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Numéro 105 – septembre 2018        www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
La prochaine journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? », le 29 novembre 

2018 à Paris 

Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau français recherche habitat 

logement, REHAL, organisent la sixième édition de la journée "Quoi de neuf, 

chercheur(s) ?". 

Chaque année 250 acteurs et chercheurs se réunissent pour créer des passerelles 

entre action et recherche, et établir un panorama de la recherche en cours dans le 

domaine de l’habitat. 

Cette journée 2018 s’intitule : « L’habitat social, objet de recherche et terrain 

d’insertion des jeunes chercheurs ». 

Au programme : 

- la présentation d’une analyse critique des nombreux travaux de recherche conduits 

depuis une dizaine d’années sur l’habitat social, mis en discussion avec des acteurs, 

organismes Hlm et collectivités locales 

- trois forums pour prendre connaissance d’un large éventail de modes de coopération 

entre acteurs de l’habitat et chercheurs, sur la base de présentation d’expériences faisant 

une large part à l’analyse des conditions de leur réussite afin d’apporter des clés pour le 

développement de ces coopérations 

- la présentation et la discussion de travaux de recherche, robustes, réalisés sur plusieurs 

années par de jeunes chercheurs et centrés sur le logement social dans notre pays 

- une table ronde finale pour réfléchir aux formes d’insertion professionnelle des jeunes 

chercheurs dans le milieu de l’habitat et du logement social, à l’appui d’expériences 

diversifiées pour identifier les mécanismes à l’œuvre et les pistes de développement. 

La journée sera également l’occasion de diffuser la sixième édition du panorama de la 

recherche qui présentera 197 recherches, dont 99 recherches en cours ou récentes mises à jour 

depuis l’édition précédente, mais surtout 98 nouvelles recherches recensées en 2018. En outre, 

seront présentés 32 laboratoires universitaires consacrant tout ou partie de leur activité à la 

recherche dans ce domaine. 

Programme détaillé et inscriptions sur le site du réseau :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-habitat-social  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
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1. Synthèse de la web-conférence sur les réformes du logement social en Europe  

Le 29 mai 2018, dans le prolongement de la journée d’actualité du 21 mars 2018, le Réseau 

des acteurs de l’habitat proposait une web-conférence sur les réformes du logement social en 

Europe. 

Cette manifestation visait à apporter un éclairage sur les réformes menées chez nos voisins euro-

péens au cours des vingt dernières années, en matière de politique et d’accès au logement social, 

et de mieux appréhender leurs conséquences économiques, politiques et sociales. Les échanges 

devaient également permettre de saisir la manière dont les opérateurs du logement social se sont 

recomposés, en s’appuyant en particulier sur les exemples des Pays-Bas et de l’Autriche, en vue 

d’éclairer la situation française. 

Sont intervenus au cours de cette web-conférence : 

- Sébastien GARNIER, consultant à Bruxelles pour AEDES, la fédération néerlandaise du lo-

gement social,  

- Laurent GHEKIERE, directeur des affaires européennes de l’Union sociale pour l’habitat et 

président de l’Observatoire européen du logement d’Housing Europe, et  

- Michaela KAUER, directrice du bureau de représentation de la ville de Vienne auprès de 

l’Union européenne.  

Le débat était animé par la journaliste Dominique ROUSSET. 

Accéder à la synthèse en ligne sur le site du réseau : 

http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Pour-une-analyse-des  

 

 

2. Autres manifestations à venir : 

 

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

caux (Rhône-Alpes) 

Le mardi 11 septembre 2018 à BRON  

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

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

 

 Transformation numérique et évolution des organisations 

Les mardi 11 et mercredi 12 septembre 2018 à NANTES  

Colloque organisé par le Club Innovation & Management et l’école des mines de Nantes : 

http://acteursdelhabitat.com/Transformation-numerique-et  

 

 L’hébergement citoyen de réfugiés chez les particuliers : quel bilan après un an de dé-

ploiement ? 

Le jeudi 13 septembre 2018 - PARIS  

63e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/L-hebergement-citoyen-de-refugies  

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-La-revue-d,2522
http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Pour-une-analyse-des
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition
http://acteursdelhabitat.com/Transformation-numerique-et
http://acteursdelhabitat.com/L-hebergement-citoyen-de-refugies
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 Réussir la rénovation énergétique des logements sociaux en Hauts-de-France 

Le mardi 18 septembre 2018 - SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS 

Rencontre organisée par l’Union régionale pour l’habitat Hauts-de-France, la Banque des 

Territoires et la DREAL Hauts-de-France : 

http://acteursdelhabitat.com/Reussir-la-renovation-energetique 

 

 Pulsation.s #4 - 60 ans d’innovation sociale 

Le jeudi 20 septembre 2018 - CENON 

Célébration organisée par Clairsienne et Domofrance : 

http://acteursdelhabitat.com/Pulsation-s-4-60-ans-d-innovation 

 

 Consultation de recherche-action : Révéler les territoires à travers l’étude de cas (POPSU) 

Le mardi 2 octobre 2018 - Date-limite de remise des projets  

Appel à projets du programme POPSU : 

http://acteursdelhabitat.com/Consultation-Popsu-Territoires 

 

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

Les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 à PARIS  

Colloque organisé par le LATTS et le PUCA : 

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

 

 Congrès National du Bâtiment Durable 2018 

Les mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 - LYON  

Organisé par le réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable et le réseau BEEP des 

centres d’échanges et de ressources animé par l’ADEME : 

http://acteursdelhabitat.com/Congres-National-du-Batiment  

 

 Pour un autre regard sur l’accession sociale sécurisée dans le neuf 

Le mercredi 17 octobre 2018 - BRON  

Le prochain rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Pour-un-autre-regard-sur-l  

 

 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  

 

 Appel à articles : Villes plurielles : Géographie(s) urbaine(s) de la différence 

Le lundi 29 octobre 2018 - Date-limite de soumission  

Lancé par la revue L’Information Géographique : 

http://acteursdelhabitat.com/Appel-a-articles-Villes-plurielles   

 

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

moins cher ? (Rhône-Alpes) 

REPORTEE au mardi 6 novembre 2018 à BRON  

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

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

http://acteursdelhabitat.com/Reussir-la-renovation-energetique
http://acteursdelhabitat.com/Pulsation-s-4-60-ans-d-innovation
http://acteursdelhabitat.com/Consultation-Popsu-Territoires
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://acteursdelhabitat.com/Congres-National-du-Batiment
http://acteursdelhabitat.com/Pour-un-autre-regard-sur-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des
http://acteursdelhabitat.com/Appel-a-articles-Villes-plurielles
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
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 Les ASSISES du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes 

Le jeudi 8 novembre 2018 - LYON  

Organisée par le mouvement professionnel HLM Auvergne-Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-Assises-du-logement-social-en  

 

 PROGRAMME EN LIGNE : L’habitat social, objet de recherche et terrain d’insertion pour 

les jeunes chercheurs ? (29 11 2018, Paris) 

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

Journée organisée par l’USH et le REHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-habitat-social  

 

 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 à 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 : 
  
 

 Un micro habitat annonciateur des logements à venir 
Article de MédiaTerre : 
http://acteursdelhabitat.com/Un-micro-habitat-annonciateur-des 
 

 Les crises du logement 
Ouvrage publié dans la collection La Vie des idées-PUF : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-crises-du-logement 
 

 Rencontre finances et logement social : une première réussie pour la banque des 
territoires 
Retour par le Groupe Caisse des Dépôts sur la première rencontre de la Banque des 
Territoires organisée le 17 juillet 2018 : 
http://acteursdelhabitat.com/Rencontre-finances-et-logement  
 

 Capsule thématique : Politiques publiques et vieillissement : les mesures pour faciliter 
l’accès à des logements abordables sont-elles adéquates ? 
Publiée par le réseau VRM : 
http://acteursdelhabitat.com/Capsule-thematique-Politiques  
 

 Conjoncture n°76 : Conjoncture économique et financière du 2e trimestre 2018 
Publié par la Caisse des Dépôts en juillet 2018 : 
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no76-Conjoncture  
 

http://acteursdelhabitat.com/Les-Assises-du-logement-social-en
http://acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-habitat-social
http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances
http://acteursdelhabitat.com/Un-micro-habitat-annonciateur-des
http://acteursdelhabitat.com/Les-crises-du-logement
http://acteursdelhabitat.com/Rencontre-finances-et-logement
http://acteursdelhabitat.com/Capsule-thematique-Politiques
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no76-Conjoncture
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 Villes du Golfe, modèles urbains ? (Urbanisme n°409) 
Numéro 409 de la revue Urbanisme : 
http://acteursdelhabitat.com/Villes-du-Golfe-modeles-urbains  
 

 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, juillet 2018) 
Publié par la DIHAL : 
http://acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2597  
 

 Ruralités post-carbone. Milieux, échelles et acteurs de la transition énergétique 
Volume publié par l’Université de Saint-Etienne : 
http://acteursdelhabitat.com/Ruralites-post-carbone-Milieux  
 

 Le logement social contraint à la rentabilité 
Article de Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-contraint-a-la  
 

 Pour une analyse des transformations récentes du logement social en France, au prisme 
des réformes en Europe 
Synthèse d’une web-conférence du Réseau des acteurs de l’habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Pour-une-analyse-des  
 

 Ouvrir la boîte noire des marchés du logement 
Article de Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/Ouvrir-la-boite-noire-des-marches  
 

 Journal du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat | séances 2017 (Auvergne-Rhône-
Alpes) 
Publié par les Acteurs Locaux de l’Habitat Auvergne-Rhône-Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/Journal-du-Reseau-des-Acteurs  
 

 Rénovation énergétique des logements sociaux - Inauguration du 2ème démonstrateur 
EnergieSprong 
Communiqué du Ministère de la Transition écologique et solidaire : 
http://acteursdelhabitat.com/Renovation-energetique-des,2585  
 

 Les nouveaux paysages de la transition énergétique (Urbanisme H.S. n°64) 
Nouveau numéro hors série de la revue Urbanisme : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-nouveaux-paysages-de-la  
 

 Métropolisation et métropoles en Méditerranée 
Supplément de la revue Urbanisme : 
http://acteursdelhabitat.com/Metropolisation-et-metropoles-en  
 

 Interroger les modèles de développement proposés aux villes petites et moyennes - 
POPSU/Interco ADCF - mai 2018 
Article publié dans Interco, la revue de l’ADCF : 
http://acteursdelhabitat.com/Interroger-les-modeles-de  
 

 Aménager sans exclure, faire la ville incluante 
Ouvrage publié aux éditions Le Moniteur : 
http://acteursdelhabitat.com/Amenager-sans-exclure-faire-la  

http://acteursdelhabitat.com/Villes-du-Golfe-modeles-urbains
http://acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2597
http://acteursdelhabitat.com/Ruralites-post-carbone-Milieux
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-contraint-a-la
http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Pour-une-analyse-des
http://acteursdelhabitat.com/Ouvrir-la-boite-noire-des-marches
http://acteursdelhabitat.com/Journal-du-Reseau-des-Acteurs
http://acteursdelhabitat.com/Renovation-energetique-des,2585
http://acteursdelhabitat.com/Les-nouveaux-paysages-de-la
http://acteursdelhabitat.com/Metropolisation-et-metropoles-en
http://acteursdelhabitat.com/Interroger-les-modeles-de
http://acteursdelhabitat.com/Amenager-sans-exclure-faire-la
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 Faciliter l’accès au logement en Île-de-France, un défi pour la loi ELAN 
Chronique de la réforme du logement n°3 publiée par l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Faciliter-l-acces-au-logement-en  
 

 L’investissement croissant des bailleurs sociaux dans le domaine de la sécurité 
Note rapide de l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/L-investissement-croissant-des  
 

 Transformer les bureaux vacants en logements : quel gisement en Île-de-France ? 
Chronique de la réforme du logement n°4 publiée par l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Transformer-les-bureaux-vacants-en  
 

http://acteursdelhabitat.com/Faciliter-l-acces-au-logement-en
http://acteursdelhabitat.com/L-investissement-croissant-des
http://acteursdelhabitat.com/Transformer-les-bureaux-vacants-en

