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Numéro 100 – 01 mars 2018          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
« Quoi de neuf, acteur(s) ? » Journée d’actualité 2018 des acteurs de 

l’habitat, le 21 mars 2018, Paris |   J-19 ! Les intervenants  
 

Politique du logement : vers quelles évolutions (majeures)? 

Jean-Pierre BOUQUET, maire de Vitry-le-François, président de la communauté de communes de 

Vitry Champagne et Der ; Thierry DEBRAND, président de la Fapil, président du Conseil social 

Hlm ; Jean-Claude DRIANT, professeur, Ecole d’urbanisme de Paris ; Dominique ESTROSI-

SASSONE, sénatrice des Alpes-Maritimes, conseillère métropolitaine de Nice Côte d'Azur, 

conseillère municipale de Nice ; Frédéric PAUL, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat ; 

Aurélien TACHÉ, député du Val d’Oise, président du CNH (sous réserve) 
 

Une politique du logement partagée entre Etat et collectivités locales : vers quel point 

d’équilibre ? 

Ian BOUCARD, député du Territoire de Belfort, vice-président du Grand Belfort, chargé de 

l’habitat et de la politique de la ville ; Xavier DESJARDINS, géographe, professeur à Paris-

Sorbonne, coopérative Acadie ; Marie-Christine DÉTRAZ, vice-présidente de Lorient 

Agglomération déléguée à l’habitat ; Martine JARDINÉ, vice-présidente du conseil 

départemental de la Gironde, déléguée à l’habitat, au logement et au développement social ; 

Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice de Paris, vice-présidente de l’USH ; Le directeur de 

l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
 

Des politiques locales de l’habitat avec quelle(s) organisation(s) locale(s) des opérateurs du 

logement social ? 

Alain CACHEUX, président de la Fédération nationale des OPH ; Olivier CARRÉ, président 

d’Orléans Métropole ; Jean-Michel FABRE, vice-président du conseil départemental de Haute-

Garonne, chargé du Logement, du Développement Durable et du Plan Climat ; Valérie 

FOURNIER, présidente de la Fédération nationale des ESH ; Marianne LAURENT, directrice des 

prêts et de l’habitat, direction des Fonds d’épargne, Caisse des Dépôts ; Anne-Katrin LE 

DOEUFF, directrice générale déléguée, Espacité 
 

Synthèse : Etat, collectivités locales, Hlm : quels projets communs ? quelles coopérations ? 

Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes ; François BAROIN, maire de Troyes, président de 

l’Association des Maires de France et présidents d’intercommunalité (sous réserve) ; Philippe 

DALLIER, sénateur de Seine-Saint-Denis (sous réserve) ; Jacques MÉZARD, ministre de la cohésion 

des territoires (sous réserve) ; Denis RAMBAUD, président de la Fédération nationale des 

Associations régionales d’organismes d’habitat social  

Les programme et modalités d’inscription sont disponibles sur le site du réseau. 

http://acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2018 

Jeudi 1er mars 2018 – Date limite de soumission 

Lancement du Prix de thèse sur la ville 2018 par l’Aperau internationale, l’Institut CDC 

pour la Recherche-Caisse des Dépôts et le Puca : 

http://acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la  

 

 Appel à Contributions aux RNHP 

Le vendredi 2 mars 2018 – Date limite de soumission des propositions 

Lancé par la Coordin’action de l’Habitat participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-Contributions-aux-RNHP 

 

 Urbanisme transitoire : une nouvelle manière de fabriquer la ville ? 

Le vendredi 9 mars 2018 à PARIS 

Séminaire ENS-IAU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Urbanisme-transitoire-une-nouvelle 

 

 L’éphémère et le temporaire dans l’architecture et la ville contemporaine  

Le jeudi 15 mars 2018 à PARIS 

Organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-ephemere-et-le-temporaire-dans-l 

 

 Passi’Bat, Le Salon national du Bâtiment Passif  

Le mardi 20 mars 2018 à PARIS 

11e édition du Congrès national : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Passi-Bat-Le-Salon-national-du  

 

 Villes européennes et accueil des migrants : #3 When city-networks tackle migrations 

issues 

Le vendredi 23 mars 2018 à LYON  

Séminaire organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2422  

 

 Résorption des bidonvilles : pourquoi agir ? 

Le jeudi 29 mars 2018 à PARIS  

61e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Resorption-des-bidonvilles  

 

 La place du logement social au cœur de l’aménagement du territoire en Nouvelle-

Aquitaine 

Le mercredi 4 avril 2018 à BORDEAUX 

Rencontre organisée par l’AROSHA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-place-du-logement-social-au  

 

  

http://acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-Contributions-aux-RNHP
http://www.acteursdelhabitat.com/Urbanisme-transitoire-une-nouvelle
http://www.acteursdelhabitat.com/L-ephemere-et-le-temporaire-dans-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Passi-Bat-Le-Salon-national-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2422
http://www.acteursdelhabitat.com/Resorption-des-bidonvilles
http://www.acteursdelhabitat.com/La-place-du-logement-social-au
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 Faire avec l’extrême précarité résidentielle  

Le jeudi 12 avril 2018 à PARIS 

Organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Faire-avec-l-extreme-precarite  

 

 L’internationalisation des villes au [début du] 21e siècle : enjeux, processus, stratégies 

Du jeudi 12 au vendredi 13 avril 2018 à PARIS  

Colloque organisé par le LATTS et le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes  

 

 Villes européennes et accueil des migrants : #4 Welcoming cities : case studies 2/2 

Le vendredi 18 mai 2018 à LYON  

Séminaire organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423  

 

 Expérimenter dans la formation en architecture 

Le mercredi 23 mai 2018 à PARIS 

Organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Experimenter-dans-la-formation-en 

 

 Topique et Topos  

Le jeudi 14 juin 2018 à PARIS 

Organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos 

 

 Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2018 

Du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018 à NANTES 

Organisées par la Coordin’action de l’Habitat participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat  

 

 

2. Nouvelles ressources : 
  

 Vers la mise en place de « plateformes collaboratives d’observation des métropoles » 
(POPSU) 

Document programmatique de la plateforme POPSU, conçu par Marie-Christine JAILLET, 

publié par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Vers-la-mise-en-place-de 

 

 La carte, un outil incontournable pour les décideurs  
Ressources relatives à un petit-déjeuner acteurs-chercheurs organisé le 6 février 2018 par 

l’IAU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-carte-un-outil-incontournable  

 

 Les tensions sur l’immobilier freinent les déménagements en Île-de-France  
Note rapide de l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-tensions-sur-l-immobilier  
 

http://www.acteursdelhabitat.com/Faire-avec-l-extreme-precarite
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423
http://www.acteursdelhabitat.com/Experimenter-dans-la-formation-en
http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Vers-la-mise-en-place-de
http://www.acteursdelhabitat.com/La-carte-un-outil-incontournable
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-tensions-sur-l-immobilier
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 Toulouse : le sens caché des grands ensembles 
Ouvrage publié aux Presses Universitaires du Midi (PUM) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Toulouse-le-sens-cache-des-grands  
 
 

 Ressources : Mise en œuvre du volet attribution de la loi Egalité Citoyenneté 
Issues d’une rencontre organisée par le Réseau des acteurs locaux de l’habitat en Auvergne 
Rhône-Alpes : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Mise-en-oeuvre-du-volet  
 

 Combattre les idées reçues sur le bâtiment et la transition énergétique 
13 « fiches repères » publiées par la DRIEA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Combattre-les-idees-recues-sur-le  
 

 Panorama des dynamiques de développement durable en Île-de-France 
Publié par le réseau teddif : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-des-dynamiques-de  
 

 Des maisons dans les cités ? L’habitat individuel dense dans les quartiers en rénovation 
urbaine 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Des-maisons-dans-les-cites-L  
 

 REHA : requalification à haute performance environnementale de l’habitat 
Le PUCA publie les dernières nouvelles de son programme REAH : 
http://www.acteursdelhabitat.com/REHA-requalification-a-haute  
 

 L’urbanisme transitoire 
Etude publiée par l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-transitoire  
 

 Les spécificités du parc de logement social en Outre-mer (Éclairages n°19, janvier 2018) 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-specificites-du-parc-de  
 

 Conjoncture n°73 : Conjoncture économique et financière du 4e trimestre 2017 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no73-Conjoncture  
 

 Vieillissement et aménagement 
Ouvrage collectif publié aux Presses Universitaires de Montréal (PUM) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Vieillissement-et-amenagement  
 

 Démarche Bâtiments Durables Franciliens : Les bâtiments d’enseignement 
Synthèse de L’ARENE sur le premier atelier « Bâtiment durable Francilien », organisé le 18 
octobre 2017 par Ekopolis : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Demarche-Batiments-Durables  

http://www.acteursdelhabitat.com/Toulouse-le-sens-cache-des-grands
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http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no73-Conjoncture
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