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Numéro 120 – 1er janvier 2020        www.acteursdelhabitat.com 

 

Le réseau des acteurs de l’habitat vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020 !! 

 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Les actes de la Journée "Quoi de neuf, chercheurs ?" du 28 novembre 

2019 sont disponibles ! 

 

Le 28 novembre 2019, près de 300 acteurs du logement social et de la recherche étaient 
réunis par le Réseau des acteurs de l’habitat, le Réhal et le Puca pour débattre de la vente 

de logements sociaux à la lumière des travaux de recherche conduits en Europe sur 
plusieurs dizaines d’années. 

 
 

 

 
 

Les participants ont également discuté du contenu du futur 
programme de recherche sur la vente Hlm qu’un collectif d’acteurs 

du logement et de la recherche lanceront le 20 janvier 2020. 
 

<< Les actes de cette rencontre sont disponibles en ligne. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les autres ressources de la journée sont également disponibles, ainsi que l’appel à manifestation 
d’intérêt auprès des acteurs des territoires sur le programme de recherche sur la vente Hlm. 

 
 

L’appel à propositions de recherche sur la vente Hlm sera sur le site prochainement.  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-de-la-journee-La-vente-Hlm-a
http://www.acteursdelhabitat.com/Vente-Hlm-les-ressources-de-la
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/appel-manifestation-d-interet-pour-le-programme-de
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/appel-manifestation-d-interet-pour-le-programme-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-de-la-journee-La-vente-Hlm-a
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1. Autres manifestations : 

 

➢ Forum annuel POPSU Territoires - Apprendre des petites villes - La recherche au risque de 

l’action 

Le mercredi 15 janvier 2020 – PARIS 

http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-annuel-POPSU-Territoires  

 

➢ Appel à communication « Habiter ensemble la ville de demain » 

Le vendredi 24 janvier 2020 - Date-limite de remise des propositions 

Lancé par l’IMU dans la perspective du Colloque de la Chaire Habiter Ensemble la Ville de 

Demain : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter  

 

➢ Logement d’abord : les principes à l’épreuve des territoires 

Le vendredi 24 janvier 2020 – PARIS 

72e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-d-abord-les-principes-a-l 

 

➢ Rencontre Acteurs-Chercheurs Biodiversité Aménagement urbain et morphologie – Baum  

Le mercredi 29 janvier – PARIS 

Organisée par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontre-Acteurs-Chercheurs 

 

➢ Journées Jeunes Chercheur.e.s du REHAL 2020 

Le vendredi 31 janvier 2020 - Date-limite d'envoi des propositions 

Organisées par le REHAL et le Lab’Urba : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du 

 

➢ Du pré carré aux ronds-points - #3 - Le premier XXe siècle - Métropolisations et aména-

gement régional 

Le mercredi 12 février 2020 - PARIS 

Cycle de conférences organisé par l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-

Belleville, L’Institut Paris Région et le comité d’histoire du ministère de la Cohésion des terri-

toires et des Relations avec les collectivités territoriales : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-3-Le 

 

➢ Appel à manifestation d’intérêt pour le programme de recherche sur la vente Hlm (2020-

2022) 

Le vendredi 28 février 2020 - Date-limite d'envoi des fiches de candidature 

Lancé par l’USH et ses fédérations, associées à un large collectif d’acteurs du logement et de 

la recherche : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-manifestation-d-interet 

 

➢ Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2020  

Le dimanche 1er mars : Date-limite de dépôt des dossiers : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la,3113 

http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-annuel-POPSU-Territoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-d-abord-les-principes-a-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontre-Acteurs-Chercheurs
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-3-Le
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-manifestation-d-interet
http://www.acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la,3113
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➢ Du pré carré aux ronds-points - #4 – Les « Trente Glorieuses » - Le planisme et ses 

marges 

Le mercredi 11 mars 2020 – PARIS 

Cycle de conférences organisé par l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-

Belleville, L’Institut Paris Région et le comité d’histoire du ministère de la Cohésion des terri-

toires et des Relations avec les collectivités territoriales : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-4 

 

➢ L’urbain dans tous ses états : penser et faire la ville en pluralité 

Du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2020 - LYON 

Colloque organisé par le LabEx Intelligences des Mondes Urbains (IMU) : 

https://www.acteursdelhabitat.com/L-urbain-dans-tous-ses-etats  

 

➢ Architecture et habitat social : quels renouvellements ? 

Le dimanche 15 mars 2020 - Date limite de réception des propositions d’articles 

Appel à articles lancé par les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social,3064 

 

➢ Et si les lotissements pouvaient servir les villes demain ? 

Le lundi 16 mars 2020 – Clôture du dépôt des propositions 

Concours d’idées lancé par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Et-si-les-lotissements-pouvaient 

 

➢ Du pré carré aux ronds-points - #5 - Les nouvelles voies de l’aménagement 

Le mercredi 22 avril 2020 – PARIS  

Cycle de conférences organisé par l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-

Belleville, L’Institut Paris Région et le comité d’histoire du ministère de la Cohésion des terri-

toires et des Relations avec les collectivités territoriales : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-5  

 

➢ Journées Jeunes Chercheur.e.s du REHAL 2020 

Les lundi 25 et mardi 26 mai 2020 - CHAMPS-SUR-MARNE 

Organisées par le REHAL et le Lab’Urba : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du  

 

➢ Appel à communication « Habiter ensemble la ville de demain » 

Les mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 – LYON 

Colloque organisé par l’IMU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter  

 

3. Nouvelles ressources : 
 

➢ La vente Hlm, nouvel instrument des politiques locales de l’habitat ? (Atelier 1, synthèse) 

Synthèse de l’atelier 1 de la journée du 28 11 2019 sur le thème : "Stratégies de vente, effets 

sur les marchés immobiliers et régulation par les politiques locales de l’habitat : vers un modèle 

français de cession des logements sociaux ?". 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-Hlm-nouvel-instrument-des  

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-4
https://www.acteursdelhabitat.com/L-urbain-dans-tous-ses-etats
https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social,3064
http://www.acteursdelhabitat.com/Et-si-les-lotissements-pouvaient
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-pre-carre-aux-ronds-points-5
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter
http://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-Hlm-nouvel-instrument-des
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➢ Villes petites et moyennes et aménagement territorial - Eclairages anglais, allemands et 

italiens sur le cas français 

Le PUCA publie un ouvrage intitulé : "Villes petites et moyennes et aménagement territorial - 

Eclairages anglais, allemands et italiens sur le cas français". 

http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-petites-et-moyennes-et  

 

➢ Conjoncture n°84 : Conjoncture immobilière du 3e trimestre 2019 

Publié par la Caisse des Dépôts en décembre 2019 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no84-Conjoncture  

 

➢ Et si de nouvelles relations entre locataires et organismes Hlm émergeaient ? 

Article de l’USH sur le séminaire d’octobre 2019 consacré à la recherche sur les pratiques col-

laboratives dans l’habitat social : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Et-si-de-nouvelles-relations-entre  

 

➢ Panorama des recherches sur le logement et l’habitat : un support à l’élaboration d’actions 

plus efficaces 

Article de l’USH sur le Panorama 2020 de la recherche : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-des-recherches-sur-le  

 

➢ Plaquette de présentation de Popsu Territoires, Révéler les territoires par l’étude de cas 

Publiée par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Plaquette-de-presentation-de-Popsu  

 

➢ Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, octobre 2019) 

http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,3093  

 

➢ Le droit au rez-de-ville (Urbanisme n°414) 

Revue Urbanisme : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-droit-au-rez-de-ville-Urbanisme  

 

➢ Habitat Participatif France - la Lettre d’informations (novembre 2019) 

http://www.acteursdelhabitat.com/Habitat-Participatif-France-la  

 

➢ Les sans mots de l’habitabilité et de la territorialité 

Ouvrage publié aux éditions UGA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-sans-mots-de-l-habitabilite-et  

 

➢ Europan fête ses 30 ans ! L’album 

Le concours marque son anniversaire avec trois actions dont la conception et l’édition d’un 

livre : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Europan-fete-ses-30-ans-L-album  

 

➢ Unité, autonomie, démocratie - Une histoire de l’Union des municipalités du Québec 

Ouvrage publié aux éditions du Boréal : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Unite-autonomie-democratie-Une  

 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-petites-et-moyennes-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no84-Conjoncture
http://www.acteursdelhabitat.com/Et-si-de-nouvelles-relations-entre
http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-des-recherches-sur-le
http://www.acteursdelhabitat.com/Plaquette-de-presentation-de-Popsu
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,3093
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-droit-au-rez-de-ville-Urbanisme
http://www.acteursdelhabitat.com/Habitat-Participatif-France-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-sans-mots-de-l-habitabilite-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Europan-fete-ses-30-ans-L-album
http://www.acteursdelhabitat.com/Unite-autonomie-democratie-Une
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➢ Vente Hlm : les ressources de la journée du 28 11 2019 

Ressources de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » consacrée à "La vente Hlm à 

l’épreuve de la recherche française et européenne" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Vente-Hlm-les-ressources-de-la  

 

➢ Intrigues et romances de territoires : « Sites de rencontres » ou comment les territoires ru-

raux font-ils face aux réseaux sociaux et autres applications numériques ? 

Feuilleton radiophonique publié par l’Atelier Java : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Intrigues-et-romances-de  

 

➢ Les ruelles de Montréal, un laboratoire de la vie démocratique 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-ruelles-de-Montreal-un  

 

➢ Entre politiques d’accueil et régénération urbaine. Le projet « Maisons au-delà-du-seuil » 

à Milan 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Entre-politiques-d-accueil-et  

 

➢ Le droit à la ville : un concept émancipateur ? 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-droit-a-la-ville-un-concept  

 

➢ Logement social et application de la loi SRU : la lettre plutôt que l’esprit 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-social-et-application-de  

 

➢ Popsu Territoires : les films des 6 recherches-action de la session 2018 

Publiées par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Popsu-Territoires-les-films-des-6  

 

➢ Revue de presse des programmes POPSU - Avril-décembre 2019 

Publiée par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Revue-de-presse-des-programmes  

 

➢ La crise du logement dans l’UE et la montée du sans-abrisme 

Séance plénière du 13 janvier 2020 au Parlement européen : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-crise-du-logement-dans-l-UE-et  

 

➢ La tranquillité résidentielle, un aspect de la réussite du renouvellement urbain 

Article de l’AURA Hlm : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-tranquillite-residentielle-un  

 

➢ Réseau des acteurs de l’habitat : un tour d’Europe de la recherche sur la vente de loge-

ments sociaux 

Article de l’USH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reseau-des-acteurs-de-l-habitat-un 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Vente-Hlm-les-ressources-de-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Intrigues-et-romances-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-ruelles-de-Montreal-un
http://www.acteursdelhabitat.com/Entre-politiques-d-accueil-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-droit-a-la-ville-un-concept
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-social-et-application-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Popsu-Territoires-les-films-des-6
http://www.acteursdelhabitat.com/Revue-de-presse-des-programmes
http://www.acteursdelhabitat.com/La-crise-du-logement-dans-l-UE-et
https://www.acteursdelhabitat.com/La-tranquillite-residentielle-un
http://www.acteursdelhabitat.com/Reseau-des-acteurs-de-l-habitat-un

