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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

2014-2020 : quelles coopérations acteurs de l’habitat-chercheurs ? 
Jeudi 10 juillet 2014 à Paris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat logement, 

REHAL, organisent une nouvelle édition de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » 

initiée le 18 juin 2013. 

 

Sous le titre « 2014 – 2020 : quelles coopérations acteurs de l’habitat-chercheurs ? », 
cette nouvelle journée sera construite à partir des expériences de coopération entre 
chercheurs et praticiens (collectivités locales, organismes Hlm, services de l’Etat, asso-
ciations…) et de leurs résultats. Elle sera tournée vers les nouveaux élus municipaux 
et intercommunaux. 

 

Elle sera organisée autour de 5 ateliers thématiques d’une durée de 3 heures chacun : 
 

1. Les aides publiques au logement : quelle efficacité? Le logement social : quelle création de valeur pour les 

territoires ? animé par Dominique HOORENS 

2. La densité : entre volonté des politiques publiques et perception des habitants ? animé par Brigitte BARIOL 

3. Sobriété énergétique, autonomie des personnes : des produits plus intelligents, quels usages par les habi-

tants ? animé par Dominique BELARGENT 

4. Comment faciliter le parcours résidentiel des personnes à (très) faibles ressources ? animé par Bernard 

LOCHE 

5. La rénovation urbaine : a-t-elle répondu à l’exigence de « mixité » ? animé par Béatrix MORA 

 

Deux plénières encadreront la journée :  

 

— En ouverture : Le sens et les enjeux de la coopération acteurs-chercheurs dans le domaine de l’habitat et du 

logement avec la participation sous réserve de Sylvia PINEL, Ministre du logement et de l’égalité des territoires 

et Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

— Une table-ronde finale : découvertes, pistes de coopération, qualité du dialogue acteurs – chercheurs…avec 

Frédéric PAUL, Marie-Christine JAILLET, Isabelle RUEFF, Jean-Claude DRIANT… 

 

Programme et bulletin de participation disponibles sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1056  
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1/  Les manifestations à venir : 
 
- Milieux de vie et vieillissement de la population : convergences des savoirs et innovations en 

aménagement, les lundi 12 et mardi 13 mai 2014 à Montréal 

82
e
 congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) sur le thème : 

"La recherche : zones de convergence et de créativité" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1125  

 

- Atelier technique Habitat et Aides à la pierre, le mardi 13 mai 2014 à Arras 

Atelier organisé par le réseau RAFHAEL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1190  

 

- Habitat, Cadre de vie et Gestion Urbaine de Proximité, le mercredi 14 mai 2014 à Tours 

Cycle de travail interrégional et interacteurs lancé par Villes au Carré et les associations régionales HLM 

du Centre et de Poitou-Charentes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1205  

 

- L’administration territoriale demain : Métropole ? Région ? Département ? et la Commune ? les 

mercredi 21 et jeudi 22 mai 2014 à Paris 

Colloque organisé par le GRALE, le CRDT et l’ENA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1191  

 

- Soirée Agrion « L’énergie d’innover », le jeudi 22 mai 2014 à Paris 

Soirée « Energie » organisée par le réseau Agrion, réseau international public et privé de développement 

durable et de l’énergie : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1211  

 

 - Villes à vivre : Le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité, les mardi 27 et mercredi 28 mai 

2014 à Montréal 

Colloque organisé par l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 

Aménagement et Urbanisme (APERAU) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1113  

 

- Les Mardis de l’ARENE "Lutter contre les précarités énergétiques", le mardi 3 juin 2014 à Paris 

Rendez-vous mensuel de l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies en Île-de-

France (l’ARENE IDF) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1201  

 

- La nouvelle réforme des collectivités territoriales - Contributions critiques, les jeudi 5 et vendredi 6 

juin 2014, à Nantes 

Colloque organisé par le laboratoire Droit et Changement Social : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1142 
 
- La nouvelle réforme des collectivités territoriales - Contributions critiques, les jeudi 5 et vendredi 6 

juin 2014 à Nantes 

Colloque national organisé par le laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS 6237), en 

partenariat avec l’Institut de Recherche sur les entreprises et les Administrations (IREA, EA 425, 

Université de Bretagne Sud), l’AFDCL et le GRALE : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1142  

 

- Villes et densification : un mariage de raison ? les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 à Montréal 

Les 5
es

 rencontres du réseau Villes Régions Monde (VRM) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1207  
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- Politique de la Ville : quoi de neuf pour les organismes ? le jeudi 12 juin 2014 à Paris 

Journée-débat organisée par le Club Habitat social pour la ville : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1154  

 

- La double vulnérabilité énergétique (habitat et déplacements) le jeudi 12 juin 2014 à Lyon 

Deuxième session sur le thème de la vulnérabilité énergétique dans le cadre du projet européen Alpstar :  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1213 

 

- Deuxièmes journées internationales de sociologie de l’énergie, du mardi 1er au jeudi 3 juillet 2014 à 

Tours 

2
es

 journées internationales de sociologie de l’énergie organisées par l’UMR CNRS CITERES et le CETU 

ETIcS de l’université François-Rabelais de Tours : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212  

 

- Construisons la ville de demain, jeudi 3 juillet 2014 à Versailles 

Journée organisée par l’Union sociale pour l’habitat et le CECODHAS dans le cadre du Solar Decathlon : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1221 

 

- Voyage d’études "Autrement, Ailleurs" : Berlin, du mercredi 2 au samedi 5 juillet 2014 à Berlin 

Voyage d’études organisé par l’IFMO-Ecole du Renouvellement Urbain, en partenariat avec l’USH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1136  

 

- Minorités, métropoles, mondialisation (Alsace), le mardi 21 octobre 2014 à Strasbourg 

Rencontre-débat organisée par le laboratoire SAGE (UMR 7363 CNRS-UdS) et l’Institut d’urbanisme et 

d’aménagement régional d’Alsace (IUAR) autour du dernier numéro de la revue Espaces et Sociétés : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1095  

 

- Le logement au service de l’emploi : quelles réalités ?, le jeudi 13 novembre 2014 de à Paris  

Dernière journée 2014 du réseau des acteurs de l’habitat  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1139  

 

 

2/ Nouvelles ressources : 
 
- Retour des 15

èmes
 Assises Nationales de l’énergie 

Retour des 28 & 30 janvier 2014 sur le thème de "La transition énergétique : Une opportunité de 

développement pour les collectivités territoriales" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1192  

 
- Système ouvert, les nouveaux mondes du Grand Paris 

Etude réalisée par les agences TVK, ACADIE, GÜLLER GÜLLER et BAS SMETS, membres du Conseil 

scientifique de l’Atelier International du Grand Paris dans le cadre de la réflexion générale lancée en 

octobre 2013 sur les "Systèmes Métropolitains du Grand Paris":  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1193  

 

- L’habitabilité des territoires 

Etude réalisée par les agences TUDIO 013-BERNARDO SECCHI et PAOLA VIGANO, membres du 

Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris dans le cadre de la réflexion générale lancée 

en octobre 2013 sur les "Systèmes Métropolitains du Grand Paris":  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1194  

 

- Avoir deux logements, la nouvelle norme ? 

Futuribles analyse le phénomène croissant en France de birésidentialité : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1195  
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- Pouvoirs Locaux a 25 ans 

Pouvoir Locaux célèbre ses 25 ans en mars 2014 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1196  

 

- L’administration territoriale de la France 

Dossier de la revue Parlement(s) : "L’administration territoriale de la France. Enjeux, pratiques et 

réformes (1764-2014)" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1197  

 

- 350 000 ménages à très bas revenus dans le parc de logements francilien 

Note rapide sur les 350 000 ménages à très bas revenus dans le parc de logements francilien : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1198  

 

- Actions foncières à moyen ou long terme 

Rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1200  

 

- Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

Note technique de l’Assemblée des Communes de France (AdCF) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1202  

 

- L’urbanisme crowdfunded 

Futuribles s’interroge sur le phénomène du crowdfunding, notamment dans la cadre de projets 

d’urbanisme : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1203  

 

- La naissance de la région capitale 

Revue de Métropolitiques de l’ouvrage Agrandir Paris : 1860‑1970,  paru aux Publications de la 

Sorbonne en 2012 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1204  

 

- Sortir de l’hébergement d’insertion vers un logement social en Ile-de-France : Des trajectoires 

de relogement, entre émancipation et contraintes (thèse) 

Thèse soutenue par Marie LANZARO, à l’Université Paris Est Créteil, réalisée sous la direction de Jean-

Claude DRIANT : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1206  

 

- Synthèse des 1es assises du tiers espace et du périurbain 

Synthèse de la journée du 14 novembre 2013, organisée par l’institut du Mont Ezard, centre de 

ressources, de débats et de promotion de l’espace périurbain de la métropole : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1208  

 

- Soutien régional "Innovation et habitat participatif" (PACA) 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur met en ligne une nouvelle page web présentant sa politique en 

faveur de l’habitat participatif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1209  

 

- Dossier « le point sur le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion » (DIHAL) 

Lettre d’information de la DIHAL du mois d’avril 2014 (n°12) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1210  
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- Le vieillissement de la population dans le parc social champardennais 

Restitution d’une étude sur « la prise en compte du vieillissement de la population par les bailleurs 

sociaux de la région » menée par les étudiants de Master 2 de l’IATEUR (Institut d’Aménagement du 

Territoire et de l’Environnement de l’Université de Reims) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1214 

 

- Habiter en quartier durable - Pratiques et stratégies d’action pour un nouvel ancrage local du 

logement ? 

Etude préalable à la mise en œuvre d’une véritable politique d’habitat durable : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1215 

 

- La pertinence des écoquartiers dans les territoires ruraux (mémoire de fin d’étude) 

Mémoire mis en ligne sur le site du réseau « paysage et urbanisme durable » (Caisse des Dépôts) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1216 
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