Numéro 111 – 1er mars 2019

www.acteursdelhabitat.com

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

Le Réseau des acteurs de l’habitat ouvre l’année 2019 par sa traditionnelle journée d’actualité.
350 personnes sont déjà inscrites mais il reste encore quelques places. Inscriptions sur le site de l’USH.
Au programme :
08 h 45 : Accueil des participants
» 09 h 30 : Introduction
» 09 h 45 : L’actualité des politiques locales de l’habitat et du logement social
» 11 h 15 : La réorganisation du tissu Hlm et les dynamiques territoriales
12 h 30 : Déjeuner
» 13 h 30 : La vente Hlm entre injonctions nationales, stratégies patrimoniales, besoins
des habitants et des territoires
» 14 h 45 : L’avenir du modèle français du logement social : évolution, réforme ou
démantèlement ?
» 16 h 00 : Table ronde de conclusions avec Julien Denormandie, ministre de la ville et du
logement (sous réserve)
17 h 00 : Fin des travaux

Programme et modalités d’inscription disponibles sur le site de l’USH :
http://acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Quoi-de-neuf-acteurs
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1. Les actes de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du 29 novembre 2018
sont disponibles
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau français recherche habitat logement, REHAL,
organisaient le 29 novembre 2018, la sixième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s)
?".
Ces rencontres réunissent chaque année 250 acteurs et chercheurs pour créer des passerelles entre
action et recherche, et établir un panorama de la recherche en cours dans le domaine de l’habitat.
Elle était consacrée cette année au logement social, et a également fourni l’occasion d’interroger
les modalités de travail des chercheurs dans et avec cet univers professionnel.
Les actes de cette journée sont disponibles sur le site du réseau :
https://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-L-habitat
Le panorama de la recherche 2018 est également disponible :
http://acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390

2. Autres manifestations :
 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
 La transition énergétique pour tous
Mardi 12 mars 2019 - PARIS
Rencontre organisée par la Fédération SOLIHA :
http://acteursdelhabitat.com/La-transition-energetique-pour
 Appel à communications – 16e Colloque de la Relève VRM
Le vendredi 15 mars 2019 - Remise des propositions de communications
Le vendredi 3 mai 2019 - Remise des textes des communicants
Organisé par le réseau VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-16e
 Aménager sans exclure
Le mercredi 20 mars 2019 - LA DEFENSE
Conférence 5 à 7 organisée par le Club Ville Aménagement :
http://acteursdelhabitat.com/Amenager-sans-exclure
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 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
 7e Forum de l’éco-rénovation en copropriété à Paris
Le mardi 16 avril 2019 - PARIS
Organisé par l’Agence Parisienne du Climat :
http://acteursdelhabitat.com/7e-Forum-de-l-eco-renovation-en
 Lancement du prix USH-CDC 2019 de l’article scientifique sur l’habitat social
Le lundi 29 avril 2019 - Date limite de dépôt des dossiers de candidature
Lancé par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut CDC :
http://acteursdelhabitat.com/Lancement-du-prix-USH-CDC-2019-de
 Appel à communications : L’Est français dans le tourbillon des réformes territoriales.
Quelle gouvernance pour les territoires redessinés du Grand Est et de la BourgogneFranche-Comté ?
Le jeudi 2 mai 2019 - Retour des propositions des communications
Lancé par l’APR :
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-L-Est
 2nd International Social Housing Festival (ISHF)
Du mardi 4 au samedi 8 juin 2019 - LYON
Organisé sur le thème : "Our Planet, our Cities, our Homes" (notre planète, nos villes, nos logements) :
http://acteursdelhabitat.com/2nd-International-Social-Housing
 L’Est français dans le tourbillon des réformes territoriales. Quelle gouvernance pour les
territoires redessinés du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté ?
Les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2019 – MULHOUSE
Colloque organisé par l’APR :
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-L-Est
 80ème Congrès Hlm
Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019 - PARIS
Organisé par l’USH :
http://acteursdelhabitat.com/80eme-Congres-Hlm
3

3. Nouvelles ressources :
 Coopérations acteurs-chercheurs : une large palette d’outils
Article de l’USH publié dans son numéro du 15 février 2019 d’Actualités Habitat sur la journée
"Quoi de neuf chercheurs ?" 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Cooperations-acteurs-chercheurs
 Les territoires populaires du Grand Paris. Entre paupérisation, gentrification et
moyennisation
Article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-territoires-populaires-du
 Reconquérir le « droit à la ville » grâce à la budgétisation participative
Article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Reconquerir-le-droit-a-la-ville
 Belfast : « droit à la ville » et divisions communautaires
Article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Belfast-droit-a-la-ville-et
 L’université et la ville. Évry, stratégies pour un modèle de partage
Ouvrage publié aux éditions de La découverte-Carré :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-universite-et-la-ville-Evry
 La structuration d’un espace métropolitain plaide pour la région Alsace
Note publiée par l’APR :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-structuration-d-un-espace
 Mon quartier, notre vie – Regards transatlantiques
Ouvrage publié suite au projet de recherche franco-québécois map-Col-lab :
http://www.acteursdelhabitat.com/Mon-quartier-notre-vie-Regards
 D’une ville à l’autre - La comparaison internationale en sociologie urbaine
Ouvrage recensé par le CRH :
http://acteursdelhabitat.com/D-une-ville-a-l-autre-La
 BIM - Maquette numérique
Dossier en ligne mis à jour par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/BIM-Maquette-numerique
 La gouvernance urbaine de/par l’innovation
Premiers lauréats d’un appel à propositions de recherche lancé par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/La-gouvernance-urbaine-de-par-l
 (Re)penser les politiques urbaines - Retour sur vingt ans d’action publique dans les villes
françaises (1995-2015)
Ouvrage publié par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Re-penser-les-politiques-urbaines
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 Catalogue des publications du PUCA 2008-2018
Publications, seul ou en coédition, présentation des séminaires et des ateliers du PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Catalogue-des-publications-du-PUCA
 Compte-rendu : Un demi-siècle d’urbanisation dans la région lyonnaise 1962-2010
Ouvrage recensé par la Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) :
http://acteursdelhabitat.com/Compte-rendu-Un-demi-siecle-d
 Les dégâts du contrôle des loyers (France 1914-1948)
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Les-degats-du-controle-des-loyers
 Expériences ordinaires de la participation
Ouvrage recensé par Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Experiences-ordinaires-de-la
 L’avenir du pavillonnaire ne se fera pas sans ses (vrais) habitants
Exposition recensée par Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/L-avenir-du-pavillonnaire-ne-se
 En 2018, les Français en quête du "mieux construire"
Communiqué de presse publié par la plateforme Archidvisor :
http://acteursdelhabitat.com/En-2018-les-Francais-en-quete-du
 Quand l’Inde s’urbanise
Entretien publié par la Vie des Idées :
http://acteursdelhabitat.com/Quand-l-Inde-s-urbanise
 Vers une pénurie croissante de logements en France ?
Note de veille publiée par Futuribles :
http://acteursdelhabitat.com/Vers-une-penurie-croissante-de
 L’habitat social sous la loupe des chercheurs
Article de l’USH, publié dans Actualités Habitat :
http://acteursdelhabitat.com/L-habitat-social-sous-la-loupe-des
 Fil info : Résorption des bidonvilles (DIHAL, janvier 2019)
http://acteursdelhabitat.com/Fil-info-Resorption-des
 Le grand débat national : Les Hlm, une chance pour la France
Contribution de l’USH au Grand Débat national, lancé le 15 janvier 2019 par le président de
la République :
http://acteursdelhabitat.com/Le-grand-debat-national-Les-Hlm
 Les gratte-ciels en bois prennent racine au Canada
Article de Rendez-vous nature sur la prévision de l’architecte Michael Green :
http://acteursdelhabitat.com/Les-gratte-ciels-en-bois-prennent
 Europan 14 - Le catalogue des résultats
Le catalogue des résultats de la session 14 - Villes Productives, en France, est disponible :
http://acteursdelhabitat.com/Europan-14-Le-catalogue-des
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 Habiter demain - Nouvelles tendances démographiques et architecture habitée
Rapport de stage publié par le CRH :
http://acteursdelhabitat.com/Habiter-demain-Nouvelles-tendances
 Ces évolutions démographiques qui impactent les besoins de logements en Île-de-France
Entretien avec Sandrine BEAUFILS, démographe, publié par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Ces-evolutions-demographiques-qui
 Éclairage sur la rénovation énergétique du bâti
Etude publiée par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Eclairage-sur-la-renovation
 Energif, base de données du ROSE
Application de visualisation cartographique et de mise à disposition des données du Réseau
d’Observation Statistique de l’Énergie et des émissions de gaz à effet de serre en Île-deFrance (ROSE) :
http://acteursdelhabitat.com/Energif-base-de-donnees-du-ROSE
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