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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Revoir la web conférence : Les réformes du logement social en 

Europe : quel éclairage pour la France ? (29/05/2018)  

Le 29 mai dernier, le Réseau des Acteurs de l’Habitat proposait une web-conférence sur 

les réformes du logement social en Europe. 

La vidéo est disponible sur le site du réseau. 

 

À l’heure où le secteur du logement social connaît en France d’importantes transformations, depuis 

la baisse des APL dans le parc social et la mise en place de la réduction de loyer de solidarité 

(RLS) jusqu’au débat en cours autour du projet de loi Élan, cette web-conférence permettra 

d’apporter un éclairage à partir des expériences de réformes menées chez nos voisins européens 

au cours des vingt dernières années. En quoi ont consisté ces réformes ? Avec quelles conséquences 

économiques, politiques et sociales, en particulier en ce qui concerne les conditions d’accès au 

logement des personnes qui rencontrent des difficultés à se loger sur le marché ? Comment les 

opérateurs du secteur se sont-ils recomposés, avec quelle capacité d’action aujourd’hui ? 

 

  

 

Visionner la vidéo : http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-Les  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-Les
http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-Les
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1. Un nouveau centre de ressources : 

L’ADCIFRE SHS - L’Association des Doctorants CIFRE en Sciences Humaines et Sociales 

L’ADCIFRE SHS est une association qui regroupe des doctorants et docteurs CIFRE en SHS. A ce 

jour, elle compte 187 adhérents issus de 21 disciplines. 

L’association constitue un espace autonome d’échange et de réflexion autour des enjeux pratiques 

et scientifiques du statut de CIFRE en SHS, entre chercheur-e-s, laboratoires et institutions. 

En faire partie implique de :  

 Contribuer à l’animation d’un réseau autour du doctorat CIFRE en SHS  

 Alimenter la réflexion épistémologique sur la recherche-salariée en SHS  

 Contribuer à valoriser l’expérience CIFRE dans le monde professionnel  

 S’associer aux actions en faveur des Sciences Humaines et Sociales et de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (ESR). 

En savoir plus :  

http://www.acteursdelhabitat.com/ADCIFRE-SHS-L-Association-des 

 

 

2. Autres manifestations à venir : 

 

 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  

 

 Topique et Topos  

Le jeudi 14 juin 2018 à PARIS 

Séminaire organisé par le CRH : 

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

 

 Habiter en centre-ville, est-ce possible ? 

Le jeudi 14 juin 2018 à MARSEILLE 

Conférence-débat organisée par l’ADIL 13 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-en-centre-ville-est-ce  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/ADCIFRE-SHS-L-Association-des
http://www.acteursdelhabitat.com/3eme-edition-du-festival-regional
http://www.acteursdelhabitat.com/Universite-et-ville-un-lien-a
http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos
http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-en-centre-ville-est-ce
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 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  

 

 Transition énergétique et projets de territoire : articulation des démarches de planifica-

tion  

Le mardi 3 juillet 2018 à PARIS 

Atelier organisé par le teddif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et-projets 

 

 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  

 

 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  

 

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

Les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 – PARIS (date déplacée à cause des grèves SNCF) 

Colloque de organisé par le LATTS et le PUCA : 

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

 

 Ce que les évolutions des financements font à la recherche  

Le jeudi 25 octobre 2018 à METZ 

Colloque organisé par l’ADCIFRE SHS : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des 

 

 Quoi de neuf, chercheurs ? Logement social et recherche (titre provisoire) 

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  

 

 Housing for all - International Conference  

Les mardi 4 et mercredi 5 décembre 2018 à Vienne : 

Colloque organisé par la Ville de Vienne et Wiener Wohnen, sur le logement abordable 

pour tous : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International 

 

 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  

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition
http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et-projets
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances
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3. Nouvelles ressources : 
  

 Des projets sans boussole ? Quelle place pour « Inventons la Métropole » dans le 
chantier du Grand Paris ? 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Des-projets-sans-boussole-Quelle  
 

 Ensemble et séparément : des lieux pour cohabiter 
Ouvrage de Monique ELEB et Sabri BENDIMERAD aux Editions Mardaga : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ensemble-et-separement-des-lieux  
 

 Choisir l’habitat partagé - L’aventure de Kraftwerk 
Ouvrage d’Adrien POULLAIN aux éditions Parenthèses : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Choisir-l-habitat-partage-L  
 

 Construire l’Europe des lieux et des liens (Urbanisme H.S. n°63) 
Numéro Hors Série de la revue Urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Construire-l-Europe-des-lieux-et  
 

 40 ans de politique de la ville (Urbanisme H.S. n°62) 
Numéro Hors Série de la revue Urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/40-ans-de-politique-de-la-ville,2530  
 

 En guise de prélude S02E02 – L’utilisation des espaces vacants et l’urbanisme transitoire 
(balade radiophonique) 
Emission radiophonique publiée par le réseau VRM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/En-guise-de-prelude-S02E02-L  
 

 Capsule thématique : L’éco-gentrification 
Publiée par le réseau VRM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Capsule-thematique-L-eco  
 

 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, mars-avril 2018) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2527  
 

 L’expérimentation du label Énergie + Carbone – pour le logement social (Éclairages 
n°20, avril 2018) 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-experimentation-du-label-Energie  

 

 Conjoncture n°74 : Conjoncture économique et financière du 1er trimestre 2018 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no74-Conjoncture  
 

 Quoi de neuf, acteurs ? La revue d’actualité du Réseau (21 03 2018, synthèse) 
Synthèse de la journée du réseau du 21 mars 2018 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-La-revue-d,2522  

http://www.acteursdelhabitat.com/Des-projets-sans-boussole-Quelle
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