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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
La synthèse de la journée « Quoi de neuf, acteur(s) ? » du 21 mars 

2018 est disponible en ligne  

Le 21 mars dernier, le Réseau des acteurs de l’habitat a tenu sa traditionnelle journée 

d’actualité du début d’année.   

400 participants – organismes Hlm, collectivités locales, services de l’Etat, associations et 

de nombreux parlementaires – ont pu collectivement décrypter les enjeux de la période et 

échanger. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires a conclu la journée. 

 

 

Télécharger la synthèse sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-La-revue-d,2522 

 

SAVE THE DATE ! Prochain événement du Réseau :  

Web-conférence sur les réformes du logement social en Europe, le mardi 29 mai 2018 de 

15h30 à 16h45 : 

https://www.acteursdelhabitat.com/29-05-2018-Les-reformes-du 
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 Ministère de l’Équipement et du Logement et genèse de la politique de la ville : un ma-

riage de raison ? 

Le mardi 15 mai 2018 à LA DEFENSE  

Journée d’études du Comité d’histoire organisée par les ministères de la Transition écolo-

gique et solidaire et de la Cohésion des territoires : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ministere-de-l-Equipement-et-du   

 

 Mobilité et insertion 

Le mercredi 16 mai 2018 à PARIS  

62e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Mobilite-et-insertion  

 

 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 

Séminaire organisé par le CRH : 

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

 

 Les enjeux de la mise en œuvre du logement d’abord (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 29 mai 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-enjeux-de-la-mise-en-oeuvre-du  

 

 L’habitat, clé d’un développement de qualité dans un territoire attractif 

Le jeudi 31 mai 2018 à GRASSE  

Rencontre organisée par l’Association Régionale des Organismes Hlm des régions Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur et Corse : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-cle-d-un-developpement  

 

 3ème édition du festival régional de l’habitat participatif 

Les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 - FORCALQUIER  

Festival Régional de l’Habitat Participatif organisé par Regain et la Coordination PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/3eme-edition-du-festival-regional  

 

 Université et ville, un lien à réinventer 

Le mardi 5 juin 2018 à PARIS  

Petit déjeuner décideurs-chercheurs organisé par l’IAU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Universite-et-ville-un-lien-a  
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 Topique et Topos  

Le jeudi 14 juin 2018 à PARIS 

Séminaire organisé par le CRH : 

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

 

 Quoi de neuf chercheurs ? Transition numérique : enjeux et défis pour les acteurs lo-

caux (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 28 juin 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

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

 

 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  

 

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

septembre 2018 - octobre 2018 – PARIS (date déplacée à cause des grèves SNCF, non en-

core fixée) 

Colloque de organisé par le LATTS et le PUCA : 

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

 

 Logement abordable et politiques locales de l’habitat : quels leviers pour construire 

moins cher ? (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 4 octobre 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques  

 

 Quoi de neuf, chercheurs ? L’habitat social, objet de recherche et terrain des jeunes 

chercheurs 

Le jeudi 29 novembre 2018 à PARIS, Espace Saint-Martin  

Journée organisée par l’USH et le REHAL : 

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

 

 Les impacts de la loi de finances 2018 et de la loi ELAN (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 20 décembre 2018 - BRON  

 Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances  

 

2. Nouvelles ressources : 
  

 L’incendie de l’hôtel Paris-Opéra. Enquête sur un drame social 
Ouvrage de Claire LEVY-VROELANT, sociologue de l’habitat et de la ville, publié aux 
Editions Creaphis : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-incendie-de-l-hotel-Paris-Opera  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances
http://www.acteursdelhabitat.com/L-incendie-de-l-hotel-Paris-Opera


4 

 

 

 Habiter le transitoire : de la précarité à l’ancrage temporaire 
Note rapide de l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-le-transitoire-de-la  

 Plus de sécurité foncière grâce aux communs ? 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Plus-de-securite-fonciere-grace  
 

 Il dit, et la ville fut : pratiques discursives et fabrique urbaine 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Il-dit-et-la-ville-fut-pratiques  
 

 L’urbanisme à l’heure du numérique 
Ouvrage de Nicolas DOUAY, Maître de conférences en urbanisme à l’Université Paris 
Diderot, UMR Géographie-Cités, publié par ISTE Editions : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-a-l-heure-du-numerique  
 

 Des villes en décroissance : de la reconnaissance à l’émergence de stratégies urbaines 
alternatives 
Retour du PUCA sur son séminaire "Altergrowth" : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Des-villes-en-decroissance-de-la  
 

 Colomiers (31) : REHA opération "La Crabe" / 116 logements 
Article du PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Colomiers-31-REHA-operation-La  
 

 Porter le projet métropolitain - Interco ADCF - mars 2018 
Article sur le programme POPSU dans la revue Interco : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Porter-le-projet-metropolitain  
 

 Les métropoles vues d’ailleurs : l’accueil en question - Revue Diagonal n°202 - mars 
2018 
Article sur le colloque international POPSU dans la revue Diagonal : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-metropoles-vues-d-ailleurs-l  
 

 Du redressement économique au projet urbain. Gestion financière des HLM et genèse de 

la rénovation urbaine (1980‑2000) 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-redressement-economique-au  
 

 L’habitat privé, instrument de la mixité ? Histoire de la copropriété des Bosquets à 
Clichy–Montfermeil 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-prive-instrument-de-la  
 

 Rénovation urbaine. L’espace comme remède à la question sociale ? 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Renovation-urbaine-L-espace-comme  
 

 Pari réussi pour le Hack’Archi 2018 ! 
Retour du Lab cdc sur son événement "Hack’Archi" : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Pari-reussi-pour-le-Hack-Archi  
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