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Le Réseau des Acteurs de l’Habitat vous souhaite une année 2019 fructueuse
sur le plan de vos projets personnels et professionnels.

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Programme et inscriptions pour la journée «Quoi de neuf, acteur(s) ?»,
le 20 mars 2019 à Paris !
Le Réseau des acteurs de l’habitat ouvre l’année 2019 par sa traditionnelle journée
d’actualité.
Au programme de cette journée :
Le matin :
— L’actualité des politiques locales de l’habitat et du logement social (impacts de la loi Elan
sur le secteur du logement social et les collectivités locales ; évolutions du financement du
logement social et effets sur les politiques locales de l’habitat…)
— Les enjeux territoriaux de la réorganisation du tissu Hlm
L’après-midi
— La vente Hlm entre injonctions nationales, stratégies patrimoniales et besoins des territoires
— L’avenir du modèle français du logement social : évolution, réforme ou démantèlement ?
— Une table-ronde conclusive avec la participation de Julien DENORMANDIE, Ministre de la
ville et du logement, des présidents d’associations d’élus et de l’Union sociale pour l’habitat
Programme et modalités d’inscription d’ores et déjà disponibles sur le site du Réseau :
https://www.acteursdelhabitat.com/
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1. Les vidéos de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" du 29 novembre 2018
sont en ligne
Le 29 novembre 2018, le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat
logement, REHAL, organisaient la sixième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?".
150 acteurs et chercheurs s’y sont réunis afin de créer des passerelles entre le monde universitaire
et les milieux professionnels œuvrant dans le domaine de l’habitat et du logement.
Les vidéos de cette journée sont disponibles en ligne :
http://acteursdelhabitat.com/L-habitat-social-objet-de

2. La synthèse de la webconférence du 14 novembre 2018 est disponible
Le 14 novembre 2018, le Réseau des acteurs de l’habitat proposait une webconférence intitulée : « Habitat social et foncier solidaire : quelles réalités ? quelles
perspectives ? ».
Cette troisième web-conférence visait à apporter un éclairage sur un nouveau modèle d’accession
sociale à la propriété, qui repose sur la création des organismes de foncier solidaire (OFS) et du
bail réel solidaire (BRS).
Dans ce cadre, ont été conviés à s’exprimer :




Nathalie DEMESLAY, responsable du service Habitat de Rennes Métropole,
Anne-Katrin LE DOEUFF, directrice générale déléguée d’Espacité, et
Vincent LOURIER, directeur de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm.

Le débat était animé par la journaliste Dominique ROUSSET. A partir de retours sur les premières
expériences conduites, les intervenants ont exploré le potentiel que le foncier solidaire représente
pour l’habitat social.
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Cette webconférence a été un véritable succès, avec plus de 300 participants, et plus de 120
questions posées.
La synthèse de cet événement, rédigée par Amandine MILLE, doctorante au Lab’Urba, Université
Paris-Est, est disponible sur le site du réseau :
http://acteursdelhabitat.com/Foncier-solidaire-vers-un-modele

>> A lire également sur cette webconférence, un article paru sur le site de l’Union Sociale pour
l’Habitat : « Foncier solidaire : le "couteau suisse" des politiques sociales de l'habitat » :
https://www.union-habitat.org/actualites/foncier-solidaire-le-couteau-suisse-des-politiquessociales-de-l-habitat

3. Autres manifestations :
 Stratégie territoriale de résorption des bidonvilles : comment l’élaborer et la mettre en
œuvre ?
Le jeudi 10 janvier 2019 - LA DEFENSE
65e atelier de la DIHAL :
http://www.acteursdelhabitat.com/Strategie-territoriale-de
 13e édition du Prix Envirobat Grand Est
Le mardi 15 janvier 2019 - Date-limite de dépôt des candidatures
Organisé par les centres de ressources du Réseau Envirobat Grand Est, en partenariat
avec l’UR CAUE Lorraine :
http://www.acteursdelhabitat.com/13eme-edition-du-Prix-Envirobat
 Le logement abordable - Un défi pour les villes et métropoles de l’Europe
Les jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019 - STRASBOURG
Débat organisé par l’Eurométropole de Strasbourg, l’Union Sociale pour l’Habitat et Housing Europe :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-abordable-Un-defi-pour
 Habiter demain la métropole Colloque CRH-CAUE Ile de France
Le vendredi 18 janvier 2019 – PARIS
Débat organisé par les CAUE d’Île-de-France et le Centre de Recherche sur l’Habitat :
http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-demain-la-metropole
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 La fabrique identitaire du Grand Paris : entre espaces symbolique et politique
Le vendredi 18 janvier 2019 – PARIS
Séminaire organisé par l’IAU et l’ENS :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-fabrique-identitaire-du-Grand
 Forum annuel POPSU Métropoles
Le vendredi 18 janvier 2019 - STRASBOURG
Organisé par le PUCA, la CGET, l’ADEME, l’AdCF, la FNAU et France Urbaine :
http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-annuel-POPSU-Metropoles
 A vos agendas ! "Quoi de neuf, acteur(s) ?" 20 mars 2019, Paris
Le mercredi 20 mars 2019 - PARIS, Espace Saint-Martin
La prochaine journée du Réseau :
http://www.acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs
 Assises européennes de la transition énergétique
Du mardi 22 au jeudi 24 janvier 2019 - DUNKERQUE
20e édition des Assises européennes de la transition énergétique :
http://www.acteursdelhabitat.com/Assises-europeennes-de-la,2743
 Groupe de travail copropriété
Le mardi 29 janvier 2019 – MARSEILLE
Rencontre organisée par EnvirobatBDM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Groupe-de-travail-copropriete
 Participez au prix quartiers durables européens !
Le jeudi 31 janvier 2019 - Date-limite de dépôt des projets
Expérimentation européenne lancée par EnvirobatBDM et ses partenaires dans le cadre du
projet européen CESBA Med :
http://www.acteursdelhabitat.com/Participez-au-prix-quartiers
 Lancement de l’appel à projets « Réinventons nos cœurs de ville »
Le vendredi 15 février 2019 - Date-limite de dépôt de proposition
Lancé par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales et les partenaires financeurs du programme (Caisse des dépôts, Action Logement et Agence nationale de l’habitat) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-l-appel-a-projets,2745
 Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2019
Le vendredi 1er mars 2019 - Date-limite de dépôt des dossiers
http://www.acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la,2746
 Consultation REHA | Nouvelles approches de projet pour le logement : potentiels de
l’existant - hybridation avec le neuf
Le dimanche 31 mars 2019 - Fin de la consultation
Consultation nationale lancée par le PUCA et l’USH via le REHA :
http://acteursdelhabitat.com/Consultation-REHA-Nouvelles
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4. Nouvelles ressources :
 Vidéo | Web Conférence Haute-Savoie Habitat
Web-conférence du 18 décembre 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Video-Web-Conference-Haute-Savoie
 L’accompagnateur, un nouvel acteur dans la conception participative de l’habitat
Entretien avec Gaëtan BRISEPIERRE publié par l’IAU :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-accompagnateur-un-nouvel-acteur
 Deux recherches mobilisables par les acteurs du logement social
Prix spéciaux de thèse sur l’habitat social 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Deux-recherches-mobilisables-par
 Foncier solidaire : vers un modèle durable de l’accession sociale à la propriété en
France ?
Synthèse de la webconférence du 14 novembre 2018 du Réseau des acteurs de l’habitat :
http://www.acteursdelhabitat.com/Foncier-solidaire-vers-un-modele
 Conjoncture n°78 : Conjoncture immobilière : le ralentissement de l’activité se confirme
Publié par la Caisse des Dépôts en décembre 2018 :
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no78-Conjoncture
 Métropoles invisibles - Les métropoles au défi de la métropolisation par Jean-Marc
Offner
Ouvrage publié par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Metropoles-invisibles-Les
 50 ans après : actualités du droit à la ville d’Henri Lefebvre
Dossier de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/50-ans-apres-actualites-du-droit-a
 Actes | Quoi de neuf chercheurs ? Transition numérique : enjeux et défis pour les acteurs
locaux (Auvergne-Rhône-Alpes)
Actes de la séance du 11 septembre 2018 des acteurs de l’habitat Auvergne-Rhône-Alpes :
http://acteursdelhabitat.com/Actes-Quoi-de-neuf-chercheurs
 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, octobre-novembre
2018)
Publié par la DIHAL :
http://acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2725
 Paris expérimente la coopérative d’habitants
Article publié par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Paris-experimente-la-cooperative-d
 Le campus idéal s’invente aujourd’hui
Note rapide de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Le-campus-ideal-s-invente-aujourd
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 Compte rendu – Colloque Living Environment and People / Les milieux de vie et les personnes
Publié par VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Compte-rendu-Colloque-Living
 Un projet pionnier d’habitat coopératif : le Village vertical à Villeurbanne
Article publié par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Un-projet-pionnier-d-habitat
 L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France
Etude de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/L-habitat-degrade-et-indigne-en
 Le retour des villes dissidentes
Publié par les éditions PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Le-retour-des-villes-dissidentes
 Habitat participatif : "Nous sommes en mouvement !"
Des nouvelles structurelles de l’Habitat participatif :
http://acteursdelhabitat.com/Habitat-participatif-Nous-sommes
 Communiqué de presse : 6 projets lauréats pour le programme de recherche-action Popsu
territoires
Publié par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Communique-de-presse-6-projets
 Compte rendu de l’Agora métropolitaine 2018
Publié par VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Compte-rendu-de-l-Agora

5. Un nouveau réseau : Le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires
Le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) est la
plateforme d’échanges et de valorisation de l’expertise des acteurs français
du développement urbain à l’international.
Lancé en juin 2011, à l’initiative du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), du ministère de la transition écologique et solidaire
(MTES), et du ministère de la Cohésion des territoires (MCT), il fédère une
centaine d’organismes représentant la diversité de l’expertise urbaine
française : État, établissements publics, collectivités locales et associations d’élus, fédérations et
professionnels du développement urbain, entreprises, organismes de recherche et de formation,
organisations de la société civile. Le secrétariat technique du PFVT est assuré par Expertise France.
En se fondant sur ce principe, le PFVT ambitionne de relever les défis mondiaux de l’urbanisation,
dans le cadre de l’aide au développement et des échanges avec les villes et les pays partenaires.
http://www.acteursdelhabitat.com/PFVT-Partenariat-Francais-pour-la
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