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Numéro 110 – 1er février 2019        www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Journée « Quoi de neuf, acteur(s) ? » le 20 mars 2019 à Paris : 

programme disponible et inscriptions ouvertes 

Le Réseau des acteurs de l’habitat ouvre l’année 2019 par sa traditionnelle journée d’actualité. 

Voici les grandes lignes du programme et des intervenants : 

L’actualité des politiques locales de l’habitat et du logement social 

 Claire DELPECH, responsable des politiques de l’habitat, Assemblée des Communautés de France 

 Guillaume GILQUIN, responsable du service des études, direction des prêts, Banque des Territoires 

 Dominique HOORENS, directeur des études économiques et financières, l’Union sociale pour l’habitat 

La réorganisation du tissu Hlm et les dynamiques territoriales 

 Christophe PALLOT, directeur stratégies d’entreprise et organisation, Habitat et Territoires Conseil 

 Dominique DUBAND, président du Réseau Batigère 

 Jean-Michel FABRE, président de l’Union pour l’habitat social en Occitanie, Midi et Pyrénées 

 Pierre QUERCY, chargé par le ministre d’une mission d’accompagnement de la réorganisation du tissu Hlm 

 David SAMZUN, maire de Saint-Nazaire, président de la Carene 

La vente Hlm entre injonctions nationales, stratégies patrimoniales et besoins des territoires 

 Anne-Katrin LE DOEUFF, directrice générale déléguée, Espacité 

 Bruno ARBOUET, directeur général d’Action Logement ou le président de l’organisme national de vente 

Hlm d’Action Logement 

 Patrick BAUDET, directeur général de Reims Habitat Champagne-Ardenne 

 Daniel BIARD, président du comité exécutif du Groupe Polylogis, viceprésident de la Fédération des 

ESH, vice-président d’Housing Europe 

 Claire BRUHAT, directrice de l’habitat, Métropole européenne de Lille 

 Michel LE FAOU, vice-président urbanisme et renouvellement urbain, habitat et cadre de vie, 

Métropole de Lyon (sous réserve) 

L’avenir du modèle français du logement social : évolution, réforme ou démantèlement ? 

 Dominique HOORENS, directeur des études économiques et financières, l’Union sociale pour l’habitat 

 Romain BIESSY, secrétaire national, Confédération syndicale des Familles 

 Dominique ESTROSI-SASSONE, sénatrice des Alpes-Maritimes 

 François JOLIVET, député de l’Indre 

 Marianne LOUIS, directrice générale, l’Union sociale pour l’habitat 

 Frédéric SANCHEZ, président de la Métropole Rouen Normandie, président du Fonds national des 

aides à la pierre  

 

Programme et modalités d’inscription disponibles sur le site du Réseau : 

http://acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs
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1. Logement et habitat : la recherche dans tous ses états 

 

L’USH valorise la publication de la sixième édition du Panorama de la recherche dans le 

domaine de l’habitat et du logement dans le numéro du 15 janvier 2019 d’Actualités Habitat. 

« Comme les précédentes, l’édition 2018 du Panorama des recherches porte à la connaissance 

des organismes Hlm - et plus largement des acteurs de l’habitat - un très large éventail de 

travaux en cours dans leur domaine d’activité. "Ces travaux, très nombreux, sont d’une richesse que 

nous ne soupçonnions pas avant d’avoir lancé ce recensement systématique", fait valoir Dominique 

Belargent, responsable des partenariats institutionnels à l’USH et corédacteur de l’ouvrage. […] » 

Retrouvez la suite de l’article et toutes les ressources relatives à ce sujet sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-et-habitat-la-recherche   

 

 

2. Autres manifestations : 

 

 L’État du mal-logement en France 2019 

Le vendredi 1er février 2019 - LA DEFENSE 

Comme chaque année, le jour anniversaire de l’appel de l’Abbé Pierre du 1er février 

1954, la fondation éponyme du grand homme présent son rapport annuel du mal-

logement en France : 

http://acteursdelhabitat.com/L-Etat-du-mal-logement-en-France,2765  

 

 Comment lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? 

Le jeudi 7 février 2019 – PARIS 

66e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Comment-lutter-efficacement-contre  

 

 Faire reculer le racisme, l’antisémitisme et les discriminations : un défi républicain 

Le jeudi 7 février 2019 - VAULX-EN-VELIN 

Colloque organisé par la Métropole de Lyon et la DILCRAH : 

http://acteursdelhabitat.com/Faire-reculer-le-racisme-l  

 

 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 Loge-

ment et Agence nationale de l’habitat) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-l-appel-a-projets,2745  

 

 Prix Quartiers durables européens, c’est parti ! 

Le dimanche 17 février 2019 - Date-limite de dépôt des dossiers  

Prix lancé par EnvirobatBDM dans le cadre du projet européen CESBA Med : 

http://acteursdelhabitat.com/Prix-Quartiers-durables-europeens  

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-et-habitat-la-recherche
http://acteursdelhabitat.com/L-Etat-du-mal-logement-en-France,2765
http://acteursdelhabitat.com/Comment-lutter-efficacement-contre
http://acteursdelhabitat.com/Faire-reculer-le-racisme-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-l-appel-a-projets,2745
http://acteursdelhabitat.com/Prix-Quartiers-durables-europeens
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 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  

 

 CECIM NORD les chiffres du logement neuf 2018 - Perspectives 2019 

Le jeudi 7 mars 2019 - LOMME  

Présentation du marché du logement neuf dans les Hauts de France : 

http://acteursdelhabitat.com/CECIM-NORD-les-chiffres-du  

 

 PROGRAMME ET INSCRIPTIONS : "Quoi de neuf, acteur(s) ?" 20 mars 2019, Paris 

Le mercredi 20 mars 2019 - PARIS, Espace Saint-Martin  

La prochaine journée du réseau : 

http://acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs  

 

 Lancement de la 15ème session du concours Europan : Villes Productives 2 

Le mercredi 20 mars 2019 – PARIS 

Sur le thème : #VillesProductives2 : ressources - mobilités – équité : 

http://acteursdelhabitat.com/Lancement-de-la-15eme-session-du 

 

 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  

 

 

3. Nouvelles ressources : 
  

 

 Développer le travail pair dans le champ de la veille sociale, de l’hébergement et du 
logement 
Livret co-publié par la DIHAL et la Fédération des acteurs de la Solidarité : 
http://acteursdelhabitat.com/Developper-le-travail-pair-dans-le 
 

 Escales - Atelier Le Balto 
Second ouvrage des éditions Parenthèses dans leur nouvelle collection « La Nécessité du 
paysage » : 
http://acteursdelhabitat.com/Escales-Atelier-Le-Balto 
 

 La Nécessité du paysage 
Premier ouvrage d’une nouvelle collection éponyme des éditions Parenthèses : 
http://acteursdelhabitat.com/La-Necessite-du-paysage 
 

 La fabrique identitaire du Grand Paris : entre espaces symbolique et politique (audio) 
Captation audio du séminaire IAU/ENS du 18 janvier 2019 : 
http://acteursdelhabitat.com/La-fabrique-identitaire-du-Grand,2768 
 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la,2746
http://acteursdelhabitat.com/CECIM-NORD-les-chiffres-du
http://acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs
http://acteursdelhabitat.com/Lancement-de-la-15eme-session-du
http://acteursdelhabitat.com/Consultation-REHA-Nouvelles
http://acteursdelhabitat.com/Developper-le-travail-pair-dans-le
http://acteursdelhabitat.com/Escales-Atelier-Le-Balto
http://acteursdelhabitat.com/La-Necessite-du-paysage
http://acteursdelhabitat.com/La-fabrique-identitaire-du-Grand,2768
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 Conjoncture n°79 : Conjoncture économique et financière du 4e trimestre 2018 
Publié par la Caisse des Dépôts en janvier 2019 : 
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no79-Conjoncture  
 

 Logement et habitat : la recherche dans tous ses états 
Article de l’USH sur la sixième édition du Panorama de la recherche dans le domaine de 
l’habitat et du logement dans le numéro du 15 janvier 2019 d’Actualités Habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/Logement-et-habitat-la-recherche  
 

 Au temps du sans abrisme, enquêtes de terrain et problème public 
Fiche de lecture proposée par Yankel Fijalkow d’un ouvrage de Pascale PICHON, Claudia 
GIROLA et Elodie JOUVE : 
http://acteursdelhabitat.com/Au-temps-du-sans-abrisme-enquetes  
 

 L’urbanisme des milieux vivants 
Ouvrage publié par les Editions Parenthèses, réalisé sous la direction d’Ariella MASBOUNGI 
pour l’Agence TER, un collectif de paysagistes lauréat du Grand Prix de l’urbanisme 2018 : 
http://acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-des-milieux-vivants  
 

 Les maisons Abbeyfield en Belgique : un habitat autogéré pour personnes âgées 
Article de l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-maisons-Abbeyfield-en-Belgique  
 

 Ressources | Logement abordable et politiques locales de l’habitat : quels leviers pour 
construire moins cher ? (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Partagées par le Réseau des acteurs locaux de l’habitat Auvergne-Rhône-Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-Logement-abordable-et  
 

 Les granny flats au Royaume-Uni 
Article de l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-granny-flats-au-Royaume-Uni  
 

 Le poids conséquent des charges pour les locataires du parc social francilien 
Analyse de l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Le-poids-consequent-des-charges  
 

 Jean-Luc Delpeuch : « L’objectif de 1000 doctorants dans les territoires semble tout à fait 
envisageable » 
Entretien publié par Horizons Publics : 
http://acteursdelhabitat.com/Jean-Luc-Delpeuch-L-objectif-de  
 

 URBACT 15 ans de coopération entre villes (Urbanisme H.S. n°66) 
Numéro Hors-série de la revue Urbanisme : 
http://acteursdelhabitat.com/URBACT-15-ans-de-cooperation-entre  

http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no79-Conjoncture
http://acteursdelhabitat.com/Logement-et-habitat-la-recherche
http://acteursdelhabitat.com/Au-temps-du-sans-abrisme-enquetes
http://acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-des-milieux-vivants
http://acteursdelhabitat.com/Les-maisons-Abbeyfield-en-Belgique
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-Logement-abordable-et
http://acteursdelhabitat.com/Les-granny-flats-au-Royaume-Uni
http://acteursdelhabitat.com/Le-poids-consequent-des-charges
http://acteursdelhabitat.com/Jean-Luc-Delpeuch-L-objectif-de
http://acteursdelhabitat.com/URBACT-15-ans-de-cooperation-entre

