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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT
La journée « Quoi de neuf, acteur(s) ? » du 20 mars 2019 à Paris :
vidéos, ressources, actes.

La traditionnelle journée d’actualité du Réseau des acteurs de
l’habitat « Quoi de neuf, acteur(s) ? » du 20 mars 2019 a
encore rencontré un beau succès en réunissant plus de 400
participants.
Elle était consacrée aux premiers impacts de la RLS et de la loi
Elan. Quatre problématiques ont été particulièrement traitées :
 la réorganisation du tissu Hlm,
 la vente Hlm,
 l’avenir du modèle français du logement social,
 le rôle des collectivités territoriales.

Un certain nombre de documents sont déjà disponibles sur le site
du réseau, dont :
 les présentations et les ressources de la journée
 les vidéos des séquences de la journée en replay
Les actes sont en préparation, par Hélène Morel, doctorante
(autour du 15 mai 2019)

Accéder aux premières ressources sur le site du Réseau :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteursLes,2840
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1. Autres manifestations :
 La révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage : méthode et enjeux
Le lundi 1er avril 2019 - PARIS
Rencontre organisée par la DIHAL :
http://acteursdelhabitat.com/La-revision-du-schema
 Lancement de l’Agence régionale énergie-climat d’Île-de-France
Le jeudi 4 avril 2019 - PARIS
Préparé par l’ARENE IdF et l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Lancement-de-l-Agence-regionale
 Investissement social, un pari sur l’avenir ?
Le mardi 9 avril 2019 - PUTEAUX
67e atelier mensuel de la DIHAL :
http://acteursdelhabitat.com/Investissement-social-un-pari-sur
 Tiers-lieux : entre ville alternative et business ? Lieux et Enjeux
Le mercredi 10 avril 2019 - PARIS
Rencontre organisée par le CRH :
http://acteursdelhabitat.com/Tiers-lieux-entre-ville
 Aménager les sites universitaires
Le jeudi 11 avril 2019 - PARIS
Une table ronde IAU / EPAURIF :
http://acteursdelhabitat.com/Amenager-les-sites-universitaires
 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
 Oui dans ma cour
Le jeudi 25 avril 2019 - MONTREAL
4e Rendez-vous Collectivités viables de Vivre en ville :
http://acteursdelhabitat.com/Oui-dans-ma-cour
 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
Organisé 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
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 Les Journées Portes Ouvertes Européennes de l’Habitat Participatif
Du mercredi 1er au vendredi 31 mai 2019 - Dans toute l'Europe
6e édition organisée par le Mouvement de l’Habitat Participatif :
http://acteursdelhabitat.com/Les-Journees-Portes-Ouvertes
 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
 Appel à communications – 16e Colloque de la Relève VRM
Le vendredi 3 mai 2019 - Remise des textes des communicants
Lancé par VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-16e
 Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales
Le mercredi 15 mai 2019 - jeudi 16 mai 2019 - LILLE
Organisé par l’institut des sciences humaines et sociales du CNRS :
http://acteursdelhabitat.com/Salon-de-la-valorisation-en
 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
 Produire ensemble la ville de demain
Les vendredi 21 et samedi 29 juin 2019 - TOULOUSE
9e entretiens de l’aménagement organisés par le Club Ville Aménagement :
http://acteursdelhabitat.com/Produire-ensemble-la-ville-de
 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
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2. Nouvelles ressources :
 Les limites de la doxa sur le contrôle des loyers
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Les-limites-de-la-doxa-sur-le
 Rapport ONPV 2018 : les fiches « Cohésion sociale et participation des habitants »
http://acteursdelhabitat.com/Rapport-ONPV-2018-les-fiches
 Rapport sur l’usage des relevés de l’espace habité (1965-1990)
Publié par le CRH :
http://acteursdelhabitat.com/Rapport-sur-l-usage-des-releves-de
 Le management municipal, Tome 2 - Les défis de l’intégration locale
Ouvrage publié par les Presses de l’Université du Québec :
http://acteursdelhabitat.com/Le-management-municipal-Tome-2-Les
 La précarité énergétique en Europe
Etude de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/La-precarite-energetique-en-Europe
 Une thèse sur les quartiers nord primée
Article de Le prix Marseille Rénovation Urbaine sur le prix spécial de thèse sur l’habitat social
2018,Yannick Hascoët :
http://acteursdelhabitat.com/Une-these-sur-les-quartiers-nord
 La lettre mensuelle de la DIHAL (février 2019)
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2837
 Villes, territoires et transition démocratique
Article de Futuribles :
http://acteursdelhabitat.com/Villes-territoires-et-transition
 Les intercommunalités en 2019
Application de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Les-intercommunalites-en-2019
 Le logement locatif intermédiaire s’installe dans le paysage francilien
Note rapide de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-locatif-intermediaire
 Les dynamiques contemporaines de la pauvreté : de l’exclusion à l’insécurité sociale
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Les-dynamiques-contemporaines-de
 Transition numérique et écologique dans le BTP : signature d’un accord-cadre en
Auvergne-Rhône-Alpes
Article de MediaTerre :
http://acteursdelhabitat.com/Transition-numerique-et-ecologique
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 Le Mouvement National de l’Habitat Participatif désormais ouvert à tous
Retour de l’Assemblée Générale Exceptionnelle du 19 janvier 2019, à Boulogne-Billancourt :
http://acteursdelhabitat.com/Le-Mouvement-National-de-l-Habitat
 Identité, culture et institutions
Note de l’APR :
http://acteursdelhabitat.com/Identite-culture-et-institutions
 À l’épreuve du terrain. Palmarès des jeunes urbanistes, 2018
Ouvrage publié aux éditions Parenthèses publient sous la direction d’Isabel DIAZ :
http://acteursdelhabitat.com/A-l-epreuve-du-terrain-Palmares
 Le périurbain, espace à vivre
Ouvrage publié aux éditions Parenthèses publient sous la direction de Florian MUZARD et
Sylvain ALLEMAND :
http://acteursdelhabitat.com/Le-periurbain-espace-a-vivre
 Dis-moi avec qui tu voisines, je te dirai qui tu es !
Article de l’USH sur les premiers résultats d’un programme de recherche lancé en 2017 sur les
relations de voisinage :
http://acteursdelhabitat.com/Dis-moi-avec-qui-tu-voisines-je-te
 Quoi de neuf, chercheurs ? L’habitat social, objet de recherche (29 11 2018, Actes)
Synthèse de la journée du réseau du 29 novembre 2018 :
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-L-habitat
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