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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
 

09 février 2012 à Paris : Quoi de neuf, acteurs ? La revue d’actualité des 
acteurs de l’habitat 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Réseau des acteurs de l’habitat souhaite consacrer sa désormais 
traditionnelle journée « Quoi de neuf acteurs » à l’analyse des effets de la 
crise, au décryptage de l’actualité immédiate et à l’interpellation des 
programmes des candidats concourant à l’élection présidentielle. 
 

Journée animée par Jean DUMONTEIL, Journaliste, Directeur de la Lettre du secteur public 
 
Elle sera introduite par deux experts qui nous aideront à décrypter les effets de la crise tant sur les 
marchés immobiliers que sur la société dans son ensemble : 

- Michel MOUILLART, Professeur d’économie, Université Paris Ouest, Directeur scientifique 

de l'Observatoire de l'Endettement des Ménages et de l'Observatoire du Financement du 

Logement de CSA, 

- Serge PAUGAM, Sociologue, Directeur d'études à l’EHESS, Directeur de recherche au 

CNRS 

 

Puis les acteurs de l’habitat feront une analyse précise de chacune des grandes réformes en cours : 

- Dominique HOORENS, Directeur des Etudes économiques et financières à L’USH, 

- Claire DELPECH, Responsable Habitat, Fiscalité, Finances Locales à l’ADCF 

 

L’après-midi sera consacrée à la place du logement dans les campagnes électorales de l’année 2012 

en présence de 4 représentants de candidats à l’élection présidentielle ou de partis politiques : 

- Emmanuelle COSSE, représentera EVA JOLY 

- Jean-Yves LE BOUILLONNEC, représentera François HOLLANDE 

- Isabelle LE CALLENNEC, représentera l’UMP 

- Jean-Marie VANLERENBERGHE, représentera François BAYROU 

 

Elle sera introduite par Pascal PERRINEAU, Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur du 

Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).  

 

Puis Jean DUMONTEIL animera deux séquences visant à éclairer la politique du logement qui sera 

conduite lors du prochain mandat : 

 

- Un entretien avec chaque représentant sur le volet Logement de son programme 

 

- Un débat sur quelques-unes des problématiques majeures de la politique du logement. 

 
Programme et 1° ressources sur : http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article576 
 
NOUVEAU / Suivez la journée sur la WebTV du Réseau : http://www.acteursdelhabitat.com/ 
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1/ La prochaine journée du réseau des acteurs de l’habitat : 
 
Le 05 avril 2012, le Réseau consacrera sa 19° journée aux impacts de l’évolution de la carte 
intercommunale sur les politiques locales de l’habitat. 
 
Elle sera l’occasion de faire un point approfondi de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales, notamment son volet de réforme de l’intercommunalité, 
et de mettre en débat ses impacts actuels et à venir sur les politiques locales de l’habitat. 
Les acteurs de l’habitat reviendront également sur les fondements de la compétence habitat des 
collectivités territoriales au travers d’un retour d’étude réalisée par le GRALE et le GRIDAUH. 
 
Programme et bulletin disponible fin février 2012 : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article577 
 
 

2/ Autres manifestations à venir : 
 
- "La maîtrise des questions énergétiques à l’heure du logement durable" le lundi 06 février 
2012, à Douai 
Atelier organisé par le CRéAH, Club régional des acteurs de l’habitat Nord-Pas-de-Calais, fondé par 
l’AR Habitat Nord-Pas-de-Calais, le réseau de Villes RAFHAEL et la Direction régionale de la Caisse 
des dépôts : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article626 
 
- "Chat Habitat-Logement" le lundi 06 février 2012. 
Premier d’une série de "chats" mise en place par le Conseil général du Bas-Rhin pour venir à la 
rencontre des habitants du département et apporter une ou des réponses à leur(s) besoin(s) ou 
interrogation(s) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article648 
 
- "Le coût de la performance énergétique" le mercredi 08 février 2012, à Paris 
Second colloque sur le développement durable organisé par l’ANIL et la CAPEB. Il s’attachera à 
mesurer l’impact de la performance énergétique sur les coûts de construction : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article642 
 
- "Les Assises de l’habitat" le vendredi 10 février 2012, à Montpellier 
Journée de concertation ouverte aux acteurs du territoire (élus, institutions, professionnels, 
associations) organisée par Montpellier Agglomération dans le cadre de la démarche d’élaboration de 
son prochain Programme Local de l’Habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article645 
 
- "Foncier public et production de logements : quelles alternatives ?" le vendredi 10 février 2012, 
à Paris 
Matinée d’échanges organisée par le CERDEAU et la DIHAL nourrie par un retour d’études conduites 
par le CERDEAU et l’Institut d’études juridiques de la Sorbonne : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article646 
 
- "La politique du logement : rétrospective et mise en perspective" le mercredi 22 février 2012, à 
Bron 
Manifestation organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article647 
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- "Habitat, mobilités...vecteurs clefs du développement économique des territoires ?" le 
vendredi 24 février 2012, à Reims 
Journée organisée par RACHEL, le Réseau des acteurs champardennais de l’habitat et du logement : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article654 
 
- "La réforme du financement de l’aménagement" le mardi 13 mars 2012, à Poitiers 
Journée d’études organisée par le CERETE, Centre d’études et de recherches sur l’environnement et 
les territoires de l’Université de Poitiers : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article655 
 
- "Comment mieux intervenir sur le parc ancien, privé et public ? Quelles contributions des 
acteurs de l’habitat ?" le jeudi 21 juin 2012, à Paris 
Journée organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article578 
 
- "Le foncier : un verrou à la mixité sociale. Quelles solutions nationales et locales ? " le jeudi 
15 novembre 2012, à Paris 
Journée organisée en partenariat entre le Réseau des acteurs de l’habitat et l’Association des Etudes 
Foncières (ADEF) : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article636 
 

 

3/ Nouvelles ressources : 
 
- "Hébergement, logement, accompagnement : quelles réponses au développement des 
précarités ?» (décembre 2011) 
Synthèse de la journée du réseau des acteurs de l’habitat organisée le 01 décembre 2011 à Paris :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article639 
 
- "L’habitat participatif à Montreuil : une histoire, des initiatives collectives, une dynamique" 
Recueil d’expériences impulsé par la ville de Montreuil en étroite collaboration avec l’association Eco 
Habitat Groupé et l’architecte-urbaniste Anne d’Orazio:  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article641 
 
- "Le rapport 2012 sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre" (février 2012) 
Le 17° rapport de la Fondation Abbé Pierre présenté à Paris le 01 février en présence des candidats à 
l’élection présidentielle : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article652 
 
- "Le logement en Île-de-France : une politique fragmentée" (février 2012) 
Un article de Maud Le Hervet paru sur le site de débats Metropolitiques.eu : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article653 
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