSES
Équipe Crenau
École nationale supérieure d’architecture de Nantes
6 quai François-Mitterrand
BP 16202
44262 Nantes Cedex 2
Équipe Cresson
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
60 Avenue de Constantine
CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Date de mise à jour : juillet 2017

SITE WEB
http://aau.archi.fr

CONTACTS
Équipe Crenau
• direction@crenau.archi.fr
02 40 59 43 24
Équipe Cresson
• francoise.cholat@grenoble.archi.fr
04 76 69 83 36
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Direction :

hierr o ro (directeur) et Hubert Guillaud (codirecteur)
Stéphane Sadoux (directeur du laboratoire Cultures constructives)
Anne-Monique Bardagot (directrice du laboratoire CRAterre)
Coresponsables de l’axe Habitat d’AE&CC : Philippe Garnier et Romain Lajarge

Tutelle :

Ensag (École nationale supérieure d’architecture de Grenoble)

Champs thématiques

AE&CC est une unité de recherche regroupant, depuis 2011, deux laboratoires (CRAterre et Cultures
constructives) de l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (Université Grenoble Alpes).
Ses activités scientifiques s’articulent autour de trois axes : patrimoine, matériaux, habitat.
Reconnu comme centre d’excellence de la Chaire Unesco « Architecture de terre, développement durable
et cultures constructives » depuis 1998, AE&CC a obtenu le statut de Labex en 2011. Il a été lauréat de
l’Idefi Amàco en 2012 ainsi que du Solar Decathlon. Il a porté la chaire partenariale « Habitat du futur »
attribuée par le ministère de la Culture en 2016.
Il poursuit ses recherches théoriques et appliquées à l’échelle globale en étudiant les cultures constructives locales et les diverses conditions de conception et de production d’habitats écoresponsables à
travers la valorisation des cultures constructives locales. Il porte donc une grande attention à une architecture ancrée territorialement, aux ressources et savoirs locaux, en particulier à la terre ainsi qu’aux
autres bio et géomatériaux, dans une approche « écomatériaux » contemporaine.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le champ thématique de l’habitat regroupe des travaux issus des deux laboratoires composant AE&CC et
portant sur les relations entre l’habitat et la santé, sur l’habitat coopératif, sur les cultures constructives
en situation sismique et sur le rapport entre l’habitat et le développement territorial.
• Chaire Unesco : « Architecture en terre » (41 membres dans 21 pays), préparation de forums mondiaux,
publications et travaux avec des équipes de chercheurs et en R&D sur tous les continents.
• Chaire « Habitat coopératif » : enseignements croisés avec Lyon et Grenoble (M1 et M2), séminaires
internationaux. Film (Lendemains de fêtes) sur le cas de collectifs d’habitants à Barcelone mobilisés en
réponse à divers freins au développement de l’habitat social.
• Habitat écoresponsable, un nouveau prototype d’habitat collectif, Terra Nostra, présenté à Lyon puis
remonté à Grenoble.
• Habitat et santé, nouveau programme sur les Garden Cities, en collaboration avec des universités
anglaises (thèses et participation à un projet Idex avec le CHU de Grenoble).
• Évaluation multicritère des projets d’architecture, développement d’un outil d’évaluation de projets
d’habitat réalisé en collaboration avec UN-Habitat.
• Cultures constructives para-sinistres locales, avec le laboratoire 3SR-UGA, pour la reconstruction
postcatastrophe.

En projet :
• Chaire partenariale « Habitat du futur » : écoles d’architecture de Grenoble, Lyon, Saint-Étienne,
Clermont-Ferrand (Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau), associations recherche-secteur privé.
• Chaire « Territorialisation » avec la Fondation de l’Université Grenoble Alpes.

180_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

L’implication dans les cursus de formation

• Master « AE&CC » : en 2016, plusieurs étudiants de M2 ont bénéficié de l’organisation d’un séjour à

Oxford et à Milton Keynes, à l’occasion du cinquantenaire avec 9 travaux personnels de fin d’études
(TPFE) ; actions menées avec des étudiants pour la conception puis la construction des prototypes
Canopéa (vainqueur du concours Solar Decathlon 2012) et, en 2015-2016, du prototype Terra Nostra,
construit à Lyon dans le cadre de l’événement « Lyon 2016, capitale de la terre » (Nicolas Dubus, nicolas.
dubus@grenoble.archi.fr).
• DSA « Architecture de terre », diplôme supérieur en architecture créé par AE&CC qui accueille
25 étudiants sur deux ans, avec une offre de séminaires et une coloration internationale forte (AnneMonique Bardagot, bardagot.a@grenoble.archi.fr).
• AE&CC apporte aussi une contribution importante au master Mundus Urbano, habitat et coopération
internationale, soutenu par le programme Erasmus porté par l’Institut d’urbanisme de Grenoble et les
Technische Universität Darmstadt, Universitat Internacional de Catalunya et Università degli Studi Roma
Tor Vergata, sur les problématiques des cultures constructives, des matériaux locaux, des projets de
développement, de prévention et de reconstruction post-désastre ainsi que sur le patrimoine.
• Une expérience originale a été menée avec Uved et la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour
la mise en place en master d’une unité (50 % virtuelle, 50 % présentielle) sur l’intervention postcatastrophe, avec en perspective une reconnaissance comme « passeport » pour répondre aux appels des
Croix-Rouge nationales.
Disciplines : X Architecture X Aménagement X Urbanisme X Sciences territoriales

ADRESSE
60 avenue de Constantine
CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2

CONTACTS
• Romain Lajarge
romain.lajarge@grenoble.archi.fr
• Philippe Garnier
craterre.pgarnier@club-internet.fr

SITE WEB
http://aecc.hypotheses.org/category/actualites-news
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Directeur :

David Giband

Tutelles :

CNRS, Université Paul-Valéry Montpellier, Cirad, Université de Montpellier,
Université de Perpignan Via Domitia

Champs thématiques

L’objectif central de l’unité est de décrypter les reconfigurations des espaces économiques, politiques et
sociaux, en mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. Dans une
perspective internationale des trajectoires de développement, au Nord comme au Sud, dans des contextes
géographiques et sectoriels diversifiés, l’analyse de ces reconfigurations porte sur les dynamiques
d’organisation des espaces et des sociétés liées à la construction et à la mobilisation par la diversité des
acteurs d’un ensemble de ressources, d’ordre à la fois matérielles et immatérielles.
L’unité organise ses travaux selon trois axes de recherche articulés et un programme transversal :
Axe 1 : Recompositions rurales et politiques publiques
Axe 2 : Ressources naturelles et régulations environnementales
Axe 3 : Interfaces, ancrages et circulation dans la mondialisation
Programme transversal : Asymétries, jeux d’échelle et action publique
Travaux récents
Berry-Chikhaoui
I. et Medina L., « Le quartier du Petit Bard dans la rénovation urbaine : la double peine
•
de la discrimination ethnique et territoriale ? », in Hancock C., Lelévrier C. Ripoll F. et Weber S., Les Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion, Éditions L’œil d’or, collection Critiques et cité, 2016.
• Berry-Chikhaoui I., Dorier E., Haoues-Jouve S., Flamand A. et al, « La qualité environnementale au prisme
de l’évaluation par les habitants. L’effet de quartz des disparités territoriales », Revue Méditerranée, n° 123,
2014.
• Bernié-Boissard C. et Parat-Bezard P., « Le désir d’habiter au regard de l’imaginaire de l’inhabitable »,
4es Rencontres internationales de la Cité des territoires, habitable, vivable, désirable. Débat sur la condition territoriale, Pacte, Grenoble, 25-27 mars 2015.
• Bernié-Boissard C., Doumenc L. et Sistel A., Quartiers durables en Méditerranée, aménagement et territoire,
Puam – MSH-M, 2014.
• Brun A. et Coursière S., « Faire converger projet métropolitain et stratégies universitaires : l’autre grand
chantier de Montpellier ? », Espaces et Sociétés, n° 159, pp. 37-57, 2014.
• Brun A. et Cuenot C., « Le mal-logement dans les centres anciens des petites villes : l’exemple languedocien », Urbanités, n° 8, mis en ligne le 20 janvier 2017, URL : http://www.revue-urbanites.fr/le-ma...
• Giband D., « La mixité sociale à l’épreuve de l’ethnicité territoriale dans trois quartiers en rénovation urbaine de Perpignan », in Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, pp. 201-210, 2014.
• Giband D. et Siino C., « La rénovation urbaine en France : entre pilotage à distance et fabrique urbaine »,
in Sociologie et Sociétés, vol. XLV, n° 2, pp. 153-176, 2014.
• Giband D. et Siino C., « La citoyenneté urbaine pour penser les transformations de la ville ? »,
Les Annales de géographie, n° 1, pp. 5-22, 2014.
• Giband D., « “Creative urbanism” in the French South : Constructing the (unequal) creative city in Montpellier » in Gherard U., Hoessner M. et Wilson D. (dir.), Inequalities in Creative Cities : Issues, Approaches,
Comparisons, Palgrave-MacMillan, New-York, pp.165-185, 2017.
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Travaux en cours
«
• Solter. Quelles solidarités et quelles stratégies pour la résilience du littoral à la submersion marine ? »
L’objectif du projet est d’explorer des options de politiques sans regret pour anticiper des mesures de
relocalisation des enjeux préconisées par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
• « Nouvelles formes et modalités d’aménagement du littoral. De la planification à la mise en œuvre des
logiques post-Grenelle ». Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/
Puca, Lameta, UM1, Laboratoire LVMT, École nationale des ponts et chaussées.
• « Social inequalities in the creative knowledge cities », programme de recherche financé par le Daad
et l’Université d’Heidelberg, sous la direction du Pr Gherard U. (Université d’Heidelberg) et Wilson D.
(Université Urbana-Champaign, États-Unis).
• La ville indigne : l’habitat indigne dans les quartiers populaires du Languedoc-Roussillon.
• « Intégrer le principe d’adaptation au risque de submersion marine dans la planification », programme
de recherche financé par la Fondation de France, sous la direction de Brun A. (2017-2020).
• « Les effets de la métropolisation montpelliéraine », programme de recherche financé par la Fondation
Abbé-Pierre, sous la direction de Brun A. (2015-2017).

L’implication dans les cursus de formation

• Master Développement durable et aménagement, Université Montpellier 3.
Spécialité « Territorialités et développements » à finalité recherche ; spécialité « Mobilités spatiales et
aménagement » à finalité professionnelle ; spécialité « Urbanisme et projets de territoire » à finalité
professionnelle.
• Master Urbanisme et aménagement, Université de Perpignan Via Domitia et Université Paul-Valéry Montpellier. Deux parcours : « Urbanisme, habitat et aménagement » et « Urbanisme et projet de territoire ».
Disciplines : X Agronomie X Aménagement X Architecture X Économie X Géographie
X Science politique X Sociologie

ADRESSE
Université Montpellier 3
Site Saint-Charles, rue Henri-Serre
34090 Montpellier

CONTACTS
• isabelle.berry-chikhaoui@univ-montp3.fr
• catherine.bernie-boissard@unimes.fr
• giband@univ-perp.fr
• artdev@univ-montp3.fr

SITE WEB
http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique86
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Directeur :

Patrice Melé

Tutelles :

CNRS et Université de Tours

Champs thématiques

Créée en 2004, l’unité mixte de recherche Citeres est venue renforcer et structurer le potentiel de
recherche de l’Université de Tours sur la thématique « Villes et territoires ». Son objectif est d’analyser
les dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. À ce titre, les productions de l’UMR s’inscrivent dans
quatre principaux champs de recherche pluridisciplinaires : la recherche urbaine, la recherche environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines.
Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur :
• l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du territoire pour les pratiques sociales et pour l’action politique, collective et publique (équipe CoST : Construction politique et sociale des territoires) ;
• la mise en évidence de l’impact de l’homme sur l’organisation de l’espace et, à l’inverse, l’influence des
territoires et milieux sur les pratiques sociales (équipe LAT, Laboratoire archéologie et territoire) ;
• la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre le monde arabe et
d’autres espaces, notamment l’Europe méditerranéenne (équipe Monde arabe et méditerranéen) ;
• l’analyse des transformations des milieux naturels et des espaces aménagés et construits, abordée à
travers des projets en aménagement et les thématiques du paysage et de l’écologie (équipe Ingénierie
du projet d’aménagement, paysage, environnement).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Au sein de l’UMR Citeres, les travaux sur le logement et l’habitat dans les sociétés contemporaines
sont présents dans trois équipes : l’équipe « Construction politique et sociale des territoires », l’équipe
« Monde arabe et méditerranéen » et l’équipe « Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environnement ». Ces travaux, très largement pluridisciplinaires, mobilisent des spécialistes de l’aménagement
de l’espace, des démographes, des géographes et des sociologues.
Les recherches collectives sur l’habitat et le logement développées au sein du laboratoire portent sur les
relations entre formes de production de logements et dynamiques urbaines ; sur les modalités d’appropriation des logements et la question de l’habitabilité ; sur les usages des espaces résidentiels et le rôle
des expériences de participation du public ; sur les formes alternatives d’habitat et de propriété ; sur les
modalités d’appropriation des espaces habités dans le cadre du processus de vieillissement (relations
entre habitat et trajectoire sociale, rôle des acteurs privés et publics dans la production des espaces
habités dédiés aux personnes âgées).

Chercheur-e-s intervenant dans ce champ thématique

Sabrina Bresson (sabrina.bresson@univ-tours.fr) ; Laurent Cailly (laurent.cailly@univ-tours.fr) ; Sylvette
Denèfle (sylvette.denefle@univ-tours.fr) ; Jean-Philippe Fouquet (fouquet@univ-tours.fr) ; Anne Labit
(anne.labit@univ-orleans.fr) ; Olivier Legros (olivier.legros@univ-tours.fr) ; Laurent Nowik (laurent.
nowik@univ-tours.fr) ; Nicolas Oppenchaim (nicolas.oppenchaim@univ-tours.fr) ; Nora Semmoud (nora.
semmoud@univ-tours.fr) ; Alain Thalineau (alain.thalineau@univ-tours.fr).
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Travaux publiés
Denèfle
S. (dir.), Repenser la propriété. Des alternatives pour habiter, Presses universitaires de Rennes, 2016.
•
• Guyavarch E., Lemener E. et Oppenchaim N., « La difficile articulation entre les espaces du quotidien
chez les enfants sans logement », Annales de la recherche urbaine, n° 111, pp. 18-29, 2015.
• Labit A., « Self-managed co-housing in the context of an ageing population in Europe », Urban Research
& Practice, 2015, URL : http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2015.1011425.
• Legros O., « La gauche au pouvoir et les “bidonvilles roms” en France. Réflexions sur une politique »,
in Bernardot M. et al., Habitats non ordinaires et espace-temps de la mobilité, Terra, pp. 271-285, 2014.
• Lemener E. et Oppenchaim N., « Pouvoir aller à l’école. La vulnérabilité résidentielle d’enfants vivant
en hôtel social », Annales de la recherche urbaine, n° 110, pp. 75-87, 2015.
• Lemener E. et Oppenchaim N., « L’attachement à l’école des familles sans logement à l’épreuve de
l’instabilité résidentielle », Métropolitiques [en ligne].
• Cailly L. et Dureau F., (dir.), Les Espaces du logement, pratiques habitantes et politiques publiques, L’Harmattan, Paris, 2015.
• Cailly L., Fouquet J.-P. et Pourtau B., « Formes ordinaires de la métropolisation, pratiques spatiales des
ménages et fabrique du territoire métropolitain dans l’aire urbaine de Tours », Rapport de recherche,
Puca, 2015 [en ligne sur le site de Citeres : http://citeres.univ-tours.fr] ;
Thèses récentes
• Coslado E., « Mobilités résidentielles et fabrication de la périphérie par les classes moyennes : nouvelles
territorialités et citadinité à Marrakech (Maroc) », 2015, Université de Tours (elsacoslado@yahoo.com).
• Boutemedjet A., « Imagerie et quartier, entre pratiques des populations et action publique : le cas de la
ville d’Annaba en Algérie », 2014, Université de Tours (ani_boutemedjet@yahoo.fr).
Thèses en cours
• Gérard A., « Les résidences seniors : un modèle d’habitat pour personnes âgées pour maintenir l’autonomie ? », sous la direction d’Alain Thalineau.
• Nsiamalembe-Olanga A.-C., « La prise en charge des personnes âgées au Gabon : quels défis pour l’État
et les familles ? », sous la direction de Laurent Nowik et d’Alain Thalineau.
Travaux récents ou en cours
• « Expertise citoyenne : limites, intérêts et perspectives sociales de la participation des habitants dans
les projets de logement en région Centre », coord. Bresson S., 2013-2015, 2013-2016, ANR Marges.
• « Marges et villes : entre exclusion et intégration. Cas méditerranéens », coord. Semmoud N.
• « Les effets à moyen et à long terme des politiques de régulation de la pauvreté étrangère sur les
populations cibles : le cas des migrants dits “roms” dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie,
Espagne) », Projet MARG-IN. MARGinalisation/INclusion, 2015-2018.
• « Les ménages, opérateurs d’une métropolisation qui ne dit pas son nom ? Pratiques et représentations
spatiales comparées dans l’agglomération tourangelle », Puca, appel « La ville ordinaire et la métropolisation », 2014-2016, coord. Baratier J. et Cailly L.
Disciplines : X Aménagement X Anthropologie X Archéologie X Droit public
X Économie/Démographie X Géographie X Histoire X Sociologie
X Sciences de l’information et de la communication

ADRESSE
Université François-Rabelais Tours
BP 60449, 37204 Tours Cedex 03

CONTACT
• Citeres@univ-tours.fr

SITE WEB
http://Citeres.univ-tours.fr
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Directeur :

Bruno Milly

Tutelles :

CNRS, Université Lyon 2 (rattachement principal), Université Jean-Monnet Saint-Étienne, ENS Lyon

Champs thématiques

Le CMW est issu de la fusion des deux grands laboratoires de sociologie du Pres Lyon-Saint-Étienne.
Il se compose de six équipes :
• Mutation et régulation du travail, des organisations et des institutions
• Dynamiques de la vie privée et des institutions
• Politiques de la connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques
• Urbanités contemporaines : expériences, savoirs, métamorphoses
• Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations
• Modes, espaces et processus de socialisation
C’est dans la sixième équipe (Meps) que sont réalisés les travaux sur le logement et l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les recherches rassemblées dans cet axe poursuivent l’analyse des rapports entre espaces et socialisation engagée notamment par Émile Durkheim et Maurice Halbwachs dans leurs travaux sur les formes
matérielles de la société et leurs effets sur le cours des actions humaines ainsi que par l’École de Chicago
(Park, Burgess, Wirth) dans ses travaux relatifs à la structuration spatiale de la vie sociale en milieu urbain.
Elles accordent un statut central à l’espace, décliné selon différentes échelles spatiales (ville, commune
rurale, quartier, logement), comme aspect essentiel de la vie collective, en travaillant les effets réciproques
entre structures spatiales et modes de socialisation. En d’autres termes, elles s’intéressent aux logiques
socialisatrices qui se déploient ou qui prennent forme dans différents types d’espaces et qui concernent
différentes catégories de populations.
Les objets sont donc multiples (choix résidentiels, cohabitation et modes d’habiter, gentrification, rénovation urbaine, marchés du logement) et conduisent à travailler sur des populations diversifiées (enfants
dans la ville, personnes âgées, acteurs de la gentrification, milieux populaires, professionnels de l’immobilier) et sur des terrains variés (quartiers anciens, quartiers de grands ensembles, périurbain et espace rural).
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Travaux récents
Opérations de recherche
• Authier J.-Y. (coord.), Bonneval L., Debroux J., Faure-Rouesnel L. et Mallon I. (pour le CMW, en collaboration
avec d’autres institutions dont l’Ined avec Cayouette-Remblière J ; (coord.), « Voisinage et intégration
sociale », 2017-2020, recherche financée par l’USH, le CGET, la CDC et la Métropole de Lyon ;
• Bonneval L. (dir.), « Le contrôle des loyers : genèse, modalités et effets des politiques de régulation des
marchés locatifs », Puca, Université Lyon 2, 2014-2015.
• Faure L., « Les jeunes des classes populaires : mobiles ou ancrés ? », ANR, 2012.
• Mallon I., « Comment cohabitent les personnes âgées en milieu rural isolé ? », 2013.
Thèses soutenues depuis 2014
• Gilbert P., « Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et
changement social dans une cité Hlm », thèse soutenue en 2014.
• Gentil A., « Mobilités saisonnières et processus de socialisation », thèse soutenue en 2016.
Thèses en cours
• Mateos Escobar D., « La gentrification dans le centre-ville de Marseille : idées reçues et zones d’ombre
dans l’étude de la recomposition sociale des quartiers centraux phocéens ».
• Park J., « L’évolution des jeunes adultes des classes moyennes. Comparaison de la mobilité résidentielle, des expériences sociales et des aspirations des classes moyennes de Séoul des années 1980 à
aujourd’hui ».
Discipline : X Sociologie

ADRESSE
Université Lyon
2 av. Pierre-Mendès-France
69676 Bron Cedex

CONTACT
• loic.bonneval@univ-lyon2.fr

SITE WEB
http://www.centre-max-weber.fr
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Directeur :

Jacques Leroy

Directeur adjoint :

François Priet

Tutelle :

Université d’Orléans

Champs thématiques

Les activités scientifiques du CRJ se développent sur :
• trois thèmes transversaux collectifs :
- Mutations des sources du droit, des normes et de la normativité
- Patrimoine(s)
- La personne dans la cité
• quatre thèmes disciplinaires :
- État, territoires et politiques publiques
- Relations internationales et européennes
- Relations économiques, sociales et civiles
- Sciences criminelles

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le logement et l’habitat sont traités au sein de l’axe « État, territoires et politiques publiques ». L’équipe
travaille surtout sur le droit et les institutions touchant le secteur Hlm, la politique locale de l’habitat,
la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat.
Travaux récents
• Quilichini P., Le refus d’attribution d’un logement social relève du juge administratif : Ajda 2016, p. 1704 s..
• Chronique annuelle « Habitat et politique de la ville », dans l’ouvrage Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (Dauh), éd. Moniteur.

L’implication dans les cursus de formation

Master Droit et administration publique, spécialité (master 2) « Droit et politique de l’habitat ».
Responsables : François Priet et Paule Quilichini.
Diplôme créé en 1992 avec la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat.
Disciplines : X Droit X Histoire du droit X Gestion publique X Sociologie

ADRESSE
UFR Droit, Économie, Gestion
BP 26739
45067 Orléans Cedex 2

CONTACT
• Paule Quilichini : paule.quilichini@univ-orleans.fr
• crjp@univ-orleans.fr

SITE WEB
http://www.univ-orleans.fr/lc
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Directeur :

Vincent Gouëset

Tutelles :

CNRS – Universités Rennes 2, de Nantes, du Maine, d’Angers, de Caen Basse-Normandie (toutes en
rattachement principal)
ESO est un laboratoire de recherche multisites réunissant des équipes localisées dans cinq villes
universitaires de l’Ouest : Angers, Caen, Le Mans, Nantes et Rennes

Champs thématiques

ESO développe des programmes autour de la « dimension spatiale des sociétés ». Son projet scientifique
est structuré en quatre axes :
• La dimension spatiale des sociétés (réflexion théorique et méthodologique).
• Les dynamiques sociales et spatiales (dont les recompositions morphologiques, économiques et
sociales des villes ; les territoires de l’eau ; les dynamiques démographiques, les âges de la vie et les
inégalités).
• Les parcours de vie et les expériences des espaces (dont la santé et le bien-être ; les mobilités résidentielles et quotidiennes ; les déplacements liés aux loisirs et au tourisme ; les sociabilités et le lien social ;
le corps et l’espace ; les identités professionnelles, de genre et territoriales).
• L’action publique. Conflits, gouvernances et solidarités sociales et territoriales (dont les politiques
urbaines et de la ville ; les politiques environnementales face aux exigences de durabilité ; les finalités
du développement, entre compétitivité et solidarité).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Formes de l’habitat et contextes résidentiels
annabelle.morel-brochet@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr ; jean.riviere@univ-nantes.fr
• Espaces périurbains : autonomie et dépendance des espaces périurbains dans le système métropolitain
(Bacconnier S., Hellier E., Jousseaume V., Morel-Brochet A. et Rougé L. ) ; inégalités sociales et comportements électoraux dans le périurbain (Rivière J.).
• Habitat intermédiaire des seniors et son environnement proche (Bacconnier S., Billard G., Chaudet B.,
Madoré F. et Plard M.).
• Ambiances résidentielles : ambiances urbaines quotidiennes (sonores en particulier) en lien avec le
projet urbain et la mobilité (Guiu C. et Woloszyn P.).
• Habitats légers mobiles et réversibles, effets de la loi Alur (Bioteau E., Delépine S., El Hannani M. et
Prugneau J.).
Ségrégations et discriminations spatiales
pierre.bergel@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr
• Divisions sociales et marchés immobiliers : analyse des ségrégations sociales urbaines en lien avec le
fonctionnement des marchés immobiliers (Bergel P., Fritsch B., Garat I., Madoré F. et Vernicos S.).
• Discrimination d’un groupe social : les Roms, accès au logement des Roms migrants (Delépine S.) ; logement et bien-être, logement précaire et populations migrantes (Hoyez A.-C.).
Mobilités
sandrine.depeau@univ-rennes2.fr
• Systèmes de mobilité : articulation mobilités résidentielles et quotidiennes, en lien avec les différenciations sociales et les inégalités socio-spatiales dans l’accès aux ressources de la ville (Bailleul H.,
Depeau S., Gouëset V., Guillemot L. et Rougé L.).
• Nouvelles expériences de mobilités dans les périphéries urbaines : lieux des mobilités alternatives,
dont le covoiturage et les pedibus (Depeau S.).
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Action publique, conflits et gouvernance
cyria.emelianoff@univ-lemans.fr ; pierre.bergel@unicaen.fr
• Dimension politique des mobilisations liées à l’espace : initiatives et mobilisations habitantes centrées
sur la transformation des milieux de vie urbains et la durabilité des quartiers résidentiels (Emelianoff C.).
• Politiques locales de l’habitat : articulation entre les domaines du logement, de l’urbanisme et l’étude
des documents de planification (Billard G., Garat I. et Gasnier A.).
• Renouvellement urbain : politique de la ville, cohésion sociale et rénovation urbaine (Bergel P., Gaudin S.
et Hardouin M.).
• Dispositifs d’accompagnement, action sociale de proximité et problématiques financières
(Prugneau J. et Bioteau E.).
Travaux en cours
• Projet LMA (beatrice.chaudet@univ-nantes.fr), « Longévité, mobilité, autonomie : de l’analyse et optimisation des capacités fonctionnelles à l’intégration aux territoires des personnes vieillissantes ». Ce
projet financé par la région Pays-de-la-Loire est porté par le Gérontopôle des Pays-de-la-Loire et associe
six laboratoires, dont ESO. La contribution d’ESO porte sur « L’environnement favorable à l’autonomie
des personnes âgées. Les formes d’habitat intermédiaires pensées pour les seniors ».
• Programme « Habitats légers mobiles et réversibles en Maine-et-Loire », en association avec le conseil
départemental 49, la préfecture de Maine-et-Loire, l’Association des maires de Maine-et-Loire et le collectif Plume d’habitants en Hlm (contacts : samuel.delepine@univ-angers.fr ; emmanuel.bioteau@univangers.fr ; pour travaux antérieurs à 2014).
• Observatoire LGV Bretagne Loire, « Transformations des quartiers de gare, offres immobilières et localisations résidentielles ». Ce projet, qui s’étend sur la période 2015 à 2023, est mené en collaboration
avec la société Setec. Il est financé par Eiffage Rail Service (contact : gerald.billard@univ-lemans.fr).
Thèses soutenues depuis 2014
• Charpentier S., « Du périurbain au périurbanisme : analyse des (bonnes et mauvaises) pratiques de
lutte contre l’étalement urbain dans l’aire urbaine du Mans », thèse soutenue à l’Université du Maine en
2014, dir. Yamna Djellouli et Rodolphe Dodier.

L’implication dans les cursus de formation

Université d’Angers
• Master 2 Chargé de développement entreprises et territoires durables.
- Politiques publiques du logement – Prugneau J.
• Master 1 Dynamiques et actions sociales territoriales.
- Géographie sociale : habitat et logement – Prugneau J.
• Licence professionnelle Métiers du développement social urbain.
• Licence professionnelle Gestion de l’habitat social.
Université de Caen – Basse-Normandie
• Master 2 Sociétés, territoires, environnement, aménagement et risques, spécialité « Aménagement
et recompositions territoriales » (ART-ESO). Responsables : Bautès N. et Madeline P.
- Cours « Des espaces et des sociétés en recomposition ».
- Cours « Politiques et dispositifs de l’aménagement ».
- Cours « Savoirs et pratiques de l’action territoriale, diagnostic socio-économique ».
- Cours « Gouverner localement par le projet : enjeux et pratiques ».
• Master 1 pro Droit, spécialité « Urbanisme et aménagement durable »,
UFR de droit/UFR de géographie. Responsables : Pierre Bergel et Vincent Legrand
- Cours « Dynamiques urbaines, sociétés urbaines et contemporaines ».
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Université du Maine
• Masters 1 et 2 Politiques territoriales de développement durable.
- Master 1, Atténuation et adaptation aux changements climatiques. Responsable : Gérald Billard
- Histoire de l’urbanisme.
- La transition énergétique.
- Principes et perspectives de la ville durable.
• Master 2 Parcours pro Ingénierie de l’urbanisme durable. Responsable : Arnaud Gasnier
- Enjeux de l’urbanisme durable.
- Démarches environnementales d’urbanisme.
- Villes et quartiers durables.
Université de Nantes
• Master 1 mention « Géographie et aménagement ».
- Cours « Ville et urbanisme ». Responsable : François Madoré
• Master 2 mention « Géographie », spécialité « Sociétés, aménagement et gouvernance des territoires »
(Sagt).
- Cours « Enjeux résidentiels et politiques d’habitat ». Responsable : François Madoré
• Master 2 mention « Géographie », « Droit » (+ co-habilitation avec l’Ensa Nantes – École d’architecture),
spécialité « Villes et Territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme (VT). »
- Cours « Aménagement et développement durable des territoires ».
Responsables : Jacques Fialaire, Isabelle Garat et Sophie Vernicos
Université Rennes 2
• Master mention « Urbanisme et aménagement ». Responsable : Olivier David
- Spécialité « Aménagement et collectivités territoriales (ACT) ».
Responsable : Hélène Bailleul
- Spécialité « Aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires (Audit) ».
Responsable : Jean-François Inserguet
- Spécialité « Dynamiques et aménagement des espaces, territorialités (Dyater) ».
Responsable : Vincent Gouëset
- Spécialité « Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière (Moui) ».
Responsable : Gilbert Gaultier
Disciplines : X Géographie X Aménagement et urbanisme X Sociologie
X Psychologie environnementale

ADRESSE
Maison de la recherche en sciences sociales
Place du Recteur-Henri-Le-Moal
35043 Rennes Cedex

SITE WEB
http ://www.eso.cnrs.f

CONTACT
• karine.breton@univ-rennes2.fr
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Directrice :

Christine Voiron

Tutelles :

CNRS, AMU, Université d’Avignon, Université Nice Sophia Antipolis (rattachement principal)

Champs thématiques

Le laboratoire est multithématique. Les recherches portent sur les dynamiques du territoire : logiques
de peuplement, systèmes urbains, organisation spatiale, aménagement du territoire, environnement et
durabilité des territoires. Les espaces urbains et les régions littorales sont les terrains d’étude privilégiés.
Les travaux concernent la recherche fondamentale, en particulier en analyse spatiale et en modélisation,
et des travaux plus appliqués répondant aux questionnements des gestionnaires du territoire.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les problématiques du logement et de l’habitat sont traitées en interaction avec d’autres thématiques
dans le cadre des études des systèmes urbains : processus de métropolisation, mobilité, conflits d’usage,
ségrégation socio-spatiale, durabilité urbaine, pression urbaine, diffusion des différents types de bâti,
relations entre le foncier et l’immobilier dans la région Paca.
Au sein du laboratoire, cette thématique est traitée par Giovanni Fusco : fusco@unice.fr ; Guilem Boulay :
guilhem.boulay@univ-avignon.fr
Travaux récents
Antoine Grandclément, Guilhem Boulay. Fonction résidentielle et dynamique de la fiscalité locale sur
le littoral méditerranéen français. Espace Géographique, Éditions Belin, 2015, 44 (1), p. 57-72. <http://
www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-espace-geographique-2015-1-page-57.htm>. <hal-01191769>
Fusco G., CAO C., « Representing Uncertain Clustering. The case of Social Specialization on the French
Riviera.
Analyses and Data-Viz realized within the Peps Géo-Incertitude project » (CNRS grant 2014-2015).
http://umrespace.cnrs.fr/spip.php?article554
Scarella F., « La ségrégation résidentielle en contexte métropolitain. Analyse spatiale et géoprospective des
dynamiques résidentielles en région Paca », thèse de Géographie, Université Nice Sophia Antipolis, 2014.

L’implication dans les cursus de formation

• La thématique logement/habitat est traitée dans le master Geoprad (Géoprospective, aménagement et
durabilité des territoires).
Disciplines : X Géographie X Aménagement X Anthropologie

ADRESSE
UMR ESPACE
98 bd Édouard-Herriot
BP 3209, 06204 Nice

SITE WEB
http://umrespace.org

CONTACT
• voiron@unice.fr
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Directeur :

Jean-Yves Toussaint

Directeur adjoint :

Hervé Piégay

Tutelles :

CNRS, Universités Jean-Moulin Lyon 3 (rattachement principal), Lumière Lyon 2, Jean-Monnet SaintÉtienne, École nationale des travaux publics de l’État, École normale supérieure de Lyon, Insa de Lyon,
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Champs thématiques

Le laboratoire Environnement, Ville, Société traite des modalités par lesquelles les sociétés contemporaines fortement urbanisées constituent et instituent leurs environnements (aménagement et parfois
ménagement d’un milieu donné, approprié à l’activité anthropique). Les activités de recherche sont
centrées sur l’eau, la nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire et la
mémoire des systèmes et les modes de territorialisation.
Multidisciplinaire, il associe des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des architectes, des économistes, des ingénieurs et des hydrogéologues.
L’UMR EVS est membre du labex Intelligence des mondes urbains (http://imu.universite-lyon.fr/).

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat, l’habiter

L’UMR EVS est structurée en huit ateliers thématiques. Parmi ceux-ci, certains abordent la question du
logement et de l’habitat :
Atelier 1. Bien-être en ville : nature, santé et inégalités intra et inter-urbaines
Responsable : Lise Bourdeau-Lepage
Contributrice titulaire, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Pauline Texier-Teixeira
Mots-clés, thèmes : marginalité sociale, inégalités socio-spatiales, éco-quartiers
Atelier 2. Flux, circulation, matières, énergie, déchets et territoires
Responsables : Romain Garcier et Laurence Rocher
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Francis Bardet, François
Duchêne, Valérie Laforest et Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : processus et dispositifs de circulation des déchets issus de la démolition, dispositifs
techniques de l’habitat, énergie, matériaux premiers, patrimoine
Atelier 3. Urbanisation et anthropo-construction : fabrication, formes, usages et représentations
Responsables : Manuel Appert, Jorge Santiago et Sophie Vareilles
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Chantal Berdier, Éric
Charmes, Anne-Sophie Clémençon, Michel Lussault, Christelle Morel-Journel et Jean-Yves Toussaint
Mots-clés, thèmes : morphologies urbaines et sociales, verticalité urbaine, habiter les tours, sociabilités
urbaines, lotissement, analyse critique des innovations techniques dans l’habitat
Atelier 4. Penser la ressource en contexte de changement rapide
Responsables : Marie Augendre, Marylise Cottet, Didier Graillot, Pauline Texier-Teixeira, Vincent
Veschambre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Lise BourdeauLepage, Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : patrimoine, héritage
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Atelier 6. Faire territoire, faire société
Responsables : Lydia Coudroy de Lille et Olivier Givre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Hélène Balazard, Fatiha Belmessous, Éric Charmes, Anne-Sophie Clémençon, Gilles Dèsevedavy, Philippe Dufieux, Sandra Fiori, Pierre Gras, William Hayet, Michel Lussault, Christian Montès, Anaïk Purenne, Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : fabrique de l’urbain, patrimonialisation, mobilisation citoyenne et habitat, logement
précaire, politiques de logement et de peuplement, habitat non lucratif, analyse critique des modes de
production de l’urbain (mixité, densification, périurbanisation, ségrégation)
Thèses récentes
• Meyfroidt A., « Le tiers-secteur du logement dans la région Vienne-Bratislava. Recompositions d’une
offre de logement abordable et fabrique métropolitaine », dir. Coudroy de Lille L., ENS Lyon, 2016.
• Guy F., « Espace et action sociale : la mobilité au cœur du placement des jeunes en établissements
(Mecs, foyer) dans le département du Rhône », dir. Coudroy de Lille L., Université Lumière Lyon 2, 2015.
• Drozdz M., « Regeneration b(d)oom. Territoires et politique de la régénération urbaine par projet à
Londres », dir. Appert M. et Montès C., Université Lumière Lyon 2, 2014.
• Mazenod F., « Fabriquer la Rome fasciste. L’action de l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Investisseur
immobilier et financeur de l’aménagement urbain », dir. Gauthiez B., Université Jean-Moulin Lyon 3, 2014.
Thèses en cours
• Albert A., « Logement étudiant et réduction des inégalités en ville : les colocations à projet solidaire
(Kaps) en Rhône-Alpes », dir. Coudroy de Lille L., Université Lumière Lyon 2.
• Huet M., « Expériences de la mixité sociale et rapports à l’altérité : la mixité est-elle toujours favorable
à l’inclusion ? », dir. Charmes É., ENTPE.
• Jaubert L., « Les beaux quartiers de Tokyo : analyse socio-urbaine et symbolique », dir. Pelletier P., Université Lumière Lyon 2.
• Miralles Buil D., « La reterritorialisation des politiques de logement en Espagne depuis les années
2000. Entre réaffirmation du rôle des régions et réappropriation citoyenne et locale de l’habitat », dir.
Coudroy de Lille L., Université Lumière Lyon 2.
• Mongeard L., « De la déconstruction au recyclage des déchets produits : étude socio-économique et
territorialisée de la filière démolition dans le Grand Lyon », dir. Veschambre V., Université Lumière Lyon 2.

L’implication dans les cursus de formation

Les thèmes du REHAL sont abordés dans les masters des établissements de tutelle de l’UMR EVS : Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université Lumière Lyon 2, Université Jean-Moulin Lyon 3, École normale supérieure de Lyon, Insa de Lyon, ENTPE, École nationale supérieure d’architecture de Lyon, École
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, en particulier dans les mentions de master suivantes :
- master Urbanisme et Aménagement
- master Ville et Environnement Urbain
Disciplines : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Sociologie X Histoire
X Anthropologie X Architecture X Sciences de l’ingénieur

ADRESSE
18 rue Chevreul – 69362 Lyon Cedex

CONTACT
• secretariat.umr5600@univ-lyon3.fr

SITE WEB
http ://www. umr5600.univ-lyon3.fr

194_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Directeur :

Benoit Bourel

Tutelles :

Institut catholique de Lille, Faculté de gestion, économie & sciences

Champs thématiques

La Chaire est issue d’une récente évolution du Cresge et le l’IDDR (Institut du développement Durable
et Responsable) de l’Université catholique de Lille, dont l’intervention se focalise maintenant sur la
transition énergétique et ses traductions en termes de performance énergétique des logements et des
bâtiments (précarité énergétique, usages, comportements, approches socio-techniques), en termes de
management des nouvelles mobilités (représentations sociales, mobilités partagées, électromobilité,
coaching individualisé), et enfin en termes de logement et d’habitat (habitat participatif, analyse des
besoins en logement et des besoins sociaux), en considérant l’ensemble de la population d’un territoire
ou des groupes particuliers (jeunes, personnes âgées, populations à faibles revenus, personnes en situation de handicap…). Les analyses conjuguent différentes approches : analyse des systèmes d’acteurs et
des représentations, observation des représentations, des attitudes et des comportements, étude du
fonctionnement des marchés de l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat (et la mobilité)

• Approche sociotechnique appliquée au thème de l’énergie (articulation logique d’ingénieur – logique
d’usage), dynamiques sociales des consommations énergétiques, impact sur les vécus professionnels
des outils et modes de travail au service de la performance énergétique, précarité énergétique, Hervé
Barry (herve.barry@univ-catholille.fr).
Plusieurs travaux conduits entre 2010 et 2017 dans le cadre de différents programmes de recherche :
- « Lutte contre le changement climatique » de l’Ademe et de la région Nord-Pas-de-Calais :
- Conception de services et d’outils favorisant la réalisation de travaux de rénovation thermique
(diagnostic thermique incluant les données sociales, service public pour l’efficacité énergétique, retour
d’expériences…).
- Gestion et échanges de services énergétiques décentralisés multi-acteurs (Gesedma), pour une
mise au point d’un mode de supervision intégrant des échanges fonctionnels et d’objectifs entre des
superviseurs d’énergie qui appartiennent à des entités fonctionnelles ou juridiques différentes (2016)
- La précarité énergétique dans la région Nord-Pas-de-Calais : précarité dans l’habitat et vulnérabilité
énergétique globale (recherche pour le Puca, 2013-2014).
- APR Ademe « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 » : Approche sociologique de la
maquette numérique et transition énergétique optimisée pour les bâtiments neufs ou rénovés (ANuER,
en cours).
• L’habitat des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes ; Loïc Aubrée
(loic.aubree@univ-catholille.fr) :
- Utilisation des technologies et inclusion (recherche en cours, financée par la région Nord-Pas-de-Calais,
dans le cadre du cluster Habitat et bâtiment intelligent).
- Le logement intergénérationnel : offre et demande potentielle (étude pour la Cnaf, article paru dans
Retraite et société, 2012).

…/…
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• Habitat, logement, politiques publiques ; Agathe Douchet (agathe.douchet@univ-catholille.fr) :
- Analyse des modes de vie et des attentes des ménages : étude sociologique des nouveaux arrivants
dans les campagnes des Hauts-de-France (étude en cours, région Hauts-de-France)
- Environnement sonore urbain dans le champ de l’habitat : mesure de la qualité sonore en ville
(Recherche en cours, Ademe)
- Accompagnement opérationnel et stratégique en matière d’habitat participatif :
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’émergence de groupes d’habitants pour des projets d’habitat
participatif (2017, Agglopolys)
- Stratégie métropolitaine d’accompagnement de l’habitat participatif dans l’agglomération lilloise
(2017, MEL)
• Mobilité ; Aurélie Montigny (aurelie.montigny@univ-catholille.fr), Benoit Bourel (benoit.bourel@
univ-catholille.fr) :
- Copilot : accompagnement au changement de pratiques de mobilité pour les salariés volontaires de
l’Université Catholique de Lille (en cours ; Ademe)
- Commocles : contribution du management de la mobilité au choix de localisation des entreprises et des
salariés. Etude comparative de structures ayant mis en place une démarche de PDE avec des structures
sans démarches formalisées (2014, Ademe-Predit)

Implication dans les cursus de formation

• Politiques sociales du logement (Loïc Aubrée), Master de Sociologie option développement social

urbain, Institut social de Lille.

• Santé environnement (Aurélie Montigny), Master de Sociologie option développement social urbain,

Institut social de Lille.
• RSE, développement durable, transition énergétique (Benoit Bourel), Masters du Rizomm, Institut
Catholique de Lille.
• Habitat participatif (Agathe Douchet).
• Transport et mobilité (Aurélie Montigny), Écoles d’ingénieur Yncrea et ICAM
• Marchés publics et mémoire technique (Aurélie Montigny), Écoles d’ingénieur Yncrea et Icam.
Disciplines : X Géographie X Sociologie X Économie X Environnement X Écologie

ADRESSE
Chaire Explorateurs de la Transition, 60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

CONTACT
• benoit.bourel@univ-catholille.fr

SITE WEB
http://explorateurs-transition.fr/
http://cresge.icl-lille.fr
http://iddr.icl-lille.fr
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Directeur :

Frédéric Bioret

Tutelles :

Université de Brest (établissement principal), Université de Bretagne-Sud, Université de Rennes 1

Champs thématiques

• Aménagement, ville et urbanisme
• Environnement (dont changement climatique)
• Sciences humaines et humanités
• Sciences de la société

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Responsables de ce champ thématique :
• Patrick Dieudonné, patrick.dieudonne@univ-brest.fr
• Daniel Le Couédic, daniel.lecouedic@univ-brest.fr
• Lionel Prigent, lionel.prigent@univ-brest.fr
• Edna Hernandez-Gonzalez, Edna.Hernandez@univ-brest.fr
Contact principal :
• Lionel Prigent, lionel.prigent@univ-brest.fr
Le laboratoire comprend des chercheurs en sciences humaines et sociales et des chercheurs en écologie
(en nombre égal) qui abordent trois thématiques à partir de leur champ de spécialité : les dynamiques
de territoire, l’invention et la gestion du patrimoine, les logiques d’acteurs. Les thèmes relevant du logement et de l’habitat sont très présents dans les travaux du laboratoire. Ils participent des réflexions sur
chacun des axes. Quelques-uns des sujets de réflexion sont présentés ci-dessous :
• L’inversion identitaire : le laboratoire, de longue date, s’est interrogé sur l’entrée de la maison dans la
sphère de la marchandise et sur l’organisation du marché afférent. L’équipe se consacre actuellement
à l’élucidation d’un changement spectaculaire récemment intervenu en la matière : durant la décennie
écoulée, le régionalisme architectural a progressivement déserté l’habitat individuel, dont il était pourtant l’expression la plus courante depuis les années 1960. À sa place, de nouvelles formes de maisons
sont présentées par les promoteurs qui ont intégré la stagnation, voire la régression des ressources que
les acquéreurs peuvent ou souhaitent, avec entre autres pour conséquence une standardisation devenue
synonyme d’un ascétisme vertueux et respectueux de l’environnement.

…/…
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• L’âge 3 des villes reconstruites : le laboratoire consacre depuis 1983 une partie de son activité aux
villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour analyser la manière dont elles
s’emploient à devenir des villes « comme les autres » : d’une part en fédérant, dans le contexte d’une
intercommunalité de plus en plus intégrée, l’ensemble des extensions produites depuis la guerre afin
de concrétiser par un projet urbain la volonté de tenir un rôle métropolitain ; d’autre part en ravivant la
mémoire d’époques antérieures afin de retrouver une épaisseur historique que même leurs populations
leur dénient souvent.
• Une recherche sur « la ville invisible » est portée par une partie des chercheurs, qui s’emploient à
nuancer la vulgate de l’étalement urbain. Celui-ci est régulièrement présenté comme un dérèglement,
dont les effets seraient identiques partout où l’aspiration à s’éloigner des villes centres serait affirmée.
Or, d’une part, il n’existe pas de situation absolument uniforme sur le territoire français, et, d’autre part,
cette ville invisible, loin de s’apparenter à un simple étalement, relèverait d’un système appuyé sur la
capacité des anciennes structures rurales à accueillir et fixer des ménages, quittant parfois les villes
centres mais, très fréquemment, n’y ayant jamais vécu. En outre, contrairement à l’idée reçue, elle ne
s’oppose pas obligatoirement à la ville centre, mais peut faire système avec elle. Cette « ville invisible »
devrait faire l’objet d’une critique menée dans un cadre renouvelé.
• En contrepoint de cette recherche sur la ville invisible, nous étudions la place du patrimoine dans
les dynamiques des villes centres, les difficultés mais aussi les motivations à sa conservation et à sa
valorisation.
Travaux récents
• Danielou L., Le Baron T. et Prigent L., « Le pari d’une intégration renforcée des politiques territoriales : le
PLU facteur 4 de Brest métropole océane », 2es Rencontres nationales de l’urbanisme durable « Maîtriser la
consommation d’espace pour renforcer l’attractivité des territoires », organisées par l’Ademe, Paris, 2015.
• Le Couédic D. et Prigent L., « L’urbanisation profuse saisie par la longue durée. Le cas de la Bretagne »,
Cahiers de géographie du Québec, numéro de printemps 2014 (paru en 2015), n° 165, pp. 491-508.
• Dèbre C. et Gourlay F., « La méthode d’analyse des sociotopes comme révélateur des représentations
de la planification de la ville durable », in Da Cunha A. et Guinand S. (dir.), Qualité urbaine, justice spatiale
et projet, Ménager la ville, 2014.
• Desse R.-P., « Le commerce dans les grands ensembles », in Soumagne J. (dir.), Aménagement et résilience du commerce urbain en France, L’Harmattan, coll. Itinéraires géographiques, 2014, pp. 121-160.
• Dieudonné, P., « Les villes reconstruites », in Andrieux J.-Y. (dir.), Villes de Bretagne, Rennes, PUR, 2014.
• Le Couédic D., « Le tourment des villes reconstruites », in Urbanisme, n° 48, printemps 2014, pp. 51-54.
• Le Couédic D., « La ville contemporaine », in Villes de Bretagne, patrimoine et histoire, PUR, 2014,
pp. 282-305.
• Prigent L., « Le projet urbain du plateau des Capucins : une aventure patrimoniale pour une ambition
métropolitaine », in Morisset L. K. [s’]approprier la ville. Le devenir ensemble, du patrimoine urbain aux
paysages culturels, Montréal, Presses universitaires du Québec, 2015, pp. 215-235.
Thèses soutenues
• Adegbinni A., « Décentralisation, gouvernance foncière et développement territorial dans les communes périurbaines du Bénin : cas des communes d’Adjarra, d’Akpro-Misserete et d’Avrankou », Desse
R.-P. et Prigent L. (dir.), 2015.
• Meghzili H., « Modèle d’aménagement et d’urbanisme des zones d’exploitation touristique de la wilaya
de Skidda (Algérie) », Bernard N. et Desse R.-P. (dir.), 2015.
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Thèses en cours
• Benyahia Tabib S., « La conception à l’épreuve des aléas du chantier : l’exemple de quelques récents
édifices marocains », dir. Le Couédic D.
• Kalieu C., « Intégration durable des motos-taxis dans les villes camerounaises : cas de Douala et de
Bafoussam », dir. Le Couédic D. et Prigent L.
• Le Clech I., « Les pratiques commerciales dans les espaces périurbains bretons : quelles mobilités pour
quelles formes commerciales ? L’exemple du pays de Saint-Brieuc », dir. Desse R.-P.
• Souquet V., « S’engager dans une démarche participative. Mise en place de nouvelles pratiques chez
Archipel Habitat, Office public pour l’habitat à Rennes », dir. Le Couédic D.
• Tanneau C., « L’urbanisation diffuse à l’épreuve des perceptions : l’exemple du Parc naturel régional
d’Armorique », dir. Le Couédic D.

L’implication dans les cursus de formation

• Licence professionnelle Bâtiments et constructions, management environnemental et qualité globale
des constructions. Responsable : Mario Holvoet, mario.holvoet@univ-brest.fr
• Licence et master Aménagement et urbanisme durables, environnement. Responsable de la licence :
Martin-Brelot H. (helene.martin-brelot@univ-brest.fr) ; Responsables du master : Le Couédic D., daniel
(lecouedic@univ-brest.fr) et Dieudonné P. (patrick.dieudonne@univ-brest.fr)
Disciplines : X Aménagement X Urbanisme X Architecture X Histoire X Écologie
X Environnement X Droit X Économie X Sociologie X Géographie

ADRESSE
6 avenue Le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest Cedex 3

CONTACT
• recherche@geoarchi.net

SITE WEB
www.geoarchi.net/ea2219
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Directeur :

Arnaud Banos

Directrice adjointe :
Sandrine Berroir

Tutelles :

CNRS, Université Paris Panthéon-Sorbonne, Université Paris Diderot

Champs thématiques

Le projet de l’UMR Géographie-Cités est d’interroger les spatialités et les territorialités géographiques
à toutes les échelles. Il s’agit de développer un ensemble de recherches sur les formes et les logiques
des transformations spatiales et de déployer des investigations sur les pratiques et les représentations
à la fois vernaculaires et savantes de l’espace. Le projet scientifique du laboratoire se caractérise par
une triple ambition : l’investigation empirique et la modélisation, la construction théorique, la réflexivité
épistémologique. Les objets d’étude privilégiés sont les systèmes territoriaux et les villes, les réseaux
et l’aménagement, les savoirs géographiques.

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat

Axe 1. Les territoires métropolitains face aux nouveaux rapports scalaires
Cet axe analyse le rôle des individus et des acteurs dans les recompositions des espaces métropolitains,
en se plaçant à l’intersection de l’étude des structures d’organisation de l’espace urbain (foncier, logement, commerce, emploi) et de celle des pratiques et représentations des acteurs, pris dans un sens
large (élus et techniciens, entreprises, citadins). Les transformations des espaces métropolitains sont ici
appréhendées selon une approche multi-scalaire et dans une perspective pluridisciplinaire.
Axe 5. Réversibilité et proximité : quels enjeux pour l’aménagement et l’urbanisme ?
Une des thématiques de cet axe de recherche est centrée sur les pratiques individuelles et les dynamiques socio-territoriales dans leurs interactions avec les politiques publiques d’aménagement. Les
processus de gentrification, de régénération de villes et de quartiers en déclin et, plus largement, de
recomposition socio-spatiale des territoires urbains y sont analysés. Il s’agit d’interroger la manière dont
l’aménagement peut agir, prendre en compte, voire anticiper ces processus.
Travaux récents
• Programme du Puca sur le périurbain : « Lieux et hauts lieux des densités intermédiaires ». Porter un
autre regard sur les territoires périurbains et leur reconnaître des ressources propres, non seulement
en termes d’emplois, de services, de relations sociales, mais aussi en termes identitaires, à partir d’un
terrain d’enquête situé dans l’est du Val-d’Oise et le sud de l’Oise (2012-2014).
• Contrat de recherche ANR Frugal. Interroger la manière dont les espaces de faible densité, qu’ils participent du rural ou du périurbain, peuvent contribuer au développement de territoires globalement plus
durables (2011-2015).
• Contrat de recherche Caisse des Dépôts et CGET sur la rétraction des commerces et des services dans
les villes petites et moyennes en décroissance (2016-2018).
Travaux en cours
• Labex DynamiTe (http://www.hesam.eu/labexdynamite/) : groupe de travail 2.4, « L’espace urbain
“ordinaire” : évolution des modes de production ».
• Région Île-de-France, DIM R2DS, « Marchés immobiliers et fabrique de la ville sous influence financière : quels enjeux pour la division sociale de l’espace » (2014-2016).
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L’implication dans les cursus de formation

• Master Urbanisme et aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Sylvie Fol.
• Magistère Aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Jean Debrie.
Enseignements liés au logement et à l’habitat :
- Politique de la ville : 1re année de magistère Aménagement.
- Politiques de l’habitat : 2e année de master (année commune avec la 3e année du magistère).
- Ateliers professionnels de M2 : commande de la Ville de Saint-Denis, Plaine Commune et Plaine Commune
Habitat sur le bilan de la résidentialisation du centre-ville rénové (2016) ; commande de la Caisse des
Dépôts et Consignations sur la revitalisation des centres des villes moyennes (atelier commun avec le
M2 Aménagement et développement local de Paris 7)
• Master Aménagement et développement local, Université Paris Diderot. Responsables : Sandrine Berroir et Dominique Rivière.
Les enseignements sur la politique de la ville et du logement sont dispensés en M2.
• Master Sciences du territoire – Géoprisme. Responsables : Anne Bretagnolle et Renaud Le Goix : https ://
mastergeoprisme.wordpress.com.
Enseignements sur l’analyse spatiale des phénomènes sociaux, les dynamiques socio-économiques et la
division sociale de l’espace, la mobilité, les rapports entre action publique et problématiques de découpage et d’organisation du territoire.
Disciplines : X Géographie X Aménagement

ADRESSE
Géographies-Cités,
13 rue du Four
75006 Paris

SITE WEB
http://www.parisgeo.cnrs
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CONTACTS
• Sandrine Berroir
sandrine.berroir@univ-paris-diderot.fr
• Antoine Fleury
afleury@parisgeo.cnrs.fr
• Sylvie Fol
sfol@univ-paris1.fr
• Renaud Le Goix
renaud.legoix@univ-paris-diderot.fr
• Christophe Quéva
christophe.queva@univ-paris1.fr

_201

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Directeur :

Matthieu Poumarède

Tutelle :

Université Toulouse 1 Capitole

Champs thématiques

Le cœur du champ de recherche de l’Iejuc est le droit immobilier. Les thématiques développées par l’Iejuc
et ses chercheurs concernent donc l’ensemble des problématiques juridiques relatives à l’immeuble, dont :
• l’environnement (aménagement du territoire, urbanisme, droit de l’environnement, ville connectée) ;
• la construction de l’immeuble (promotion immobilière, construction) ;
• la gestion de l’immeuble (copropriété, baux).
La recherche développée à l’Iejuc a pour champ principal l’objet complexe que constitue la ville. Néanmoins, dans les projets de recherche, ce champ sera étendu à l’espace rural, ce qui permettra une étude
globale des problématiques juridiques liées à l’environnement, à la construction et à la gestion de l’immeuble sur l’ensemble du territoire, urbain, périurbain et rural.

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat
Chercheurs travaillant sur ces thèmes :
• Matthieu Poumarède : matthieu.poumarede@ut-capitole.fr
• Moussa Thioye : Moussa.thioye@ut-capitole.fr
• Carole Hermon : Carole.hermon@ut-capitole.fr
• Florence Jammes : Florence.jammes@ut-capitole.fr

Les principaux travaux de l’Iejuc en cours portent sur les outils juridiques de production de logement, la
place de l’habitat en centre urbain et la qualité de l’habitat :
• Recherche collective sur la surélévation de l’immeuble en copropriété : il s’agit de montrer que l’environnement juridique est aujourd’hui favorable à la surélévation, en tant que mode de densification
douce, tout en permettant aux copropriétés de faire face aux charges liées aux nouvelles normes
environnementales.
• Recherche collective sur les notions de destination et d’usage de l’immeuble : il s’agit de déterminer
quelle influence peuvent avoir les rédacteurs des documents d’urbanisme sur la fixation de la destination des immeubles et sur le changement d’usage (étude des règlements locaux).
• Recherche sur le droit du logement social, notamment sur les copropriétés dégradées.
• Recherches sur la ville et le logement connectés.

L’implication dans les cursus de formation

Formation initiale et continue :
Master 2 Immobilier, urbanisme, construction en formation initiale et en formation à distance
Formation continue :
• Diplôme « Droit et pratique des baux commerciaux » (52 heures)
• Diplôme « Droit et pratique de la copropriété » (52 heures)
• Diplôme « Droit et pratique de l’urbanisme » (52 heures, en partenariat avec le cabinet d’avocat Bouyssou)
Disciplines : X Droit privé X Droit public

ADRESSE
21 allée de Brienne, 31000 Toulouse

CONTACT
• iejuc@ut-capitole.fr

SITE WEB
www.iejuc.com
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Directrice :

Magda Tomasini

Tutelles :

Ministère de la Recherche et ministère des Affaires sociales

Champs thématiques

Les activités scientifiques de l’Ined s’organisent autour de onze unités thématiques de recherche et trois
pôles transversaux.
Thématiques de recherche :
• Fécondité, famille, sexualité. Responsable de l’unité : Laurent Toulemon
• Démographie, genre et sociétés. Responsables de l’unité : Christelle Hamel et Wilfried Rault
• Mortalité, santé, épidémiologie. Responsable de l’unité : Emmanuelle Cambois
• Mobilité, logement et entourage. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
• Migrations internationales et minorités. Responsable de l’unité : Stéphanie Condon
• Démographie économique. Responsables de l’unité : Laurent Gobillon et Anne Solaz
• Histoire et populations. Responsables de l’unité : Éric Brian et Christine Théré
• Identités et territoires des populations. Responsables de l’unité : Alain Blum et France Guérin-Pace
• Centre population et développement Ceped (unité mixte de recherche Ined-IRD-Paris Descartes)
Responsable de l’unité : Yves Charbit
• Épidémiologie, démographie et sciences sociales (ERL Ined-Inserm-Paris 11-UVSQ). Responsables de
l’unité : Nathalie Bajos et Caroline Moreau
• Étude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe) (unité mixte de service Ined-Inserm-EFS). Responsables de l’unité : Marie-Line Charles, Patricia Dargent et Bertrand Geay
• Pôle Grab, Approche biographique et multiniveaux. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
• Pôle Suds. Responsable de l’unité : Véronique Hertrich
• Pôle Vieillesses et vieillissements. Responsable de l’unité : Joëlle Gaymu
Au sein de l’Ined, l’unité Mobilité, logement et entourage – U06 étudie tout spécialement la question de
l’habitat.
Les chercheurs de l’unité s’intéressent aux interactions entre les trajectoires familiales, professionnelles
et résidentielles. Ils suivent plus particulièrement l’articulation entre la situation familiale et l’habitat au
cours de la vie, en replaçant les mobilités dans le contexte socio-économique de la période étudiée. Pour
mieux prendre en compte les évolutions en cours, l’unité collecte des données originales, développe
des méthodologies et introduit des concepts nouveaux tels que celui d’entourage. Elle accorde aussi
une attention particulière aux situations de vulnérabilité résidentielle qui se développent actuellement,
surtout dans les zones urbaines.

…/…
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La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

• Les trajectoires résidentielles et la mobilité à certaines étapes de la vie (au moment de la décohabitation
pour les jeunes et aux âges plus avancés, quand les seniors doivent effectuer des choix résidentiels, ou
après le décès d’un conjoint).
Contacts : Catherine Bonvalet, catherine.bonvalet@Ined.fr ; Laurent Gobillon, laurent.gobillon@Ined.fr
• L’accession sociale à la propriété ; accès au crédit immobilier et PTZ ; la périurbanisation et les modes
de vie dans les territoires périurbains ; genre et logement ; les politiques de rééquilibrage territorial du
logement social ; mixité sociale.
Contact : Anne Lambert, anne.lambert@Ined.fr
• L’accès au logement des populations vulnérables (occupants de logements insalubres, personnes sans
domicile, demandeuses d’un logement social).
Contact : Pascale Dietrich-Ragon, pascale.dietrich@Ined.fr, 01 56 06 43 29
• Le projet ANR LiLi : « Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des fonctionnements familiaux ».
Contact : Éva Lelièvre, eva@Ined.fr
• Projet en cours de formalisation sur le recensement et la localisation de l’habitat mobile et léger.
Contact : Christophe Imbert, christophe.imbert@Ined.fr
• Le cycle de journées d’études 2014-2015 : « Femmes et habitat : une question de genre ? ». Ces journées
d’études interrogent le rôle du logement dans la (re)production des inégalités entre hommes et femmes.
Contacts : bonvalet@Ined.fr ; anne.lambert@Ined.fr ; pascale.dietrich@Ined.fr

L’implication dans les cursus de formation

Anne Lambert enseigne la sociologie de la ville et des territoires en master à Sciences Po Paris et en
licence à PSL Unversity
Discipline : X Sociologie

ADRESSE
133 boulevard Davout
75020 Paris

CONTACT
• 01 56 06 20 60

SITE WEB
http://www.Ined.fr/fr/
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Directrice :

Christine Lelévrier

Tutelles :

Universités Paris Est Créteil (Upec) et Paris Est Marne-la-Vallée (Upem), École des Ingénieurs de la ville
de Paris (EIVP)

Champs thématiques

Le Lab’Urba couvre largement les champs de la recherche urbaine dans ses rapports avec l’action
publique en aménagement et urbanisme. Dans ce cadre, sont développées des recherches fondamentales et des recherches plus appliquées sur les dimensions sociales et économiques de l’espace, les
processus de production, de renouvellement et de gestion de la ville, avec une perspective à la fois
historique et comparative.
Le Lab’Urba est organisé en quatre équipes :
• Politiques urbaines et développement territorial
• Inégalités, discriminations
• L’urbanisme en pratiques
• Génie urbain et environnement

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux menés sur l’habitat au sein du laboratoire concernent tous les chercheurs du laboratoire.
Ils peuvent couvrir l’ensemble du champ des politiques nationales, locales et sociales de la ville et du
logement, du fonctionnement des marchés immobiliers résidentiels aux pratiques du renouvellement
urbain, en passant par les usages des habitants dans le logement et l’habitat et les inégalités d’accès.
Le champ est animé par un séminaire transversal (quatre à cinq séances annuelles) qui associe l’ensemble des enseignants-chercheurs et doctorants travaillant sur l’habitat, ainsi que des invités.
Travaux récents
• Driant J.-C., Navarre F. et Pistre P. « Étude de l’offre locative du secteur des organismes d’HLM et SEM
au regard de la demande de logement social en France métropolitaine », pour l’Agence nationale de
contrôle du logement social, 2016.
• Cordier M., Driant J.-C., Gaullier P., Lanzaro M., Lelévrier C. et Navarre F., « L’accès au logement social :
délais d’attente, difficultés, discriminations », pour le Défenseur des droits, l’Acse et le Puca, 201
Travaux en cours
Plusieurs thèses sur les thématiques de l’habitat sont en cours au sein du Lab’Urba.

…/…

Date de mise à jour : juillet 2017

_205

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

L’implication dans les cursus de formation

Le Lab’Urba est directement impliqué dans les formations de master 1 et 2 « Urbanisme et aménagement », de l’École d’urbanisme de Paris (EUP) issue du rapprochement des deux instituts d’urbanisme de
la région parisienne : l’Institut d’urbanisme de Paris (IUP) et l’Institut français d’urbanisme (IFU). Dans ce
cadre, le champ du logement et de l’habitat est développé dans des cours d’initiation en master 1 et dans
plusieurs parcours de master 2, et plus particulièrement dans un parcours « Habitat et renouvellement
urbain » coanimé par Jean-Claude Driant et Françoise Navarre. Ouvert en 2015, il accueille entre 15 et
30 apprentis travaillant dans diverses structures de l’habitat et du renouvellement urbain (organismes
Hlm, villes, bureaux d’études, promoteurs… ).
Disciplines : X Urbanisme et aménagement X Sociologie X Géographie X Science politique

ADRESSE
Cité Descartes – Bâtiment Bienvenüe – Plot A
14-20 boulevard Newtown
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2

CONTACT
• hermenault@u-pec.fr

SITE WEB
http://www.lab-urba.fr
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Directeur :

Charles Raux

Tutelles :

ENTPE, Université Lyon 2 et CNRS

Champs thématiques

Aménagement et économie des transports, recherches sur les mobilités et les territoires.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Les recherches liées à l’habitat portent sur :
- Le périurbain : question des rapports domicile/travail, de l’habiter,
- Les articulations entre l’habiter et la mobilité,
- Les consommations énergétiques dans l’habitat et les mobilités,
- La vulnérabilité énergétique
- Le e-commerce et livraison à domicile.
Disciplines : X Économie X Aménagement X Urbanisme

ADRESSE
ENTPE
Rue Maurice-Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

CONTACTS
• jeanpierre.nicolas@entpe.fr
• nathalie.ortar@entpe.fr
• louafi.bouzouina@entpe.fr

SITE WEB
http://www.laet.science/
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Directrice :
Virginie Vinel

Tutelle :

Université Bourgogne Franche-Comté

Champs thématiques

Le LaSA aborde l’étude des phénomènes sociaux à partir d’une posture théorique et empirique résolument
socio-anthropologique. Il étudie les faits sociaux dans la perspective du « phénomène social total ».
Appréhendant les phénomènes dans leur complexité, il prend en compte les multiples dimensions
(sociologique, historique, économique, linguistique, esthétique, religieuse…) de l’objet étudié dans une
perspective relationnelle. Cette appréhension des phénomènes s’appuie sur un comparatisme systématique qui mobilise les diverses disciplines anthropologiques (ethnologie, histoire, linguistique, etc.).
Le LaSA privilégie la pluridisciplinarité – voire la transdisciplinarité – en investissant les zones de porosité des frontières disciplinaires. Cette posture, transposable dans de nombreux champs d’investigation
et domaines d’expertise (politiques rurales ou urbaines, déviances et criminalités, identités professionnelles et transmission des valeurs et des savoirs, développement durable et santé…), favorise un pluralisme
épistémologique, éloignant les chercheurs, enseignants et étudiants des dogmatismes théoriques ou
méthodologiques.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le logement et l’habitat sont au centre de différents travaux portant sur les politiques, les questions
environnementales et énergétiques, le développement local, les professionnels, ainsi que sur les solidarités intergénérationnelles et les modes d’habiter dans les territoires urbains, périurbains et ruraux.
Travaux récents
• Nemoz S., « Le devenir de l’habitat intergénérationnel : une revisite socio-anthropologique », enquête
publiée dans la revue Gérontologie et société, numéro thématique « Habiter chez soi jusqu’au bout de sa
vie », paru en 2017, n° 52 vol. 39/2017, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
• Chevalier S., Corbille S. et Lallemant S., Paris, résidence secondaire. Enquête chez ces habitants d’un nouveau genre, Paris, Belin, coll. Anthropolis, 2013.
Travaux en cours
• Guinchard C. et Nemoz S., « Revitalisation de Salins-les-Bains, recherche-action formation en partenariat
avec l’Observatoire des territoires, des entreprises et des populations (Ortep) », 2016-2018.
• Nemoz S., « L’habitat durable à l’épreuve des espaces et des temps sociaux, recherche Crysalide de
l’Université de Franche-Comté », Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude Nicolas
Ledoux, 2017.
• Nemoz S. , Animation et organisation de l’atelier « Habiter la transition. Des pratiques existantes aux
politiques de transition : circulations et ambiguïtés » et du cycle « Écologie des pratiques et place des
collectifs » (Réseau approches critiques du développement durable – Réseau recherche habitat-logement,
AC/DD, REHAL).
• Guinchard C. et Ogorzelec L., « Le pouvoir et les maisons : l’expérience quotidienne des habitants des
cités minières des MDPA », 2016-2017.
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Thèses en cours
Ridacker
C., « Les opérations collectives dans la rénovation thermique de maisons individuelles en Lor•
raine : pratiques des ménages et actions collectives », Vinel V. (dir.), thèse en Cifre au sein du Groupement
européen d’intérêt économique (Geie) Écotransfaire, cofinancée par la région Grand-Est (thèse engagée
en 2016).
• Salieri I., « Faire construire et habiter en maison individuelle : stratégies ou tactiques des jeunes familles

primo-accédantes », Guinchard C. et de Nemoz S. (dir.), projet de thèse en Cifre en cours d’évaluation par
l’ANRT, au sein de l’Observatoire de la maison – Geoxia.Lab.

l’implication dans les cursus de formation

• Master de Sociologie – Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations

Responsable du master de Sociologie : Virginie Vinel (virginie.vinel@univ-fcomte.fr)

• Deis – Diplôme d’État d’ingénierie sociale

Responsable : Christian Guinchard (christian.guinchard@univ-fcomte.fr)
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie

ADRESSE
30-32 rue Mégevand
25030 Besançon Cedex

CONTACT
• Sophie Nemoz
sophie.nemoz@univ.fcomte.fr

SITE WEB
http://lasa.univ-fcomte.fr
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Structure juridique :

association loi 1901

Directeur :

Le Lassa fonctionne de manière collégiale, sans directeur ou responsable (la présidence de
l’association support est assurée par Florence Bouillon, maître de conférences à Paris 8)

Champs thématiques

Créé en 2010, ce laboratoire associatif est composé de huit chercheurs, tous docteurs en sociologie et
en anthropologie, bénéficiant d’expériences de plusieurs années dans la conduite de recherches et de
formations dans des domaines tels que la santé, le logement, l’enfance, la précarité, les inégalités environnementales, les questions religieuses contemporaines.
Dans un contexte de précarisation de la recherche, plutôt que de s’orienter vers une carrière académique, les membres du Lassa ont choisi de s’engager dans un projet innovant leur permettant de faire
des sciences sociales. Les recherches produites par le Lassa, tout en gardant le même niveau d’exigence
académique que dans le monde universitaire, visent à produire de la recherche appliquée et impliquée
auprès des acteurs de la société civile, des associations, des institutions publiques. Ainsi, les travaux du
Lassa accordent-ils, au-delà du projet scientifique, une part importante du dispositif de recherche à la
restitution, mais également à la réflexion autour de l’action auprès des commanditaires et des acteurs
de terrain. Les sciences humaines, parce qu’elles impliquent une connaissance approfondie du social,
peuvent permettre, en collaboration avec les acteurs de terrain et les institutions, d’inventer de nouvelles modalités d’action pertinentes et efficaces.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

L’axe portant sur le logement et l’habitat est principalement porté par Johanna Lees, qui a mené une
grande partie de ses recherches sur ces thèmes. Après avoir travaillé sur la question du « sans abrisme »
en anthropologie, elle a réalisé une thèse autour des questions de précarité énergétique. Elle participe
actuellement à un programme de recherche financé par le Puca sur les questions de la ville ordinaire à
Marseille.

L’implication dans les cursus de formation

Le Lassa est devenu depuis 2013 organisme de formation. À ce titre, il organise des formations à destination des professionnels.
Dans le champ du logement et de l’habitat, le Lassa a créé une formation intitulée « Se loger, habiter,
quels enjeux contemporains ? », à destination des architectes, bailleurs sociaux, travailleurs sociaux,
bureaux d’études, chefs de projet et chargés de mission des PRU et des contrats de ville.
Disciplines : X Sociologie X Anthropologie

ADRESSE
Lassa, 4 boulevard Sakakini
13400 Marseille

CONTACT
• contact@Lassa-org.fr
07 82 81 70 91

SITE WEB
Lassa-org.fr

210_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

Directrice :

Valérie November

Tutelles :

Université Paris-Est Marne-la-Vallée, École des ponts ParisTech, CNRS

Champs thématiques

Centre pluridisciplinaire de recherche, d’enseignement et d’expertise en sciences sociales, le Latts
explore les logiques techniques et territoriales à l’œuvre dans l’action organisée (publique et privée).
Ce faisant, il entend favoriser le dialogue entre les sciences sociales et le monde des ingénieurs, dans
les entreprises comme dans les administrations.
Il a deux principaux domaines empiriques : les systèmes territoriaux, les réseaux et services urbains, l’action publique locale, l’aménagement et les risques d’une part ; les organisations publiques et privées, le
travail, l’innovation sociotechnique et les changements organisationnels d’autre part. Cette double orientation permet des croisements de points de vue multiples : logiques territoriales des entreprises, logiques
industrielles des services urbains, modèles organisationnels du public et du privé, transitions sociotechniques urbaines, étude de l’action publique au prisme de ses instruments ou du travail des agents publics...

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

L’axe de recherche du Latts « Économie politique de la production urbaine – Eppur », coordonné par
Halbert L., s’attache à rendre visibles et à « politiser » les modes de fabrication de la ville. Dans ce
cadre, le Latts analyse le champ de l’habitat dans une perspective d’économie politique et de géographie sociale s’intéressant aux modes de production, aux logiques des acteurs (aménageurs, promoteurs,
investisseurs, gestionnaires, habitants) et aux interactions entre acteurs du marché et acteurs publics,
avec une attention portée aux usages et aux modes de vie, notamment sur l’énergie dans les logements,
les « écoquartiers » et les systèmes d’habitat.
Les recherches visent à éclairer les logiques économiques, financières, politiques et sociales à l’œuvre
dans la production matérielle des espaces urbanisés et leurs implications sur le peuplement urbain et
les usages de la ville, en lien avec les mécanismes de déstabilisation-réinvention du rôle de régulation
des pouvoirs publics dans la production urbaine. L’approche proposée s’inscrit dans une perspective
d’économie politique et de géographie sociale que l’on peut caractériser en cinq points :
1. Elle met l’accent sur les acteurs porteurs des logiques économiques et financières, leurs intérêts, leurs
stratégies et les relations (y compris les rapports de force) qu’ils instaurent entre eux.
2. Elle s’attache, pour révéler ces logiques, à l’étude scrupuleuse des instruments mobilisés par les
acteurs : modèles, indicateurs, études de marché, bilans économiques et financiers, contrats (notamment
entre acteurs publics et acteurs privés).
3. Elle est soucieuse de rendre compte de logiques d’acteurs situées, expressions toujours singulières de
l’appropriation par ces derniers, dans un contexte local donné, de contraintes, d’opportunités et d’enjeux
à la fois locaux et supralocaux.
4. Elle s’intéresse aux logiques résidentielles associées aux politiques d’offres aux échelles locales et
nationales et à leurs implications sur l’inégale distribution des ménages dans le parc immobilier et dans
les espaces urbains, par des approches empiriques ou modélisatrices.
5. Elle se démarque ainsi délibérément des approches et des explications globalisantes, mais aussi des
travaux occultant, par exemple, l’influence des logiques économiques et financières globales dans les
jeux des acteurs locaux, ou des marges de manœuvre des habitants dans les choix résidentiels tout
autant que des contraintes pesant sur leur mobilité ou leur stabilité résidentielles.

…/…
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Référents du laboratoire sur ce champ :
• Pierre-Arnaud Barthel, pierre-arnaud.barthel@enpc.fr (en détachement à l’AFD depuis le 6 octobre 2014)
• Ludovic Halbert (CR CNRS), ludovic.halbert@enpc.fr
• Jean-Pierre Lévy (DR CNRS), jean-pierre.levy@enpc.fr
• Yoan Miot (MCF Upem), yoan.miot@enpc.fr
• Taoufik Souami (PR Upem), taoufik.souami@u-pem.fr
• Pascal Ughetto (PR Upem), pascal.ughetto@u-pem.fr
Travaux récents
• MED-APR Movida, « Consommer dans les éco-quartiers ». Responsable : Souami T.
• Ademe, « Amélioration énergétique des îlots existants : quels cadres et outils juridiques dans la fabrication urbaine ? ». Responsable : Souami T. (2013-2014).
• Chaire Ville de l’École des ponts ParisTech : 1) « Logement et habitat dans l’espace méditerranéen »
(Projet GouvMed – « Gouverner les métropoles méditerranéennes ») ; 2) « Green Cities ».
Responsable : Lorrain D.
• L’Union sociale pour l’habitat, « Habitat intelligent : évolution des métiers et besoins en compétences
dans les organismes de logement social ». Responsable : Ughetto P. (2014-2015).
• Institut CDC pour la recherche, « Financement durable et livret d’épargne – Fidele, recherche sur le
financement du logement social ». Responsable : Halbert L. (2013-2015).
Travaux en cours
• Agence nationale de la recherche Finurbasie, « Expansion de la finance de marché et production urbaine
en Asie, le cas de la Chine et de l’Inde ». Programme ANR Blanc. Responsable : Halbert L. (2013-2016).
• Medde et région Île-de-France, « Contraintes énergétiques et innovations sociales » (APR Movida ;
Picri). Responsable : Subrémon H. (2012-2016).
• Medde-Puca, « Approche longitudinale (1978-2013) du système national du logement au moyen du
modèle Asha ». Responsable : Lévy J.-P. (2014-2016).

L’implication dans les cursus de formation

• Master Urbanisme aménagement transport (UAT), Institut français d’urbanisme, Upem. Contact : Taoufik
Souami (taoufik.souami@u-pem.fr) : responsable de la mention de master « Urbanisme, aménagement,
transports » (UAT) & responsable de la spécialité de master 2 « Villes durables », Urbanisme, aménagement, transports (UAT).
• Master spécialisé Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (Amur), École des Ponts ParisTech. Responsable du mastère : Nathalie Roseau (nathalie.roseau@enpc.fr).
• Master Sciences sociales, Upem. Contact : Pascal Ughetto (pascal.ughetto@u-pem.fr) : responsable du
parcours de master « Conduite du changement, compétences et organisation ».
Disciplines : X Aménagement X Urbanisme X Sociologie X Géographie X Science politique
X Histoire

ADRESSE
Latts – École des ponts ParisTech
6-8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes – Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex

CONTACT
• valerie.november@enpc.fr

SITE WEB
http://www.latts.fr
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n s Deboulet et Stéphanie Vermeersch

Tutelles :

CNRS, Université Paris 8, Université Paris Nanterre et ministère de la Culture et de la Communication

Champs thématiques

Axe 1. Fabrications de l’urbain.
Responsables : Alain Guez et Rainier Hoddé
Doctorante : Aurélie Landon
Axe 2. Justices et inégalités
Responsables : Frédéric Dufaux et Claudette Lafaye
Doctorant : Benjamin Leclercq
Axe 3. Héritages et innovations dans la construction des territoires
Responsables : Ioana Iosa et Anaïs Leblon
Doctorante : Ornella Zaza
Axe 4. Pratiques d’émancipations urbaines.
Responsables : Claire Carriou, Lise Debout et Martin Olivera
Doctorants : Jérémie Louis et Darylseida Sosa
Axe 5. Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation
Responsables : Rosa De Marco et Monique Poulot
Doctorante : Camille Robert-Boeuf

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Axe 1. Fabrications de l’urbain
Cet axe de recherche se propose de comprendre les mondes urbains et d’en révéler les potentialités et
les risques dans la perspective de leur transformation. Il mobilise les sciences humaines et sociales, les
sciences de l’espace et les démarches de projet, tels l’urbanisme, l’architecture, le paysage et les arts.
Les fabrications de l’urbain concernent les processus, le déjà-là, les savoirs, le politique. Elles articulent
ainsi différents horizons et échelles tant spatiaux que temporels. Elles comprennent enfin une dimension
quotidienne, ordinaire, sensible, complémentaire à la notion de projet.
Axe 2. Justices et inégalités
Dans un monde où disparités et inégalités se multiplient et se complexifient, les questions de justice se
posent avec une acuité renouvelée. Nous proposons leur analyse par des approches ouvertes, pluri- et
transdisciplinaires, non normatives. Ces recherches visent à interroger les processus de création des
inégalités et les mécanismes de pouvoir et de domination qui se déploient (ou non) dans leur diversité.
Elles visent ainsi à construire des rencontres (ou non) et des approches critiques, repolitisées, de nos
objets de recherche. Cinq entrées sont envisagées :
- par les pratiques et les représentations ;
- par les acteurs sociaux et politiques ;
- par les enjeux territoriaux ;
- par l’éthique et le questionnement sur les normes ;
- par la dimension réflexive.
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Axe 3. Héritages et innovations dans la construction des territoires
À partir d’approches pluridisciplinaires, nous nous intéressons à la manière dont les reconfigurations
contemporaines ayant pour support le patrimoine, la mémoire, la création artistique et les innovations
participent – dans un contexte mondialisé et d’intenses circulations d’acteurs, de normes, d’objets, de
valeurs, de modèles – à des processus de déterritorialisation, reterritorialisation, de création de paysages culturels et d’emblèmes architecturaux et urbains ou à la requalification d’espaces habités. Dans
cette perspective, l’héritage et l’innovation seront envisagés comme des objets politiques permettant
d’appréhender les formes de gouvernance et de gestion des ressources, souvent conflictuelles, qu’elles
sous-tendent autant que les processus de légitimation qui les font dans les espaces qu’ils traversent et
les réseaux qu’ils mobilisent.
Axe 4. Pratiques d’émancipations urbaines
Face aux dispositifs institutionnels plus ou moins contraignants et autoritaires qui visent à mettre en
ordre l’urbanité, des arrangements ou pratiques de résistance se développent en dehors des instruments
politiques désormais traditionnels (participation, etc.). Cet axe pluridisciplinaire croisant des études de
cas dans les « Nords » et dans les « Suds », sur les territoires urbains ou péri-urbains, s’interroge sur les
conditions d’émergence de ces alternatives efficaces de « non-mobilisation », sur les modalités concrètes
de leur déploiement ainsi que sur leurs effets dans le champ des politiques publiques. Il s’agit ainsi de
documenter la dimension proprement politique (et critique) d’une informalité qui met à l’épreuve les
injonctions néolibérales.
Axe 5. Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation
Les dynamiques d’urbanisation en cours sur l’ensemble de la planète multiplient et diversifient des
situations d’interface, entre ville et environnement (« naturel » ou non), entre mondes culturels hérités
et transformations technologiques accélérées, en réseau. Ces dynamiques se situent à des échelles tant
locales que nationales et mondiales. Dans ce programme, nous étudions ces interfaces sous trois angles
complémentaires et non dissociables : l’angle morphologique des formes socio-spatiales (par exemple
les paysages, la forme urbaine et la mutation des espaces habités), l’angle énergétique des forces (par
exemple, les forces politiques), l’angle poïétique des significations et du sens (par exemple, l’art comme
lieu de création).
Articles :
• Benbernou A., « La ville d’Alger à l’heure du “Plan de Constantine” », in Srir M. (dir.), Dynamiques
urbaines à Alger. La (Re)fabrication de la ville en questions, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 47-84.
• Barbier R., Bauler T., Boissonade J., Fortin M.-J., Fournis Y., Lemarchand F. et Raufflet E., « Mettre à
l’épreuve l’acceptabilité sociale », introduction au numéro éponyme, revue [VertigO], 2016, http://vertigo.revues.org/17163
• Boissonade J., « L’écoquartier ou la gouvernementalité par le durable », « L’écoquartier : un objet juridique non identifié ?, Actes pratiques et ingénierie immobilière », Lexis Nexis, n° 1, mars 2016, http://
boutique.lexisnexis.fr/4545-actes-pratiques-et-ingenierie-immobiliere/
• Bouchier M. et Le Barzic M., « Artistes, architectes, nouveaux commanditaires : une expérience démocratique dans les Côtes-d’Armor », In Situ, Revue des patrimoines, novembre 2016.
• Bouillon F., Chappaz-Wirthner S. et Lambelet A., « Mondes ethnographiques : des textes, des images,
des sons et des mouvements. Préambule pour un numéro anniversaire », ethnographiques.org, n° 30,
2015. En Ligne : http://www.ethnographiques.org/2015/Bouillon, Chappaz, Lambelet
• Bouillon F., De Cheveigné S., Lees J. et Musso S., « Repérer et vivre la précarité énergétique en ville »,
Les Annales de la recherche urbaine, n° 110, « Ville et vulnérabilités », 2015, pp. 88-97.
• Bouillon F., Deboulet A., Dietrich-Ragon P. et Fijalkow Y., « Les vulnérabilités résidentielles en questions » (introduction du dossier), in Métropolitiques, juin 2015.
En Ligne : http://www.metropolitiques.eu/Les-vulnerabilites-residentielles.html
• Bresson S., « L’habitat participatif en France, une alternative sociale à la “crise ?”, Cahiers de Cost,
n° 5, 2016. URL : http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/l_habitat_participatif.pdf
• Bresson S. et Denèfle S., « Diversity of self-managed co-housing initiatives in France », Urban Research
& Practice, special issue, n° 8 (1), 2015, pp. 5-16.
• Bresson S., « La copropriété repensée dans l’habitat participatif », in Denèfle S. (dir.), Repenser la propriété. Des alternatives pour habiter, Presses universitaires de Rennes, 2016, pp. 103-114.

214_

Date de mise à jour : juillet 2017

Opérations
de recherche

Thèses

Autres
coopérations

Laboratoires

• Carriou C. et d’Orazio A., « “L’habitat participatif” en France : quand les institutions militent », Revue

Socio-Anthropologie, dossier « Habiter autrement ou le nouveau défi du vivre ensemble ? », n° 32,
décembre 2015.
• Carriou C., « Malentendus et inattendus autour de la participation habitante. La “coopérative” d’accession sociale Le Grand Portail à Nanterre (France) », Lien social et Politiques, n° 73, pp. 215-231.
• Chabrol M., Conord S., Fijalkow Y., Henrio Y. et Rozenholc C., « Comment on s’organise ? », ethnographiques.org, n° 32, « Enquêtes collectives », septembre 2016.
• Deboulet A., « Espaços em disputa e contestaçoes », Margem Esquerda, n° 24, juin 2015, Sao Paulo, pp. 44-50.
• Deboulet A. et Mamou K., « L’appui aux habitants. Étape vers une nouvelle compétence citoyenne ? »
Échogéo, n° 34, octobre-décembre 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, URL : http://echogeo.revues.
org/14429 ; DOI : 10.4000/echogeo.14429
• Deboulet A. et Hodde R., « Une maison-laboratoire à Mahdia », Images de la culture, catalogue du CNC, 2015.
• Feveille L., « Territoire habité à l’épreuve du tourisme international », in Guez A et Bonzani S. (coord.),
Représenter la transformation ou comment saisir les espaces-temps habités, Éditions Créaphis, Paris, à
paraître en 2017.
• Fijalkow Y., « De la rénovation urbaine au développement durable : du poids des normes dans le logement (xixe-xxie siècles) », Métropolitiques, 3 juin 2015. URL : http://www.metropolitiques.eu/De-la-renovation-urbaine-au.html
• Henrio Y., « Habiter Paris à tout prix ? », Revue Urbanité, #8, 2017. URL : http://www.revue-urbanites.
fr/8-habiter- paris-a- tout-prix/
• Bouillon F. et Jeanmougin H., « D’une gentrification inaboutie à une nouvelle précarisation ? Continuités populaires et conflits de coprésence dans le centre de Palerme », Lien social et Politiques, n° 77, 2016,
pp. 103-125.
• Lehman-Frisch S., « San Francisco, ville injuste ? La capitale du progressisme états-unien à l’épreuve de
la croissance des inégalités », Annales de géographie, n° 714, 2017, pp. 145-168.
• Lehman-Frisch S., « San Francisco, Unequal Metropolis », traduit par Dorval A., Books&ideas.net,
5 octobre 2015.
• Levy-Vroelant C., « L’hébergement : entre public et privé, un secteur en recomposition », Dictionnaire
de l’habitat et du logement en ligne, http://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/themestransversaux/lhebergement-entre-public-et-prive-un-secteur-en-recomposition/septembre 2016
• Levy Vroelant C., « Se mouiller au propre comme au figuré. De l’observation à l’ethnographie dans les
bains-douches parisiens », Espaces et Sociétés, n° 164-165, 1-2/2016 (RCL).
• Rozenholc C. et Chabrol M., « Rester en centre-ville. Ce(ux) qui résiste(nt) à la gentrification », Uzance
Revue d’ethnologie européenne de la fédération Wallonie-Bruxelles, n° 4, Dossier « Bienvenue à Heyvaert »,
2016, pp. 4-15.
• Rozenholc C. et Fatigato O., “Mnémoralité” et “Ordrinarité”, in Cailly L. et al. (dir.), Les Sans Mots de
l’habitabilité et de la territorialité, éditions Ellug-Presses de l’Université Grenoble Alpes, accepté, 2017.
Ouvrages
• Boissonade J., La ville durable controversée. Les dynamiques urbaines dans le mouvement critique, Paris,
éditions Petra, Collection « Pragmatismes », mars 2015, 486 p. présentation de l’ouvrage : https ://www.
editionspetra.fr/livres/la-ville-durable-controversee-les-dynamiques-urbaines-dans-le-mouvement-critique
• Busquet G., Hérouard F. et Saint-Macary É. (dir), La Politique de la ville. Idéologies, acteurs et territoires,
Paris, L’Harmattan, coll. Habitat et sociétés, 2016, 308 p.
• Darysleida S., L’architecture, l’urbanisme et les rénovations urbaines : vers une politique participative ?,
Éditions universitaires européennes (EUE), 2016.
Article en ligne :
• Darysleida Sosa, « ¿Por qué Santo Domingo es una no-ciudad? », 17 août 2016. URL : http://acento.com.
do/2016/opinion/8373177-santodomingo- una-no- ciudad/.
• Deboulet A. (dir.), Repenser les quartiers précaires, Études de l’AFD, traduite en anglais Rethinking precarious neighborhoods, octobre 2016.
• Fijalkow Y., Sociologie du logement, La Découverte, Repères, seconde édition révisée en 2016.
• Cailly L., Céleste P., Fourny M.-C., Lajarge R. et Rozenholc C. (dir.), Les Sans-Mots de l’habitabilité et de la
territorialité, éditions Ellug-Presses de l’Université Grenoble Alpes, à paraître en 2017.
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Coordinations éditoriales
• Barbier T., Bauler, M.-J. -, Boissonade J., Fortin R., Fournis Y., Lemarchand F. et Raufflet E., « Mettre à
l’épreuve l’acceptabilité sociale », introduction au numéro éponyme, revue [VertigO], 2016, http://vertigo.revues.org/17163
• Bouillon F. et Monnet J., 2016, « L’observation et ses angles : au cœur des rapports entre les chercheurs
et leurs objets », Espaces & Sociétés, n° 164-165, pp. 11-17.
• Bouillon F., Deboulet A., Dietrich-Ragon P. et Fijalkow Y., coordination du dossier « Les vulnérabilités
résidentielles en questions », Métropolitiques, 2015.
En ligne : http://www.metropolitiques.eu/Les-vulnerabilites-residentielles.html
• Bresson S., « L’habitat participatif en France, une alternative sociale à la “crise” ? », Cahiers de Cost, n° 5,
2016. URL : http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/l_habitat_participatif.pdf
• Bouillon F., Chappaz-Withner S., Lambelet A. et Schoeni D., coordination du numéro « Mondes ethnographiques », ethnographiques.org, n° 30, 2015.
En ligne : http://www.ethnographiques.org/
• Levy-Vroelant C., coordination du n° 110 des Annales de la recherche urbaine, « Vulnérabilité des
choses, vulnérabilité des gens », septembre 2015.
Rapports
• Bresson S. et Labit A., « L’habitat participatif face aux défis de la mixité sociale », rapport pour la Fondation de France, 2017.
• Butin C., Deboulet A. et Demoulin J., « Le rôle des aires métropolitaines dans l’agenda mondial des
gouvernements locaux et régionaux pour le xxie siècle », rapport rendu à Cglu (Cités et gouvernements
locaux unis) pour Habitat III, traduction anglaise. Édition juin 2017.
• Fijalkow Y.« , Adaptation de l’habitat et transitions démographiques », Caisse des Dépots et Consignation, programme Habiter demain (avec Jourdheuil A.-L., Neagu A. et Vincent P.), 2016-2017.
• Hilderal-Jurad S., « Diagnostic territorial partagé à 360° du sans-abrisme au mal logement du département des Yvelines », Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)/Direction départementale
des territoires (DDT), Service habitat et rénovation urbaine, mai à novembre 2015, 89 p. http://www.crh.
archi.fr/Etude-statistique-des-conditions-de-logements

L’implication dans les cursus de formation

• Master et doctorat Urbanisme, aménagement et études urbaines, Université Paris Nanterre.
Responsable : Olivier Ratouis (olivier.ratouis@u-paris10.fr)
• Quatre parcours master 2 :
- « Projet urbain et montage d’opérations » (resp. Pascale Philifert)
- « Villes étalées et aménagement durable » (resp. Claire Aragau)
- « Habitat et innovations » (resp. Claire Carriou)
- « Études urbaines » (resp. Olivier Ratouis)
• Master et doctorat en architecture, École nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine.
Responsable : Yankel Fijalkow (yankel.fijalkow@paris-valdeseine.archi.fr)
• Master de sociologie et anthropologie, Université Paris 8. Responsable : Barbara Casciarri
(barbara.casciarri@univ-paris8.fr)
Disciplines : X Sociologie X Géographie X Anthropologie X Histoire X Architecture X Urbanisme

ADRESSE
Lavue
Université Paris Nanterre – Bâtiment Max-Weber
200, avenue de la République – 92001 Nanterre
Cedex

CONTACT
• info.lavue@gmail.com

SITE WEB
http://www.lavue.cnrs.fr/
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Directeur :

Hervé Leleu

Tutelles :

CNRS, Université Lille 1, Université Lille 2, Université Lille 3, Université catholique de Lille,
Université d’Artois (partenaire)

Champs thématiques

Le programme scientifique du LEM est structuré autour de six axes de recherche :
• Actifs, clientèles, communautés, réseaux, populations (ACCRP)
• Analyse de la performance des organisations (APO)
• Individus, organisations et société (IOS)
• Management et économie de la décision publique (MEDP)
• Méthodes quantitatives appliquées au management et à l’économie (MéQuAME)
• Marchés, organisations et finances (MOF)

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Dans le cadre de l’axe Management et économie de la décision publique, des travaux récents et en cours
portent sur le logement :
• Analyse des aides au logement : correction des inégalités ; aide au maintien dans le logement.
• Impact de l’incertitude des coûts de transport sur les prix immobiliers.
• Logement et emploi.
Responsables : Véronique Flambard (veronique.flambard@icl-lille.fr) et
Didier Cornuel (didier.cornuel@univ-lille1.fr, http://www.economieimmobiliere.com/)
Thèses en cours
• Daoud R., « Les charges locatives dans le logement social : déterminants techniques, économiques,
comportementaux et organisationnels. »
• Hans R., « L’économie du secteur locatif social. »
• Hubert J., « Demande et offre de logement : efficacité et équité sur les marchés du logement en France. »
Disciplines : X Économie X Économétrie

ADRESSE
LEM/site de l’Ieseg,
3 rue de la Digue, 59000, Lille, France

CONTACT
• Secrétaire générale de l’unité :
marion.romo@univ-lille3.fr

SITE WEB
http://lem.cnrs.fr/
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Directeur :

Jérôme Dubois

Tutelle :

Université Aix-Marseille

Champs thématiques

Le Lieu défend une recherche en urbanisme orientée sur ou vers l’action, tournée vers le monde professionnel au service de l’action collective et des grands débats de société ; dans une approche qui se veut
critique et réflexive. Ces réflexions sont pour certaines co-construites avec les acteurs du champ dans
une optique de fertilisation croisée.
Le Lieu a pour vocation de tisser des partenariats avec des disciplines connexes créatrices de projets
dans l’espace, à l’image de l’architecture ou du paysage. Ses recherches contribuent aux débats scientifiques dans le champ de l’urbanisme aux échelles locale, nationale comme internationale.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux sur l’habitat et le logement s’inscrivent dans un questionnement large sur les transformations
de la question sociale et la territorialisation des politiques publiques.
Les politiques de l’habitat se territorialisent tandis que, dans le même temps, la « question sociale » et
la « question urbaine » tendent à se recouvrir, la ville étant de plus en plus sommée de « faire société »
là où les intégrateurs sociaux traditionnels (le travail, la famille, la religion…) sont en crise.
Les défis auxquels sont confrontées les nouvelles autorités organisatrices de l’habitat sont multiples et
bien identifiés : aggravation de la ségrégation socio-spatiale entre les territoires urbains, montée des
inégalités dans l’accès au logement et aux aménités urbaines, logiques d’appariement résidentiel basées
sur l’entre soi… ; autant de symptômes, mais aussi de facteurs de « fragilité urbaine ».
Relever ces défis interroge la capacité, tant politique que technique, des collectivités locales, et invite à
reconsidérer les catégories classiques de l’action publique, les savoir-faire et les systèmes de coopération entre acteurs locaux.
Travaux achevés
Projets collectifs
• Recherche sur les fragilités urbaines (Popsu 2, Puca).
Les politiques de renouvellement urbain sont aux prises avec ces fragilités, soit qu’elles ambitionnent
explicitement de les traiter, soit qu’elles se heurtent à elles lorsque celles-ci contrecarrent le projet de
« rééquilibrage sociologique » d’un territoire.
Présentation des résultats de la recherche dans le cadre du colloque Popsu 2 « Métropoles en France »
organisé à Paris par le Puca les 10 et 11 juin 2014. Publication en cours sous la direction d’Alain Bourdin.
• Zitouni F., « Les collectivités territoriales et l’habitat participatif », in Lerousseau N., L’Habitat coopératif, Paris, éd. Michel Houdiard, 2014 ; Zitouni F., « Squat et norme juridique », in Denèfle S. (dir.), « Pour
penser des alternatives à la propriété, bilan des séminaires du programme », 2015.
• Liteau-Piste (Port-industrie-société-territoire-environnement), ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer.
Ce programme de recherche avait pour objectif de répondre à des préoccupations formulées par les autorités portuaires, les collectivités territoriales, les associations écologistes et de résidents sur la prise en
compte de la société et de l’environnement dans le développement portuaire.
Les travaux de Brigitte Bertoncello et Zoé Hagel ont traité de la situation des populations résidant dans les
quartiers de l’arrière-port et des impacts de la présence du port sur l’habitat en interrogeant notamment
un ensemble d’associations mobilisées pour améliorer la qualité de vie dans des territoires en renouvellement urbain. Après la participation au rapport final, un article intitulé « Habiter dans les quartiers arrièreport à Marseille : l’interface ville-port au prisme de réflexions associatives » vient d’être soumis.
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Travaux en cours
Recherche
sur le projet « Quartiers Libres – Saint-Charles / Belle de Mai » dans la lignée de travaux
•
exploratoires sur le projet d’habitat social participatif porté par la SCIC Friche de la Belle de Mai. Il s’agit
de continuer à interroger, sous l’angle de l’habiter, la fabrique urbaine dans trois dimensions : l’invention
d’une culture de la participation et son articulation avec les initiatives citoyennes existant dans le quartier, et l’articulation des échelles du projet urbain (friche, quartier, ville, métropole).
•Valolitto : Valorisation touristique des territoires littoraux Quelles représentations territoriales pour
quelle gouvernance environnementale ? (Programme Fondation de France)
Cette recherche interroge les processus de valorisation des ressources territoriales (matérielles ou
idéelles) développés par les destinations balnéaires du Sud de la France confrontées aux transformations des pratiques et attentes touristiques. Il revient sur les stratégies adoptées par les territoires
et les modalités de prise en compte (ou non) des évolutions de la demande sociale et culturelle en
matière, tant de protection de l’environnement et de durabilité, que de pratiques créatives, récréatives
et sportives. Le projet prévoit l’analyse du volet habitat des politiques publiques développées dans les 3
communes d’étude. Il s’agira d’évaluer la place accordée à l’hébergement touristique dans les politiques
d’habitat.
• Recherche sur les politiques de l’habitat à l’heure de la métropole : dans la continuité de travaux
exploratoires menés pour questionner les enjeux et la définition des politiques de l’habitat de part et
d’autre de la limite de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la recherche se poursuit pour analyser et
comprendre la construction métropolitaine de la politique de l’habitat dans un contexte où la fusion
de 6 intercommunalités disposant chacune d’un programme local de l’habitat conduit à repenser un
programme local de l’habitat métropolitain. Cette recherche, pilotée par les enseignants chercheurs et
conduite par un groupe d’étudiants (Master 2 Urbanisme et Aménagement, spécialité Habitat, politique
de la ville, renouvellement urbain), est conduite en partenariat avec le Puca, l’USH, la Caisse des Dépôts
et l’ADCF et implique 5 autres universités interrogeant le même objet dans leur métropole respective.
• Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme : climat urbain et énergie (Mapuce, programme ANR)
Le projet consiste à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques les plus pertinents
des données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie.

L’implication dans les cursus de formation

• Master 2 Urbanisme et aménagement, spécialité « Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain »

Responsable : Séverine Bonnin-Oliveira, severine.oliveira@gmail.com
• Master 2 « Droit et métiers de l’urbanisme ». Responsable : Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr
• Cesu (Certificat d’études supérieures universitaires) Politiques de l’habitat et du logement. Responsable :
Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr
Disciplines : X Aménagement et urbanisme X Architecture X Géographie X Science politique X Droit

ADRESSE
3 av. Robert-Schumann 13628 Aix-en-Provence

SITE WEB

CONTACTS
• j.dubois.iar@wanadoo.fr
• severine.oliveira@gmail.com
• fzitouni@hotmail.fr

http://iuar-lieu-amu.fr/institut-urbanismelaboratoire
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Champs thématiques

Le Lisst, laboratoire interdisciplinaire, fédère plusieurs équipes : une équipe de sociologie, le Cers ; une
équipe d’études urbaines, le Cieu ; une équipe d’anthropologie sociale, le CAS ; et une équipe travaillant
sur les sociétés rurales, Dynamiques rurales. Les recherches conduites au sein du Lisst s’organisent en
six axes (actuellement en cours de refonte) : « Innovation et savoirs : réseaux, médiations, territoires »,
« Religion, mémoire et construction des collectifs », « Parcours et espaces de vie », « Expériences de
santé et dispositifs de soins », « Migrations, diasporas et échanges », « Villes, métropoles et recompositions des territoires ».

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Responsables de ce champ thématique : Marie-Christine Jaillet (jaillet@univ-tlse2.fr),
Fabrice Escaffre (fabrice.escaffre@univ-tlse2.fr) et Alice Rouyer (rouyer@univ-tlse2.fr)
Ces travaux sont localisés dans les deux axes suivants :
• Parcours et espaces de vie
Ils portent sur l’habiter, le logement, l’intergénérationnel, les passages à l’âge adulte, les solidarités de
voisinage et de quartier, les modes de vie périurbains, les réseaux de sociabilité, la famille.
• Villes, métropoles et recompositions des territoires
Ils portent sur la ségrégation, la gentrification, les modèles de développement urbain, les systèmes
urbains et leur gouvernance, les déplacements et la question des transports, les activités économiques,
la production et la gestion du logement, les politiques du logement et de l’habitat.
Ce qui spécifie ces travaux, c’est l’attention portée à une analyse des modes d’habiter qui prend en
compte les trajectoires résidentielles, les pratiques spatialisées, les modes de différenciation sociale de
la ville et leur croisement avec le registre de l’action publique et des politiques.
La périurbanisation et la périurbanité
Travaux menés depuis plus de trente ans, étayés par une observation continue des processus de périurbanisation et de leurs effets, qui ont été inscrits pour la plupart dans les programmes de recherche
financés par le Puca. Les travaux récents, conduits par Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet ont
porté sur les recompositions des espaces périurbains, leur place dans l’organisation de la gouvernance
métropolitaine, l’émergence de polarités secondaires, les modes de fabrication et d’usage des espaces
publics. Les travaux en cours portent sur les interactions rural/urbain, appréciées à partir des modes de
vie (participation de Fabrice Escaffre et Patricia Panégos à un programme de recherche mené en collaboration par le Lisst-Cieu avec Dynamiques rurales dans le cadre du Labex SMS).
Les modes d’habiter dans les quartiers d’habitat social
En relation avec les opérations de rénovation urbaine, plusieurs enquêtes d’envergure (une centaine
d’entretiens auprès d’habitants) coordonnées par Marie-Christine Jaillet et Fabrice Escaffre ont été
conduites ces dernières années et traitent des trajectoires résidentielles ou des relations de voisinage.
Ces travaux réalisés en partenariat avec les bailleurs Hlm ont permis d’étudier les modes d’habiter dans
les quartiers de la « géographie prioritaire » et dans les territoires de relogement des ménages enquêtés.
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La perception des espaces habités par les enfants
Programme récent, en cours de valorisation, conduit par Fabrice Escaffre et Patricia Panégos en partenariat
avec le Caue de Haute-Garonne.
L’habitat dans les centres et les cités Hlm des villes petites et moyennes
Travaux menés par Samuel Balti, Fabrice Escaffre, et Marie-Christine Jaillet sur le déclin des centres-ville
et, conjointement, des petites cités Hlm, en contexte de villes petites et moyennes à faible attractivité
résidentielle.
L’adaptation de l’habitat, du cadre de vie et des modes d’habiter au vieillissement démographique
Travaux développés par Alice Rouyer qui portent sur l’observation de l’évolution des modes d’habiter des
personnes de plus de 65 ans et sur l’émergence de nouvelles formes d’habitat, de services et de dispositifs socio-techniques (domotique, assistants à l’autonomie) destinés, en dépit de situations de dépendance et de handicap, à favoriser leur accompagnement et leur bien-être à domicile et dans l’espace
public.
Les fragilités urbaines
Travaux développés par Jocelyn Bourret, Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet dans le cadre du programme Popsu 2 sur la métropole toulousaine.
Les relations entre l’habitat et l’environnement
Travaux conduits par Sinda Haouès-Jouve, Julia Hidalgo et Alice Rouyer sur l’adaptation des villes et
de l’habitat au changement climatique, portant sur le confort et l’hétérogénéité climatiques dans un
contexte périurbain, sur l’incorporation de la dimension climatique dans les stratégies de développement urbain durable de la métropole toulousaine, ainsi que sur l’évaluation du « confort climatique »
dans les quartiers du faubourg toulousain, intégrant la perception et la mesure de la pollution atmosphérique et du bruit aux échelles fines du quartier urbain.
Les politiques locales de l’habitat
Travaux conduits par Fabrice Escaffre sous la forme de travaux monographiques ou comparatifs réalisés
le plus souvent avec des partenaires publics (Dreal, DDT, syndicats mixtes de Scot, intercommunalités)
et accordant une place privilégiée à la comparaison des contextes métropolitains avec ceux des villes
petites ou moyennes.
Thèses soutenues
• Ulriksen C., « Le rôle des organisations de la société civile en matière de revitalisation durable des
quartiers pauvres au Chili », dir. Jaillet M.-C., thèse en cotutelle, 2015.
• Diaz J., « La gentrification négociée. Anciennes frontières et nouveaux fronts dans le centre historique
de Mexico », dir. Jaillet M.-C. et Thuillier G., thèse soutenue en 2014.
Thèses en cours
• Bourret J., « La prévention situationnelle dans les projets urbains de rénovation », dir. Jaillet M.-C.,
thèse en Cifre, partenaire : Mission du grand projet de ville, ville de Toulouse.
• Chouillou D., « La qualité environnementale dans les projets de requalification urbaine », codir.
Haouès-Jouve S. et Jaillet M.-C.

…/…
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L’implication dans les cursus de formation

À l’Université Toulouse 2
• Masters 1 et 2 mention « Urbanisme et aménagement ». Coordination : Escaffre F. et Eveno E.
• Parcours « Ville, habitat et transition écologique » (Vihate). Responsables : Escaffre F. et Rouyer A.
http://blogs.univ-tlse2.fr/master-vihate/
• Parcours « Action locale et projets de territoire » (Apter). Coordination : Sibertin-Blanc M.
http ://blogs.univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/
• Parcours « Transports et mobilités » (Transmob). Coordination Wolff J.-P.
http://blogs.univ-tlse2.fr/master-transmob/
Au Centre universitaire Jean-François-Champollion à Albi
• Master Aden – Aménagement, développement, environnement.
Spécialité de M2 « Ingénierie du développement dans les villes petites et moyennes ».
Responsables : Taulelle F. (francois.taulelle@univ-jfc.fr) et Fijalkow Y. (ygal.fijalkow@univ-jfc.fr).
http://www.univ-jfc.fr/formation/master-aden-specialite-ingenierie-du-developpement-des-villes-pe
Disciplines : X Géographie urbaine X Urbanisme X Géographie X Sociologie
X Anthropologie sociale

ADRESSE
Maison de la Recherche
5 allée Antonio-Machado
31058 Toulouse Cedex 9

CONTACT
• patricia.panegos@univ-tlse2.fr

SITE WEB
http://w3.Lisst.univ-tlse2.fr/
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Frédéric Bonnaud

Tutelles :

Ministère de la Culture, Ensa Toulouse

Champs thématiques

Le LRA investit des champs d’étude appliqués aux projets architecturaux, urbains et paysagers, notamment à travers des approches transdisciplinaires concernant le développement durable, les processus
dynamiques de transformation de la ville, du paysage ou du patrimoine et les jeux d’acteurs du projet.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

• L’habitat et le logement dans les espaces urbains pauvres (habitats spontanés en Guyane française,
favelas à Rio de Janeiro, au Brésil, ou slums à Mumbai, en Inde).
• Les politiques de l’habitat et d’accès au logement :

Les politiques publiques face à la pauvreté urbaine dans le « traitement » de l’habitat informel en
Guyane, des bidonvilles de Mumbai, São Paulo, Delhi et Rio.
• Les espaces construits et le développement durable.

Disciplines : X Architecture X Urbanisme X Paysage X Sociologie X Anthropologie X Histoire

ADRESSE
83 rue Aristide-Maillol
BP 10629
F-31106 Toulouse Cedex 1

CONTACT
• lra@toulouse.archi.fr

SITE WEB
http://lra.toulouse.archi.fr/lra
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CNRS, Université de Poitiers

Champs thématiques

Créé en 1985 par Gildas Simon, Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des
migrations internationales et des relations interethniques. Il est hébergé par la Maison des sciences de
l’homme et de la société de Poitiers.
Les migrations internationales et leurs effets constituent aujourd’hui un phénomène d’une ampleur
considérable et d’une grande complexité. La connaissance de leurs déterminants, de leur fonctionnement, de leurs dynamiques internes et de leurs implications, tant dans les espaces et sociétés d’accueil
que dans les régions et pays d’origine, nécessite d’être développée autour d’une thématique propre,
les migrations internationales, et à travers une approche pluridisciplinaire. Produire des connaissances
à propos d’un phénomène mondial – qui selon toute vraisemblance ira en s’amplifiant –, sur ses causes
et sur ses effets, mais aussi transmettre ces connaissances dans le cadre d’un enseignement de 2e et
3e cycles, les diffuser par le biais d’un organe de publication et les mettre à disposition dans un centre
ouvert au plus grand nombre, tels sont les objectifs généraux du laboratoire.
Pour les mener à bien, Migrinter bénéficie de la continuité et de la compétence d’une équipe constituée
depuis près de trente ans et de ses relations établies depuis plusieurs années avec d’autres entités et
institutions de recherche aux échelles nationale et internationale.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux sur le logement et l’habitat menés à Migrinter s’inscrivent dans l’axe 4, « Échelles des mobilités et villes », de l’UMR.
Responsables : Christophe Imbert et David Lessault
Les transformations des territoires urbains constituent des questions centrales dans la vie sociale et
politique des pays, dans le monde occidental comme en développement. La proposition de Migrinter
est d’éclairer ces transformations en privilégiant une analyse des systèmes de mobilité des populations
et en considérant les habitants, migrants et non-migrants, comme des acteurs à part entière dans la production de la ville, aux côtés des acteurs institutionnels et économiques.

La diversité des terrains étudiés, tant dans des pays du Nord (États-Unis, Europe) que du Sud (Afrique,
Amérique latine, Asie, Caraïbes et Moyen-Orient), offre un corpus d’expériences particulièrement riche
pour la production de connaissances sur les dynamiques urbaines contemporaines.
Un accent particulier est mis sur l’étude des rapports entre les politiques institutionnelles (et, de façon
plus générale, l’action publique), les dynamiques économiques et les pratiques spatiales des citadins.
Dans la continuité d’une approche développée au sein du réseau Imiscoe (cluster B5 : Social integration
and mobility : education, housing and health), deux domaines de l’action publique sont considérés :
• le logement : modes de production du logement, accès au logement, pratiques spatiales, ségrégations
résidentielles, etc.
• la santé : analyse fine des pratiques de santé des populations migrantes à la lumière des politiques
publiques de santé et des recompositions qui traversent actuellement l’organisation économique du
secteur de la santé.
Ces travaux sont en cours d’élargissement à de nouveaux terrains situés hors des grandes aires métropolitaines, en particulier en France au sein des espaces ruraux et des petites villes.
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Travaux récents
Recherches collectives :
• Le projet ACI Université de Poitiers « Circulations, mobilités et espace relationnel des migrants en
Méditerranée » (Cimore, 2013-2014), dirigé par Naïk Miret (Migrinter). Il s’agit d’observer les politiques
économiques qui affectent la région dans son ensemble, ainsi que leur rôle dans les dynamiques sociospatiales à partir d’une double démarche : opérer un retour sur la dimension historique des processus
migratoires ; observer les changements en train de se faire en centrant l’analyse sur les expériences individuelles et familiales de la mobilité, sur les filières, les réseaux migratoires et les champs migratoires.
• Le projet ANR « Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des fonctionnements familiaux » (LiLi,
2011-2014). Responsable : Lelièvre É. Coordination équipe Migrinter : Lessault D. Ce projet est mené en
collaboration avec l’UR 06 (Mobilité, logement et entourage) de l’Ined et repère dans l’enquête Famille
et logements, réalisée en 2011 par l’Insee en collaboration avec l’Ined, la Dress et la Cnaf, les situations
de multirésidence et les configurations familiales auxquelles elles correspondent. Cette enquête offre
une image, inédite à cette échelle, du déploiement géographique des familles, à partir des communes
de résidence d’Ego, de leurs parents et de leurs enfants.
Thèses
• Contreras Y., « Changements socio-spatiaux dans le centre de Santiago du Chili. Formes d’ancrage et
pratiques urbaines des nouveaux habitants », 2012.
• Marcadet Y., « Les recompositions urbaines des quartiers péricentraux de Mexico. Modification des
marquages sociaux et nouvelles formes de ségrégation », 2012.
• Simon-Lorière H., « Conditions de vie et projets migratoires des réfugiés libériens à Conakry (Guinée)
et Accra (Ghana) », 2013.
• Córdoba H., « Mobilité internationale et dynamiques résidentielles à Bogota (Colombie) », 2014.
• Le Roux G., « Reconfigurations métropolitaines : parcours d’habitants et changements urbains (Bogota,
Colombie) », 2015.
• Przybyl S., « Territoires de la migration, territoires de la protection – Parcours et expériences des
mineurs isolés accueillis en France », 2016.
Travaux en cours
Recherches collectives :
• Le projet « Mobilités spatiales et transformations dans les anciennes périphéries urbaines
des métropoles d’Amérique latine (Bogotá, Buenos Aires et Santiago du Chili) :
la ville latino-américaine entre le centre et la périphérie actuelle. Responsables : Contreras Y. (Universidad
de Chile), Dureau F. (UMR Migrinter), Di Virgilio M.M. (Universidad de Buenos Aires), Lulle T. (Universidad
Externado de Colombia).
• Le projet ANR « Les campagnes françaises dans la dynamique des migrations internationales « (Camigri) :
Axe 1 : Caractéristiques des logements et fonctionnement des espaces résidentiels ; Axe 3 : Pratiques et politiques d’accueil. Responsable : Lessault D. (UMR Migrinter).
• Le programme ANR Margin « Marginalité et inclusion. les effets à moyen et à long terme des politiques de
régulation de la pauvreté étrangère sur les populations-cibles : le cas des migrants dits « roms » dans les villes
d’Europe occidentale (France, Italie, Espagne). Axe 1 : les mobilités résidentielles : pratiques et stratégies.
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Thèses
Bertrand
M., « Pratiques de santé et dynamiques urbaines : pratiques, représentations et lieux de santé
•
des migrants haïtiens à Santiago du Chili ».
• Desille A., « Engagement des collectivités territoriales dans l’intégration économique des immigrés
dans les régions périphériques d’Israël ».
• Sierra-Paycha C., « La place de la France dans les parcours migratoires des Colombiens ».
• Pinel J., « La retraite transnationale : un phénomène émergent ? Nouveaux regards sur l’évolution du
système migratoire franco-maghrébin ».

L’implication dans les cursus de formation

• Master 2 recherche Migrations internationales : espaces et sociétés
Responsables : Christophe Imbert et Adelina Miranda
La formation est axée sur l’examen et la compréhension de la mobilité des hommes et l’analyse des
situations de contact entre groupes d’origines diverses que produisent les migrations de populations.
Elle se propose d’analyser les transformations dues à ces migrations tant dans les pays de départ que
d’accueil ou de transit.
Disciplines : X Géographie X Sociologie X Anthropologie X Histoire X Démographie X Droit

ADRESSE
5 rue T. Lefebvre
86000 Poitiers

SITE WEB
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
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• f.dureau@gmail.com
06 80 55 31 29
• christophe.imbert@univ-poitiers.fr
06 87 46 97 62
• david.lessault@univ-poitiers.fr
07 89 32 81 87
• celine.bergeon@univ-poitiers.fr
06 30 23 65 62
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Directeur :

Didier Desponds

Tutelle :

Université de Cergy-Pontoise

Champs thématiques

Initialement spécialisé sur les questions de transport, le laboratoire MRTE a diversifié ses champs thématiques en direction de l’aménagement urbain, du patrimoine, de l’environnement sonore. Le laboratoire
est structuré en deux axes : « Transports et territoires » ; « Dynamiques sociales, politiques et culturelles
des territoires ». Le laboratoire s’intéresse par ailleurs aux mutations induites par les nouvelles technologies (cf. colloque : Territoires intelligents : un modèle si smart ? Effets paradoxaux d’une mutation
technologique et sociale, du 22 au 24 mars 2017 à Cergy).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les recherches portant sur l’habitat et le logement concernent pour l’essentiel l’axe « Dynamiques
sociales, politiques et culturelles des territoires ». Elles s’appliquent aux enjeux de la patrimonialisation,
de la rénovation urbaine, aux dynamiques de spécialisation sociale des territoires en relation avec les
stratégies résidentielles des ménages, mais elles s’intéressent également aux conflits et aux mobilisations citoyennes appliquées aux questions d’habitat et d’aménagement. Un atelier portant sur « Conflits
et Habitat » a été lancé en juin 2016 par Pierre Bergel de l’Université Caen – Normandie et Didier Desponds de l’Université de Cergy-Pontoise.
• Les recherches portant sur les stratégies résidentielles des ménages s’intéressent tout particulièrement aux choix des acquéreurs de biens immobiliers. Elles exploitent les données de la base Bien (Base
d’informations économiques notariales) en intégrant des éléments sur l’évolution des prix de l’immobilier (approche par les prix hédoniques).
• Les opérations de rénovation urbaine qui s’appliquent au parc locatif social sont abordées sous l’angle
de leurs effets sociaux. Des enquêtes ont été réalisées auprès de ménages relogés suite à des mobilités
résidentielles contraintes.
• Les espaces périurbains ont fait l’objet de plusieurs investigations destinées à appréhender les évolutions des modes d’habiter des populations qui y résident.
• Les recherches portant sur le patrimoine s’intéressent au patrimoine de banlieue, à l’argument patrimonial dans les opérations de rénovation urbaine et aux processus conduisant à la patrimonialisation.
Le laboratoire MRTE est associé à la chaire « Éco-quartiers et villes durables » (http://fondation.u-cergy.
fr/la-chaire-eco-quartiers-et-villes-durables/) dirigée par Ledésert B. (beatrice.ledesert@u-cergy.fr).
Une thèse codirigée (Desponds D. et Ledésert B.) sur cette thématique (Di Stefano M. : « Un éco-quartier
dans la ville : analyse socio-urbaine, pratiques et dispositifs participatifs ») a été lancée en septembre
2014.
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Travaux récents
Desponds
D. et Auclair E. (dir.), La ville conflictuelle. Tensions – Oppositions – Négociations, coll. Devenirs
•
urbains, Éditions du Manuscrit, Paris, 2016, 480 p.
• Auclair E., Bergel P., Desponds D. et Bertucci M.-M. (dir.), Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ?,
coll. Géographie sociale, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2014, 275 p.
Travaux en cours
• Recherche pour l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) : étude sur la stratégie
résidentielle des ménages autour des deux principaux aéroports franciliens et de la plateforme de Toulouse-Blagnac. Cette recherche, dirigée par Didier Desponds, dure depuis mai 2015 et aboutira en fin
2017. Elle s’appuie sur des enquêtes effectuées auprès des ménages ayant réalisé des mobilités résidentielles récentes à proximité de chacune des trois plateformes aéroportuaires.
• Recherche pour le compte du PNR du Vexin français consistant à concevoir des indicateurs qualitatifs
destinés à évaluer la perception des habitants sur leur territoire. Cette recherche appliquée, dirigée par
Didier Desponds, durera un an, à partir de mars 2017.

L’implication dans les cursus de formation

• Master DCVP (Développement culturel et valorisation du patrimoine), dirigé par Auclair E.
(elizabeth.auclair@u-cergy.fr), intègre la dimension patrimoniale.
• Master TTE (Transports – Territoire – Environnement), dir. Laurent Guihéry (Laurent.Guihery@u-cergy.fr).
Il comprend un important volet aménagement, celui-ci est davantage axé sur les infrastructures de transport que sur les questions directement liées à l’habitat.
• Master Gaeur (Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques), dir. Jean-Baptiste Frétigny
(Jean-Baptiste.Fretigny@u-cergy.fr) et Damien Masson (Damien.Masson@u-cergy.fr). Il développe des
études portant sur la transformation des territoires urbains en mobilisant les ressources de la géomatique et des bases de données géo-référencées.
• Un parcours « Études urbaines » en L2 et L3 est ouvert depuis septembre 2014.
• Diplôme universitaire intitulé « Ateliers d’été » (http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-scienceshumaines/departement-histoire-geographie/du-ateliers-d-ete-de-cergy-pontoise.html), dir. Basile M.
(Maria.Basile@u-cergy.fr). Il se déroule tous les ans en août et septembre et mobilise des équipes pluridisciplinaires autour d’un thème d’étude comportant généralement un volet logement et habitat.
Disciplines : X Géographie X Aménagement X Acoustique X Communication

ADRESSE
Université de Cergy-Pontoise
Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

CONTACTS
• didier.desponds@u-cergy.fr
• elizabeth.auclair@u-cergy.fr
• anne.hertzog@u-cergy.fr

SITE WEB
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html
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Directrice :

Anne-Laure Amilhat-Szary

Tutelles :

CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA), Science Po Grenoble (IEPG)

Champs thématiques

Le laboratoire est composé de cinq équipes. Celle intitulée « Villes et territoires » est plus directement
concernée par le champ du logement et de l’habitat. Elle regroupe des géographes, des urbanistes, des
architectes, des spécialistes des dynamiques et transitions territoriales et urbaines. Elle a pour objet
l’étude des territoires et des villes à la fois dans leur composante sociale, économique, environnementale.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les groupes de recherche directement concernés par ces thématiques travaillent sur :
• le rapport entre habitabilité et territorialité, notamment dans des configurations de crise du logement et/
ou de l’habitat ;
• l’action publique territoriale en matière d’urbanisme et de logement : la mise en action y est interrogée
à de multiples échelles (du micro au macro) et selon de très nombreux registres (action individuelle,
action publique territorialisée, action organisée, collective, réactive…) ;
• l’analyse des actions collectives mises en œuvre sur les territoires urbains pour accompagner et réguler les dynamiques d’urbanisation et de métropolisation des territoires ;
• l’observation des ménages précaires et vulnérables dans les quartiers de la ville ;
• la mobilité individuelle.
Travaux récents
Projets
et stratégies urbains, Popsu Grenoble, programme financé par le Puca.
•
• Baromètre des fragilités urbaines.
• Actions et territorialisations (dans le cadre des activités du Cist – Collège international des sciences du
territoire).
• Mobilité, résidence et coût (Astus), programme européen.

…/…
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L’implication dans les cursus de formation

Plusieurs masters travaillent sur la question du logement et de l’habitat.
• « Urbanisme, habitat et coopération internationale ».
Responsable : Charles Ambrosino (charlesambrosino@yahoo.fr)
• « Ingénierie du développement territorial et de la transition ».
Responsables : Rémi Lefur (remi.lefur@univ-grenoble-alpes.fr) et Georges Rovera (georges.rovera@
univ-grenoble-alpes.fr)
• « Mobat – Maîtrise d’ouvrage dans le secteur du bâtiment. »
Responsable : John Tuppen (john.tuppen@univ-grenoble-alpes)
• « Design urbain. »
Responsable : Jennifer Buyck (jennifer.buyck@univ-grenoble-alpes.fr)
Disciplines : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Architecture X Science politique
X Sociologie

ADRESSE
Cité des Territoires
14 avenue Marie-Reynoard
38100 Grenoble

CONTACT
• magali.talandier@univ-grenoble-alpes.fr

SITE WEB
http://www.pacte-grenoble.fr/
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Directeur :

Jean-Luc Bouillon

Tutelles :

Université Rennes 2 (pôle principal), Université Lorient-Vannes (UBS)

Champs thématiques

• Migrations, discriminations, et spatialisation des langues en contextes plurilingues urbanisés
• Éducations francophones et discriminations sociolinguistiques
• Pratiques numériques plurilingues
• Analyse des discours des acteurs sociaux
• Anthropologies du numérique, pratiques informationnelles et communicationnelles
• Communications organisationnelles : recompositions, normalisations, rationalisations
• Épistémologie de l’information et de la communication, formes contemporaines de la critique sociale

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le PREFics investit depuis de nombreuses années le terrain du logement et de l’habitat via des collaborations avec des urbanistes, des géographes sociaux et des sociologues urbains pour corréler langues et territoires, habité/habitat et pratiques langagières et penser les liens entre l’émergence des TIC et les formes
et recompositions organisationnelles.
Travaux en cours et récents
• 2015-2017. « Enjeux du numérique dans les processus de construction et de réhabilitation des logements
sociaux », avec l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts, Lille Métropole Habitat, I3F, Habitat 29,
Habitat 76, Nantes Habitat et France Habitation. 2015-2017. Responsable : Bruno Chaudet.
• 2012-2014. Projet « Expéditions. L’engagement citoyen contre les idées préconçues sur les quartiers défavorisés en Europe ».
Programme financé par la Commission européenne (Citizenship Eacea) et la région Bretagne (Asosc). Porteur
principal du projet : L’âge de la tortue/Rennes (C. Laflute/R. Louvel), en partenariat avec le PREFics et les
équipes « Arts : pratiques et poétiques » (Université Rennes 2), le groupe rennais de pédagogie et d’animation sociale et La Criée (Rennes), le groupe de pédagogie et d’animation sociale le Praga-Polnoc, l’Institute of
Polish Culture et Fundacio Vlep[v]net (Varsovie/Pologne), l’Associacio Juvenil Cultural Ariadna, l’Université
Rovira i Virgili et Fondation Casal L’Amic (Tarragona/Catalogne/Espagne). Coresponsable scientifique du
projet : T. Bulot (PREFics).

L’implication dans les cursus de formation

• Master Francophonie et échanges interculturels, Université de Rennes 2 (enseignement en sociolinguis-

tique urbaine centré sur l’appropriation par les habitants de leur espace en situation de relégation).
• Master Communication des organisations, parcours communication organisationnelle et innovation
numérique, Université Rennes 2 (enseignement en information et communication centré sur le développement des pratiques numériques dans les contextes professionnels).
Disciplines : X Sociolinguistique X Sciences de l’information et de la communication

ADRESSE
Université Rennes 2 Place du Recteur-Le-Moal
35000 Rennes

CONTACTS
• bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
• jean-luc.bouillon@univ-rennes2.fr
• secrétariat : laurence.bouvet-leveque@univ-rennes2.fr

SITE WEB
http://dev.prefics.org
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Directeur :

Jérôme Lombard

Tutelles :

CNRS, Université Paris 1 (rattachement principal) et Universités Paris 4, Paris 7, IRD, AgroParisTech

Champs thématiques

• Thème 1 : Mutations des territoires, processus productifs et mondialisation
• Thème 2 : Risques, vulnérabilités et gestion des territoires
• Thème 3 : Géographie politique des ressources
• Thème 4 : Observations et modélisations des changements
• Action de valorisation et de diffusion de l’information géographique et urbaine

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les questions concernant le logement et l’habitat sont abordées par des chercheurs et des doctorants
appartenant à chacun des quatre axes du laboratoire ainsi qu’à l’action de valorisation de l’information
urbaine, dans une optique comparative entre métropoles et villes des Nords et des Suds.
Les recherches portent sur les formes de la croissance périphérique, la production publique et privée
de logements (rénovation urbaine notamment), les espaces publics, les mobilités résidentielles et
quotidiennes.
Responsables :
• Martine Berger, martine.berger95@orange.fr
• Thierry Sanjuan, thierry.sanjuan@univ-paris1.fr
• Jérôme Lombard, jerome.lombard@ird.fr
• Elisabeth Peyroux, elisabeth.peyroux@cnrs.fr
Thèses soutenues
• Nantchop Tenkap V., « Politiques publiques de l’eau et réponses citadines. Acteurs et enjeux de l’accès
à l’eau potable des populations à Douala », 2017.
• Ninnin J., « Sécurisation, urbanisation, institutionnalisation des favelas à Rio de Janeiro : l’exemple de
Rocinha et Vidigal », 2015.
• Gibert M., « La rue dans ses choix de développement à Ho Chi Minh Ville », 2014.
• Pierrat A., « Les lieux de l’ordure à Dakar et à Addis Abeba. Valorisation non institutionnelle des déchets
urbains dans deux capitales africaines », 2014.
• Valette J.-F., « Une approche de la maturation urbaine. Mobilités et ancrages dans les périphéries populaires de Mexico », 2014.
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Travaux récents ou en cours
Programme
Périsud (ANR) : « Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds (Shan•
ghai, Mexico, Le Cap, Lima, Abidjan, Hanoi) ».
• Programme « Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des
espaces périurbains ? » (Ouest francilien et Est toulousain, en collaboration avec le Lisst-Cieu), soutenu
par le Puca.
• Programme « Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? » (Puca). En collaboration avec
l’UMR Lavue et l’Iau-Îdf (sur l’Ouest francilien). Programme achevé (mars 2015). Rapport disponible sur
HAL-SHS : https ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145733v1
• Programme « Périphéries, marges : interpréter les relations aux centres dans la mondialisation » (Périmarge), soutenu par l’ANR.
• Projet SAR-Dyn « Repenser le développement territorial des périphéries des villes du Sud à travers
le prisme des technologies numériques (2016-2018). » Soutenu par le Labex Dynamite (collaboration
entre Prodig, l’UMR Géographie-Cités et le Centre d’études d’Asie du Sud-Est).
Thèses en cours
• Kloeckner L., « Sur les murs de la ville. Contrôle de l’espace public et techniques d’encadrement des
sociétés urbaines : l’usage de l’image dans les villes chinoises ».
• Sauloup G., « Petits métiers de rue et citadinité à Khartoum (Soudan) ».
Disciplines : X Géographie X Sociologie

ADRESSE
2 rue Valette
75005 Paris

CONTACT
• prodig-web@univ-paris1.fr

SITE WEB
http://www.prodig.cnrs.fr
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Directrice :
Hélène Michel

Directeur adjoint :

Philippe Hamman

Tutelles :

CNRS et Université de Strasbourg

Champs thématiques

Sage est un laboratoire de sciences sociales du politique, pluridisciplinaire, dont les membres travaillent
sur les processus de transnationalisation (dont la construction européenne) et sur les transformations
des structures et des dynamiques spatiales, sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, l’attention est portée à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes
et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux (villes, environnement, santé, vieillissement,
vulnérabilités sociales, culture), ainsi qu’à leurs dynamiques de territorialisation à différentes échelles
(locales, nationales, européenne…).
L’UMR Sage est structurée en six axes de recherche, interdisciplinaires :
• Transnationalisation des élites et reconfiguration des espaces politiques en Europe
• Environnement, santé, sciences et société
• Mutations des formes de revendications collectives en Europe
• Politiques sociales, dynamiques familiales et professionnelles
• Transformations des marchés des biens symboliques : culture, médias, éducation
• Dynamiques territoriales, villes et mobilités

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux portant sur le logement et l’habitat prennent place dans l’axe 6 du laboratoire (responsables :
Philippe Hamman et Thierry Ramadier), qui croise des approches sociologiques, démographiques, géographiques, psychologiques et urbanistiques, avec une sensibilité transversale aux perspectives environnementales et à l’action publique.
Sont développées en particulier les problématiques du développement durable et de l’écologie urbaine,
des déplacements géographiques et de la politique de la ville dans les espaces urbains, mais aussi les
interactions urbain-rural, l’aménagement régional, ainsi que de nombreuses comparaisons transfrontalières et franco-allemandes.
Les recherches portent sur deux axes principaux :
1. Le fonctionnement de la ville (incluant la dimension de son rapport à l’espace et aux frontières) et les
politiques urbaines (dont en bonne place les enjeux du logement et de l’habitat).
2. L’évolution des rapports société-nature et la question environnementale au prisme du développement
durable et des risques (où l’on retrouve des enjeux comme le « logement durable », les éco-quartiers,
etc.)
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Travaux récents
Béal
V., Fol S. et Rousseau M., « De quoi le “smart shrinkage” est-il le nom ? Les ambiguïtés des politiques
•
de décroissance planifiée dans les villes américaines », Géographie, économie et société, vol. 18, n° 2,
2016, pp. 211-234.
• Béal V., Cauchi-Duval N. et Rousseau M., « La décroissance urbaine en France : des villes sans politique »,
Espace, populations et sociétés, vol. 1, 2016 [ https ://eps.revues.org/6112 ].
• Béal V., « Selective Public Policies : Sustainability and Neoliberal Urban Restructuring », Environment
and Urbanization, 27 (1), 2015, pp. 303-316.
• Blanc M., « Mobilité résidentielle et multilocalité : un couple en tension (conclusions) », in Hamman
P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, Strasbourg, Néothèque,
2014, pp. 377-395.
• Blanc M., « Une politique de la ville sans l’État ? Le programme Soziale Stadt (Ville sociale) en Allemagne », in Kirszbaum T. (dir.), En finir avec les banlieues ?, Paris, éd. de L’Aube, 2014, pp. 178-189.
• Chabrol M., Collet A., Giroud M., Launay L., Rousseau M. et Ter Minassian H., Gentrifications, Paris, Éditions Amsterdam, 2016, 360 p.
• Choné A., Hajek I. et Hamman P. (dir.), Guide des humanités environnementales, Villeneuve-d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2016.
• Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Systèmes énergétiques renouvelables en France et
en Allemagne. Synergies et divergences, Paris, éd. Orizons, 2014.
• Christen G. et Hamman P., Transition énergétique et inégalités environnementales, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2015.
• Christen G., Hajek I., Hamman P. et Wintz M., « Une transition énergétique portée par des acteurs industriels et collectifs : quelles possibilités offertes aux usagers pour s’approprier les enjeux de la transition
énergétique ? », in Leducq D., Scarwell H. et Groux A. (dir.), Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement ?, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015, pp. 155-166.
• Collet A., « Les habitants, producteurs d’espaces gentrifiés ? Le travail de “conversion immobilière”
dans le Bas Montreuil », in Authier J.-Y., Bourdin A. et Lefeuvre M.-P. (dir.), La Jeune Sociologie urbaine
francophone. Retour sur la tradition et exploration de nouveaux champs, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 2014, pp. 119-135.
• Collet A., Rester bourgeois. Les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction, Paris, La Découverte, 2015.
• Cordazzo P., « La réorganisation spatiale des ségrégations sociales en Hlm au prisme de la mobilité »,
Regards sociologiques, n°s 45-46, 2014, pp. 135-151.
• Dias P. et Ramadier T., « Fragmentation et ségrégations de l’espace urbain. Une approche par les cognitions socio-spatiales dans la relation individu/milieu », in Robles C. et Mazurek H. (eds.), Autour de la
fragmentation, les Impromptus du LPED, n°1, Marseille, Laboratoire population-environnement-développement, 2016, pp. 12-25.
• Dias P. et Ramadier T., « Social trajectory and socio-spatial representation of urban space : the relation
between social and cognitive structure », Journal of Environmental Psychology, n° 41, 2015, pp. 135-144.
• Hajek I., Hamman P. et Lévy J.-P. (dir.), De la ville durable à la nature en ville : entre homogénéité urbaine et
contrôle social. Regards croisés Nord/Sud, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll.
Environnement et société, 2015.
• Hamman P., « Durabilité et lien social : transition et transaction dans l’expérimentation », SociologieS,
2016, juin [ https ://sociologies.revues.org/5384 ].
• Anquetin V., Hamman P. et Monicolle C., « Contemporary Meanings of the “Sustainable City”. A Comparative Review of the French and English-Language Literature », Sustainable Development, vol. 24, 2016.
DOI : 10.1002/sd.1660.
• Hamman P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, Strasbourg,
Néothèque, 2014.
• Hamman P., « Comment analyser l’enjeu des énergies renouvelables aujourd’hui ? Essai de mise en problématique vu des sciences sociales », in Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Systèmes
énergétiques renouvelables en France et en Allemagne, Paris, éd. Orizons, 2014, pp. 19-73.
• Hamman P., Frank C. et Mangold M., « Les trajectoires de conversion écologique face aux enjeux socioéconomiques du “logement durable” en France », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 14, n° 2, 2014. En ligne : http://vertigo.revues.org/15018
Date de mise à jour : juillet 2017
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• Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « Impact de l’aménagement du territoire sur la mobilité. Cas
des éco-quartiers de Vauban et Rieselfeld à Fribourg », Urban Environment, n° 9, 201, file :///C :/Users/
Standard/Downloads/eue-576-volume-9-impact-de-la-politique-d-amenagement-sur-la-mobilite-casdes-eco-quartiers-de-vauban-et-rieselfeld-a-fribourg.pdf
• Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « La mobilité des personnes âgées dans le “quartier durable”
de Rieselfeld à Fribourg-en-Brisgau », Revue géographique de l’Est, 54 (3-4), 2014 : https ://rge.revues.
org/5221
• Freytag T., Hamman P. et Imerzoukene-Driad H., « Participation et engagement citoyen : l’exemple des
éco-quartiers de Rieselfeld et Vauban à Fribourg », in Tozzi P. (dir.), Villes et quartiers durables : la place
des habitants, Bordeaux, Carrières sociales Éditions, 2016, pp. 283-303.
• Borja S., Courty G. et Ramadier T., « Trois mobilités en une seule ? Esquisses d’une construction artistique, intellectuelle et politique d’une notion », EspaceTemps.net., 2014, en ligne : http://www.espacestemps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/
• Borja S. et Ramadier T., « Parler de mobilité a-t-il des effets sur les significations de la migration ? », in
Mohammedi S. M. (coord.), Sayad A., Migrations et mondialisation, Oran, éd. Crasc, 2014, pp. 71-94.
• Depeau S. et Ramadier T., « Approche contextuelle des variations de la notion d’environnement en psychologie », in Depeau S., Marchand D. et Weiss K. (dir.), L’individu au risque de l’environnement. Regards
croisés de la psychologie environnementale, Press, coll. Ouvertures psy, 2014, pp. 41-60.
• Mangold M., « L’habitant, acteur du logement "durable" ? Le cas de constructions individuelles écologiques et à haute performance énergétique en Alsace », in Tozzi P. (dir.), Villes et quartiers durables : la
place des habitants, Bordeaux, Carrières sociales Éditions, 2016, pp. 479-497.
• Petropoulou Ch. et Ramadier T. (dir.), Géographies urbaines. Paysages et itinéraires quotidiens, Athènes,
Kapon, 2016.
Travaux en cours
• Béal V., Collet A. et Cauchi-Duval N., portage de l’ANR Jeunes chercheurs Altergrowth analysant l’action
publique d’accompagnement de la décroissance/rétrécissement urbain, c’est-à-dire la gestion des processus de déclin urbain en termes de politiques urbaines et de gouvernance des villes contemporaines :
https ://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/les-contrats-anr/anr-altergrowth/
• Blanc M., participation depuis 2010 au programme transfrontalier (Suisse, Allemagne, France) IBA Basel
2020 (Internationale Bauausstellung), laboratoire de projets urbains menés sur dix ans et axés sur le
thème « Gemeinsam über Grenzen wachsen ? Au-delà des frontières, ensemble », dans le Rhin supérieur,
entre France, Allemagne et Suisse.
• Collet A., participation à un contrat conclu avec la Ville de Paris, « Quelle place pour les enfants dans la
ville de demain ? Perspectives comparées (Paris, San Francisco) », en lien avec des chercheurs de l’Université Lyon 2.
• Collet A., Dubois V. et Ramadier T., Accès aux services publics et rapport aux institutions des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville (à partir du terrain de QPV de l’eurométropole de
Strasbourg).
• Gérard B., étude sur la mobilité des ménages résidant au sein de parcs de logements sociaux et de
grands ensembles, en termes de trajectoire résidentielle (à partir du terrain de l’eurométropole de
Strasbourg).
• Hajek I., Réseaux émergents de lutte contre le gaspillage en France (financement Ademe).
• Hamman P. et Monicolle C., Définitions et redéfinitions de la durabilité urbaine à partir d’une analyse statistique et lexicale portant sur un corpus de revues spécialisées en SHS, francophones et anglosaxonnes, sur la moyenne durée.
• Hamman P., avec Camproux M.-P., Stoessel J. et Wintz M., portage de l’axe « Gouvernance » du réseau
Upper Rhine cluster in sustainability research/Cluster de recherche en durabilité du Rhin supérieur,
2016-2018, projet structurant de l’Université de Strasbourg associant l’ensemble des établissements
de recherche du Rhin supérieur (Allemagne, Suisse, France).
• Ramadier T., La relation entre la mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne dans les secteurs
pavillonnaires des années 1950 à Strasbourg.
• Ramadier T., La relation entre mobilité quotidienne, résidentielle et sociale (3M). Le cas des frontaliers
franco-luxembourgeois (Idex « attractivité », Université de Strasbourg)
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L’implication dans les cursus de formation

L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (Iuar) de l’Université de Strasbourg propose des
options et des formations variées dans les domaines de la ville, des territoires, des espaces ruraux et de
l’environnement, avec une attention transversale aux politiques locales, aux enjeux du développement
durable et à l’aménagement du territoire. Des enseignements sur les questions de logement sont présents dans les différents diplômes de la filière.
• Deust Médiations citoyennes.
Responsable : Hajek I. (hajek@unistra.fr)
• Licence de sociologie et master de sociologie, option « Sociétés urbaines et environnement ».
Responsable : Wintz M. (wintz@unistra.fr)
• Licence pro Aménagement : Ville et développement durable.
Responsable : Wintz M. (wintz@unistra.fr)
• Master mention « Urbanisme et aménagement », spécialité « Psaume : Projets et sociologie de l’aménagement, de l’urbain, des médiations et de l’environnement ».
Responsable : Hamman P. (phamman@unistra.fr)
Disciplines : X Sociologie X Science politique X Urbanisme X Géographie X Psychologie
X Démographie X Ethnologie X Droit X Histoire des sciences

ADRESSE
Misha
5 allée du Général-Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex

CONTACT
• phamman@unistra.fr
• thierry.ramadier@misha.fr

SITE WEB
http://sage.unistra.fr/
Date de mise à jour : juillet 2017
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Directeur :

Philippe Deboudt (philippe.deboudt@univ-lille1.fr)

Directeur adjoint :

Christophe Gibout (christophe.gibout@univ-littoral.fr)

Tutelles :

Université de Lille et Université Littoral Côte d’Opale

Champs thématiques

TVES est un laboratoire créé en 2010 dont les membres développent des recherches dans les sciences
des territoires et les sciences sociales. Deux grands champs thématiques sont présents au sein du laboratoire TVES. Le premier concerne les mutations urbaines et le développement des territoires aménagement, mobilité, attractivité, frontières. Le second porte sur l’environnement, la nature et la société
risques, biodiversité, espaces maritimes et littoraux. Transcendant ces deux thématiques, de nombreuses
recherches sont menées de manière transversale.
En sus de ces deux axes, une réflexion épistémologique et méthodologique est construite dans des
« Ateliers des territoires », au sein desquels invités et membres du laboratoire échangent sur leurs
méthodes et leurs outils, leurs concepts ou leurs théories, afin de questionner des opportunités de transfert et d’ensemencement réciproques, entre disciplines comme à l’intérieur d’un même champ.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Ces travaux au sein du laboratoire TVES correspondent à une thématique en développement. Ils ont lieu
dans le cadre de l’axe 1 (Mutations urbaines et développement des territoires aménagement, mobilité,
attractivité, frontières), mais ils intéressent aussi des collègues de l’axe 2 (Environnement, nature et
société risques, biodiversité, espaces maritimes et littoraux).
Travaux récents

• Programme Touch – Urbanisme, transport, qualité et stratégie de l’habitat, dirigé par Anne-Peggy Hellequin

(aph@uni-littoral.fr), financement Ademe.
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L’implication dans les cursus de formation

Au sein de l’Université de Lille et de l’Iaul (Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille), qui
regroupent 6 parcours du master mention UA (« Urbanisme et aménagement »), dirigé par Annette
Groux (annette.groux@univ-lille1.fr), plusieurs formations sont en rapport avec le champ du logement et
de l’habitat.
• Master mention « Urbanisme et aménagement », parcours « Ville et projets » (VP).
Responsable : Marc Dumont (marc.dumont@univ-lille1.fr)
• Master mention « Urbanisme et aménagement, parcours construction et aménagement durable (CAD). »
Responsable : Olivier Blanpain (olivier.blanpain@univ-lille1.fr)
• Un diplôme d’université (DU) « Habitat et aménagement du territoire ».

Responsable : Christophe Leclerc (c.leclercq@cegetel.net)
Créé en 2016, l’UFR Géographie et aménagement de l’Université de Lille et le CVRH d’Arras se sont
associés pour élaborer un diplôme universitaire « Habitat et aménagement du territoire ». Ouverte aux
agents de l’État et des collectivités territoriales, cette formation en alternance d’une durée de dix mois
a pour but d’aborder les politiques publiques en matière d’habitat, de logement et de développement
durable des territoires.

• Au sein de l’Université Littoral Côte d’Opale, une formation de master propose des enseignements et
des débouchés en lien avec l’habitat et le logement : master mention « Urbanisme et aménagement,
parcours politiques d’aménagement urbaines et littorales (Paul). » Responsables : Michel Carrard (michel.carrard@univ-littoral.fr) et Hervé Flanquart (hflanquart@yahoo.fr).

Disciplines : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Économie X Sciences de gestion
X Sociologie X Droit

ADRESSES
Laboratoire TVES, Université de Lille,
UFR de géographie et aménagement
Avenue Paul-Langevin
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex
Université Littoral Côte d’Opale
MRSH
21 Quai de la Citadelle – B.P. 55 528
59383 – Dunkerque Cedex 1

Date de mise à jour : juillet 2017

SITES WEB
• tves.univ-lille1.fr
• geographie.univ-lille1.fr/Etudiants/IAUL/
• www.univ-lille1.fr/digitalAssets/47/47747_
• InfoPresse_Diplome_Universitaire.pdf
• paul.univ-littoral.fr/
vwww.facebook.com/Master-PAUL-1654702914793977/

CONTACTS
• christine.vandenbosch@univ-lille1.fr
• delphine.groux@univ-littoral.fr
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Le prix USH-CDC de la recherche
sur l’habitat social

C

réé en 2014 par l’Union sociale pour l’habitat, le Groupe Caisse des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche, le prix de la
recherche sur l’habitat social a pour objectifs de :
• distinguer les meilleurs travaux de recherche
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.
Les travaux doivent contribuer à la compréhension de l’habitat social au sens lar e dans son
économie, sa production, son renouvellement,
sa gestion, ses usages, son histoire, son rapport
aux politiques de l’habitat, sa contribution à la
« fabrique urbaine », sa participation à la transition énergétique, écologique et numérique, ses
qualités spatiales, morphologiques ou architecturales, tant au niveau national, voire international, que local ou microlocal.

SITE WEB
http://www.union-habitat.org/

CONTACTS
• Dominique Belargent, responsable des partenariats
institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat
dominique.belargent@union-habitat.org
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Le pri de la recherche alternati e ent pri de
th se et pri de l’article scientifi ue est déli ré
par un jury pluridisciplinaire composé de dirigeants d’organismes Hlm, de représentants de la
Caisse des Dépôts et de personnalités du monde
universitaire et de la recherche. Il est remis dans
le cadre du Congrès annuel de l’Union sociale
pour l’habitat.
Les auteurs des articles scientifiques primés en
2017 et les thèses primées en 2016 sont signalés dans la présente édition du panorama de
la recherche par un macaron « Prix de l’article
scientifique 2017 » ou « Prix de thèse 2016 ».
Les travaux distingués en 2014 (thèses) et 2015
(articles scientifiques) sont accessibles sur le
centre de ressources de l’Union sociale pour
l’habitat : http://ressourceshlm.union-habitat.
org/ush/
Le prix est soutenu par le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et par le Plan urbanisme, construction,
architecture (Puca). Son organisation bénéficie
du concours soutenu du Réseau recherche habitat
logement (REHAL).

• Julien Garnier, chargé d’études, responsable
par intérim du service des études, direction
des Fonds d’épargne, Caisse des Dépôts
julien.garnier@caissedesdepots.fr
• Isabelle Laudier, responsable de l’Institut CDC
pour la recherche, Caisse des Dépôts
isabelle.laudier@caissedesdepots.fr

Palmarès du prix 2017 de l’article
scientifique sur l’habitat social

L

e pri de l’article scientifi ue a été décerné
à Matthieu Gimat et Julie Pollard pour leur
article « Un tournant discret : la production de logements sociaux par les promoteurs
immobiliers », paru dans Géographie, Économie,
Société, 2016/2.

utre ces trois distinctions le ur a re ar ué
quatre autres articles :
- Matthieu Gimat et arie loor « La vente
de logements sociaux à des particuliers. Modalités et conséquences d’une pratique encore
marginale des organismes Hlm franciliens » paru
dans La Revue d’Économie Régionale et Urbaine,
n° 3, 2016.
nne La bert « “En prendre pour 25 ans”. Les
classes populaires et le crédit immobilier. » paru
dans Sociétés contemporaines, n° 104, 2016/4.

Le jury a également décerné deux prix spéciaux à :
- Romain Gustiaux pour son article « L’empreinte
de la Grande Guerre sur le logement social en
France (1912-1928) » paru dans La Revue d’histoire de la protection sociale, n° 9, décembre
2016, Association pour l’étude de l’histoire de
la Sécurité sociale.

ran ois ale eas « Les quartiers durables
français à l’épreuve de la mixité sociale : de
la diversité de l’habitat aux normes d’habiter
écologiques », paru dans Lien social et Politiques,
n° 77, 2016.
ierre douard eill « Catégories populaires
et inégalités face à l’action publique. Différenciation sociale du recours au droit et du traitement
public des situations en matière d’habitat », paru
dans Lien social et Politiques, n° 74, 2015.

- Marine Bourgeois pour « Catégorisations et
discriminations au guichet du logement social.
Une comparaison de deux configurations territoriales », in Baudot P.-Y. et Revillard A. (dir.),
L’État des droits. Politique des droits et pratiques
des institutions, Presses de Sciences Po, 2015.
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Le Réseau des acteurs de l’habitat
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réé en 2007, le Réseau des acteurs de l’habitat rassemble à ce jour l’Assemblée des
communautés de France, l’Assemblée des
départements de France, l’Association des maires
de France, l’Association des maires Ville et Banlieue de France, le Groupe Caisse des Dépôts, la
Fédération nationale des associations régionales
d’organismes d’habitat social, la Fédération nationale des agences d’urbanisme, France urbaine,
l’Union sociale pour l’habitat et Villes de France.

Il a pour objectif de contribuer à construire une
culture de l’habitat partagée entre collectivités
locales et acteurs Hlm, et plus largement tout
acteur intéressé par les problématiques des travaux que le Réseau conduit. Lieu de réflexion,
d’échange d’informations et d’expériences,
il éclaire les dispositifs d’action ainsi que le
contexte institutionnel et législatif en constante
évolution en traitant régulièrement les grandes
thématiques de l’actualité du logement, et
notamment du logement social.

en tenant compte des contraintes budgétaires
et d’agenda croissantes des acteurs de l’habitat.
Ces web-conférences s’inscrivent dans l’esprit
du Réseau :
• décryptage de l’actualité (et de sujets de fond)
à travers l’analyse d’experts ;
• débat et regards croisés d’acteurs de l’habitat
sur les enjeux ;
• interaction avec les participants (via un système
de « tchat » en ligne).
Ces web-conférences ne sont ainsi pas envisagées comme des formations à visée uniquement
pédagogique, mais bien comme des temps de
débat, de confrontation de points de vue et de
partage d’expériences.
Des réseaux régionaux des acteurs de l’habitat ont été créés dans une di aine de ré ions
principalement à l’initiative des Associations
régionales d’habitat social, qui sont autant de
lieux d’échange et de coopération au service des
politiques territoriales de l’habitat.

Le comité d’orientation du Réseau des acteurs de
l’habitat est composé des représentants des institutions promoteurs du réseau, de quatre représentants des collectivités, quatre représentants
du Mouvement Hlm et de trois représentants du
monde de la recherche.

Régulièrement mis à jour, le site Internet du
Réseau des acteurs de l’habitat permet d’accéder à de nombreuses ressources : agenda des
manifestations nationales et régionales, travaux
réalisés à ces occasions, interviews vidéo, etc. Il
publie une lettre mensuelle.

Le Réseau compte à son actif 35 journées nationales d’échanges. Chaque journée accueille
environ 250 personnes : organismes et associations régionales Hlm, élus et techniciens des
collectivités territoriales, de leurs groupements
et des agences d’urbanisme, collaborateurs de la
Caisse des Dépôts, services de l’État, partenaires
sociaux, associations, universitaires, chercheurs,
consultants, etc.

Au travers du rendez-vous annuel « Quoi de
neu chercheur s
lancé en juin 2013, le
Réseau des acteurs de l’habitat souhaite, en lien
avec les milieux de la recherche, mieux contribuer
à préparer l’avenir en favorisant l’innovation et la
recherche de solutions audacieuses, à la mesure
des défis à relever pour faire face aux problématiques de logement que rencontrent nos
concitoyens, à l’heure où le logement participe
plus que jamais de la réassurance sociale et de
la sécurisation, dans le même temps où le droit
à disposer d’un logement adapté à ses besoins
est loin d’être acquis pour chacun. Cette journée
d’échanges acteurs de l’habitat-chercheurs a lieu
chaque année en novembre.

En 2016, le Réseau a lancé un nouveau format
d’événements : les web-conférences.
L’objectif est de permettre, grâce à des formats
courts et accessibles à distance, d’aborder des
thématiques plus ciblées, d’attirer un nouveau
public et de démultiplier l’audience du Réseau,

SITE WEB
http://www.acteursdelhabitat.com/
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CONTACT
• contact@acteursdelhabitat.com

Le réseau français « REcherche HAbitat
Logement » (REHAL)

L

e réseau français « Recherche habitat-logement » (REHAL) regroupe des chercheurs
français (enseignants-chercheurs des universités, chercheurs des établissements publics
scientifiques et techniques – CNRS –, doctorants)
qui travaillent sur le logement et l’habitat.
Il fait suite au Réseau « Socio-Économie de
l’Habitat », créé en 1991 à l’initiative du Plan
construction et architecture (PCA, ministère de
l’Équipement) pour développer le potentiel de
recherche en sciences sociales sur l’habitat et
faciliter les collaborations entre chercheurs,
commanditaires de la recherche et professionnels
de l’habitat. C’est à l’occasion de l’organisation,
à Toulouse, du Congrès annuel de l’European
Network for Housing Research (ENHR), en 2011,
qu’un certain nombre de chercheurs français,
persuadés de l’intérêt et du bien-fondé d’un tel
réseau, ont pris la décision de lui donner un nouvel essor avec la création du REHAL.
Espace d’échange et de coopération entre chercheurs le R
L contribue la structuration d’un
ilieu scientifi ue propre au cha p du lo e ent
et de l’habitat. Il organise chaque année un séminaire destiné aux doctorants afin qu’ils puissent
présenter leurs travaux et les soumettre à discussion : le dernier s’est tenu à Tours en juin 2015
et a réuni plus de 50 communicants. Il a donné
lieu à la publication d’un ouvrage coordonné par
Laurent Cailly et Françoise Dureau rassemblant
une partie des contributions (Les Espaces du logement : pratiques habitantes et politiques publiques,
collection « Habitat et société » aux Éditions de
l’Harmattan). Il organise également des ateliers
transversaux qui permettent aux chercheurs
de travailler ensemble sur des thématiques en
relation avec les programmes et opérations de
recherche qu’ils mènent par ailleurs. Il vise à
faciliter l’insertion et la lisibilité de la recherche
française dans les réseaux et les débats internationaux, européens en particulier. Enfin, il se
donne pour objectif de favoriser les interactions
avec les professionnels et acteurs du logement
et de l’habitat. Regroupant l’essentiel des cher-

ADRESSE
M.-C. Jaillet, F. Escaffre et P. Panegos, Université
Toulouse 2 – Le Mirail, Maison de la recherche
Lisst-Cieu – (Université de Toulouse, CNRS, Ehess,
ENSFEAT)
5 allée Antonio-Machado, 31058 Toulouse Cedex 9

cheurs français qui travaillent dans le champ du
logement et de l’habitat, le REHAL est une porte
d’entrée efficace pour organiser ces partenariats.
À l’occasion des 25 ans de la création du réseau
des chercheurs français travaillant sur le logeent et l’habitat le R
L a or anisé en uin
aris un rand oru . Il a permis aux différentes générations de chercheurs de se retrouver et, sur le plan scientifique, de présenter les
travaux des Ateliers du REHAL afin de les mettre
en discussion. Il a également permis de revenir sur
l’histoire de ce réseau, ses apports, par un retour
réflexif sur ce champ de la recherche : comment
les questions étaient-elles posées il y a vingt-cinq
ans ? Comment le sont-elles aujourd’hui ? Quelles
sont celles qui ont été abandonnées ou celles qui
ont émergé ? Quelles évolutions discerne-t-on
dans les méthodologies mobilisées ? Quels sont
les nouveaux défis dont le réseau devra se saisir
dans les prochaines années ? Au-delà d’un bilan,
il s’est agi de mieux apprécier les enjeux actuels
et futurs auxquels le logement et l’habitat sont et
seront confrontés, leur formulation et leur traitement par la recherche. Il s’est agi aussi de mesurer
les effets des nouvelles formes d’élaboration de
ces savoirs sur les savoirs eux-mêmes, qu’elles
soient liées à la mobilisation de nouvelles données, à des partenariats inédits entre chercheurs
et acteurs, aux conditions de financement de la
recherche ou à l’internationalisation des problématiques et méthodologies de recherche.
Cette manifestation, en confrontant les points
de vue des chercheurs et des acteurs du logement d’une part, et de diverses générations de
chercheurs d’autre part, a permis de dresser une
rétrospective de la recherche sur le logement et
l’habitat au cours du dernier quart de siècle et
de formuler une prospective des questions vives
et des nouvelles pratiques de la recherche, telles
qu’elles se dessinent pour les décennies à venir.
La coordination du REHAL est assurée par MarieChristine Jaillet et Patricia Panegos. La tête de
réseau est actuellement installée à l’Université
Toulouse 2, campus du Mirail.

SITE WEB
http://www.REHAL.fr

CONTACT
• contact@REHAL.fr
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Les Ateliers du REHAL

Le forum du REHAL organisé en juin 2016
a clos un cycle de travail des ateliers du
REHAL et ouvert un nouveau cycle : certains
ateliers se poursuivent en renouvelant leurs
perspecti es d’autres s’ou rent e plorant de
nouvelles questions.

Atelier « Trajectoires des espaces
périurbains »

ni é par Claire ra au é erine onnin
li eira Laurent Caill et Lionel Rou é

Alors que la question d’en « finir avec le périurbain » alimente le débat scientifique, que la lutte
contre l’étalement urbain constitue un leitmotiv
des politiques publiques depuis la loi SRU et
que le périurbain continue d’être disqualifié
pour son défaut d’urbanité et ses conséquences
supposées (vote au profit du Front national, repli
sur « l’entre-soi »…), les périphéries urbaines
continuent leur développement démographique
et morphologique. Chemin faisant, elles constituent des lieux d’ancrage de plus en plus affirmés ;
elles deviennent des supports d’invention d’actions publiques spécifiques et parfois originales
pour « faire ville ou territoire » ; elles invitent en
outre au renouvellement d’un rapport à la nature.
C’est pour appréhender ces mutations, parfois
ces « maturations », et les analyser en termes
de « trajectoires des espaces périurbains » que
l’ancien atelier « Formes et devenir des espaces
périurbains » (2012-2015) a souhaité poursuivre
ses travaux autour de quatre axes de réflexion :
• un axe épistémologique relatif à l’appréhension
du fait périurbain : faut-il encore parler du périurbain et comment en parler ? ;
• la question du politique et des politiques
dans le périurbain : quel(s) devenir(s) et quel(s)
projet(s) pour les espaces périurbains en voie
d’institutionnalisation ? ;
• l’enjeu environnemental en contexte périurbain, incluant une réflexion sur les morphologies : comment s’y reconfigure la relation « ville/
campagne » ? ;
• la recomposition des modes de vie et de l’habiter : y a-t-il ou non maintien d’une spécificité
périurbaine en la matière ?
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Contacts :
• Claire Aragau
claire.aragau@u-paris10.fr
• Séverine Bonnin-Oliveira
severine.bonnin-oliveira@univ-amu.fr
• Laurent Cailly
laurent.cailly@univ-tours.fr
• Lionel Rougé
lionel.rouge@unicaen.fr

Atelier « habitat et conflictualité »
Animé par Pierre Bergel et Didier Desponds

Ce nouvel atelier envisage de décrypter les
conflits liés au logement, du triple point de vue
de leurs processus, de leurs lieux et de leurs
représentations. Il s’intéressera aux éléments
déclencheurs des conflits : ce qui heurte, indigne,
dérange, conduisant ainsi à une opposition. Il
s’intéressera également aux terrains du conflit
(chantiers, lisières entre zones de logements
et grands équipements générant de possibles
nuisances, etc.) ainsi qu’aux populations ou
aux institutions concernées (migrants versus
« autochtones », propriétaires versus bailleurs
sociaux, etc.). Ces conflits seront enfin examinés
dans leurs rapports aux pouvoirs publics et aux
élus, régulièrement pris pour cible. Une attention
particulière sera portée aux systèmes d’acteurs,
souvent complexes, qui sous-tendent ces conflits,
y compris lorsque leurs enjeux semblent négligeables. Les acteurs peuvent être coordonnés,
organisés politiquement ou syndicalement, se
regrouper sous forme de réseaux et de collectifs.
Au contraire, ils peuvent agir individuellement,
de manière « épidermique » et passagère. Il portera également attention aux moyens que ces
conflits mobilisent : manifestations, pétitions,
occupations, pressions sur les gouvernants,
recours que permet le droit, etc., sans exclure
la violence sur les biens ou sur les personnes.
Les conflictualités liées au logement et à l’habitat semblent traiter majoritairement de deux
questions :
• les conflits liés au logement social : modalités de sa répartition dans les agglomérations,
notamment depuis le fameux article 55 de la loi
SRU, mais également modalités d’attribution ;
• les conflits liés au « cadre de vie » : contestations de projets d’aménagement ou de grands
équipements (aéroports, éoliennes, etc.) par des

riverains qui craignent pour leurs conditions de
vie, mais aussi pour la valeur de leur patrimoine
immobilier. Ces conflits débordent des cadres
stricts du logement et de l’habitat. Ils sont à la
fois extraordinaires, c’est-à-dire motivés par un
événement déclencheur dont l’occurrence est
exceptionnelle, et concernent une partie faible
et/ou spécifique de la population.
Mais l’atelier ne négligera pas les situations qui
se caractérisent apparemment par une absence
de conflit, qui ne signifie cependant pas une
absence de tension.
Contacts :
• Pierre Bergel
Pierre.Bergel@unicaen.fr
• Didier Desponds
Didier.Desponds@u-cergy.fr

Atelier « Habiter la transition. Des
pratiques existantes aux politiques
de transition : circulations et
ambiguïtés »
Animé par érô e oissonade Guillaume
Lacroi
ophie e o
li abeth e rou
François Valegeas et Dominique Theile

Cet atelier se donne pour objet d’étude la « transition ». Il s’agit d’analyser la rhétorique qui
l’entoure et les pratiques qui y sont associées
en confrontant ce mot d’ordre aux expériences
des acteurs et des populations, notamment
celles liées à l’habiter au sens large. Cette mise
à l’épreuve par l’habiter pourra se déployer sur
de nombreux terrains, y compris dans une perspective comparée à l’échelle européenne et audelà (en incluant notamment des villes du Sud).
Cet atelier a tout d’abord pour objectif d’établir
une cartographie des différentes conceptions de
la transition qui circulent, de repérer les acteurs
qui s’approprient ou sont liés à ces conceptions
et d’analyser les processus qui traversent les
milieux concernés. Il abordera ensuite la question centrale du « sacrifice » et des inégalités
face à ce « sacrifice » – quand il s’adresse à des
groupes sociaux vulnérables, des petites entreprises ou des territoires défavorisés, etc. –, puis
celle des collectifs susceptibles d’être mobilisés
ou sommés de le faire par les injonctions à la
« transition ». Il abordera enfin le type de capa-

cités d’agir que cela produit (constitution d’un
répertoire d’actions collectives, etc.) et les obstacles ou les difficultés que les différents acteurs
rencontrent. Cet atelier croise donc les enjeux
de connaissance et les enjeux politiques liés à la
« transition », en se focalisant sur les pratiques
de l’habiter et les moyens de les connaître.
Lien avec le Réseau AC/DD « Approches critiques
du développement durable » : https ://www.
reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/
Contacts :
• Jérôme Boissonade
jboisson@msh-paris.fr
• Guillaume Lacroix
guillaume.lacroix89@gmail.com
• Sophie Nemoz
sophie.nemoz@univ-fcomte.fr
• Élisabeth Peyroux
elisabeth.peyroux@cnrs.fr
• François Valegeas
francoisvalegeas@hotmail.fr
• Dominique Theile
dominique.theile@laposte.net

Atelier « Alternatives
dans l’habitat »

Animé par Anne d’Orazio et Lionel Rougé
Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’atelier
« Autopromotion et coopératives habitantes :
une troisième voie dans l’habitat ? », fondé en
2012 et qui avait pour objectif d’explorer les
questions posées par l’émergence de « l’habitat
participatif ».
L’atelier part du constat que le système de production bicéphale du logement, hérité des Trente
Glorieuses, partagé entre le secteur de la promotion immobilière et un secteur social, montre
des signes de faiblesse et peine à répondre aux
demandes actuelles de logement : hausse des
prix, tendance à la « résidualisation » du parc
social, difficulté des ménages modestes à se
loger, mais aussi des classes moyennes dans les
secteurs les plus tendus. Quelles sont les pratiques, actions, expériences qui permettent de
contourner ces difficultés et de continuer à se
loger malgré tout ? Les fissures du modèle promotionnel offrent-elles des interstices à l’inno-
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vation ? De quelles manières se bricolent, au jour
le jour, des pratiques plus ordinaires, anonymes,
négociées, « privées » pour faire face : colocation qui se développe, habitat léger, etc. ? Ces
expériences font-elles émerger des manières différentes d’organiser la cité au sens large, alternatives à la fois au mode de gouvernance du Welfare
fragilisé, voire critiqué aujourd’hui (surtout dans
les pays anglo-saxons) et aux principes économiques dictés par la doxa néolibérale ?
Cet ensemble de questions prend toute son
importance dans le contexte actuel de recomposition des protections sociales et des collectifs
qui structurent la vie quotidienne et l’accès aux
ressources économiques comme culturelles. L’atelier s’intéressera aux modalités d’émergence et
de mise en pratique de ces alternatives, à leur diffusion dans les cadres de l’action publique, ainsi
qu’à leur portée transformatrice dans la fabrication de la ville et l’évolution des modes de vie.
Contacts :
• Anne d’Orazio
anne.dorazio@wanadoo.fr
• Lionel Rougé
lionel.rouge@unicaen.fr

Atelier « Les acteurs des marchés
du logement »
Animé par Loïc Bonneval et Julie Pollard

Cet atelier porte sur les acteurs des marchés du
logement. Il s’attache en particulier aux acteurs
économiques privés (promoteurs, notaires,
agents immobiliers, SCI, propriétaires fonciers
et immobiliers, etc.), mais sans s’y limiter : les
acteurs du logement social, les collectivités
locales, ainsi que les ménages sont également
intégrés aux réflexions qui y sont menées.
L’atelier vise d’une part à apporter des éléments
de connaissance sur les caractéristiques et les
logiques d’action de ces acteurs, qui restent
souvent encore mal connues. D’autre part, il
se donne pour objectif d’interroger leur rôle
dans les mécanismes de marché, les politiques
publiques et les choix résidentiels des ménages.
De nombreuses études prennent aujourd’hui
les acteurs économiques privés des marchés du
logement pour objet, alors qu’ils n’ont occupé
qu’une place intermittente dans l’histoire de la
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recherche sur le logement et l’habitat. Mais ces
travaux sont encore souvent isolés les uns des
autres. L’objectif de l’atelier est donc de réunir des
chercheurs – en particulier des jeunes chercheurs
– qui travaillent aujourd’hui sur ces acteurs, afin
de créer un espace d’échanges, permettant de
confronter des approches disciplinaires variées.
Contacts :
• Loïc Bonneval
Loic.Bonneval@univ-lyon2.fr
• Julie Pollard
julie.pollard@unil.ch
Le programme des séances de travail
des ateliers et leurs comptes rendus
sont accessibles sur le site du REHAL.
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