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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » : La revue d’actualité 2015 des acteurs de 
l’habitat – Jeudi 5 février 2015 à Paris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a journée « Quoi de neuf acteurs ? » inaugure traditionnellement le programme annuel de 
travail et de réflexion du Réseau des acteurs de l’Habitat.  

Cette année encore, quelques mois après le renouvellement des équipes municipales et intercommunales, les 
acteurs de l’habitat pourront donc s’informer, décrypter collectivement les nouveaux enjeux et les nouvelles 
dispositions et échanger afin de tirer parti au mieux de ces dernières. Afin de répondre à la demande de débats 
souvent exprimée au cours de ces journées d’actualité, une place particulière sera réservée aux échanges avec les 
participants lors de chaque séquence. 
 

AU PROGRAMME DE LA MATINEE :  

 La réforme territoriale, l’évolution des finances locales :  
quel(s) impacts pour les acteurs de l’habitat ? 

 Politique de la ville de la ville et renouvellement urbain :  
quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle étape? Comment les acteurs de l’habitat la 
préparent-ils ? 

 Le budget du logement :  
quelles perspectives pour 2015 ? Quels effets attendus ? Anticipés ? 
 

AU PROGRAMME DE L’APRES-MIDI : 

 La question du logement dans « La France dans dix ans » :  
quels sont les enseignements du rapport Pisani-Ferry ? 

 La mobilité dans le parc social :  
pourquoi, et comment, l’accélérer ? 

 L’accession sociale à la propriété :  
mythe ou réalité ? 

 

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

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d  
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1/ Journée du 13 novembre 2014 : « Le logement au service de l’emploi : 
quelles réalités dans les territoires? » 

Les ressources de la journée 

 Le logement en France est-il vraiment un frein à la mobilité professionnelle et en quoi ? De par 

son offre insuffisante, son prix, l’appétence des Français à la propriété, les politiques menées, …?  

 Que constatent les entreprises au quotidien, comment se mobilisent-elles aujourd’hui pour faire 

face aux dysfonctionnements du marché ?  

 Les acteurs institutionnels et les collectivités ont-ils pleinement conscience de ces enjeux et 

comment agissent-ils en conséquence au niveau national ou sur le terrain ?  

Les premières ressources de la journée sont disponibles : 
(programme, présentations, références utiles) 

http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-13  

 
 
2/ Journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du 10 juillet 2014 

La synthèse et les comptes-rendus d’ateliers sont parus 

La journée du 10 juillet 2014, organisée en coopération avec le Réseau recherche habitat logement, 
REHAL, a réuni 300 personnes dont plus de 50 chercheurs sur le thème de la coopération entre acteurs 
de l’habitat et chercheurs. 

Les échanges se sont principalement développés au sein de cinq ateliers :  

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

valeur pour les territoires ?  

2. La densité : entre volonté des politiques publiques et perception des habitants ?  

3. Sobriété énergétique, autonomie des personnes : des produits plus intelligents, quels usages 

par les habitants ?  

4. Comment faciliter le parcours résidentiel des ménages à (très) faibles ressources ?  

5. La rénovation urbaine : a-t-elle répondu à l’exigence de "mixité" ? 

 

La synthèse et les comptes-rendus d’ateliers sont disponibles : 

http://acteursdelhabitat.com/Journee-acteurs-chercheurs-du-10  

 

 

>> Save the date :  Prochaine journée acteurs-chercheurs : le 17 novembre 2015 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes  
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2/  Les manifestations à venir : 

 
- La décomposition et la recomposition des territoires, le mardi 2 décembre 2014 à Paris  

Table ronde organisée par l’association Futuribles avec Laurent DAVEZIES : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-decomposition-et-la  

 

- Vivre ensemble : entre unité et diversités, le jeudi 4 décembre 2014 à Paris 

Quatrième édition du Forum du Vivre ensemble organisée par le Conseil économique social et 

environnemental : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1386  

 

- L’observatoire de l’Habitat du Grand Douaisis, le vendredi 5 décembre 2014 à Douai 

2e matinée de l’observatoire de l’Habitat du Grand Douaisis : 

http://acteursdelhabitat.com/L-observatoire-de-l-Habitat-du 

 

- Visite du programme de rénovation urbaine de l’ANRU Arcueil-Gentilly, le lundi 8 décembre à 

Arcueil-Gentilly 

Visite organisée par la COFHUAT : 

http://acteursdelhabitat.com/Visite-du-programme-de-renovation  

 

- Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays 2014, les lundi 8 et mardi 9 décembre 2014 à 

Tours 

EGPP 2014 organisés par l’Association Nationale des Pôles territoriaux (ANPP) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1375  

 

- Le logement, Clé de l’insertion des jeunes, le mardi 9 décembre 2014 à PARIS  

Rencontre organisée par la Chaire transitions démographiques, transitions économiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-Cle-de-l-insertion-des  

 

- Appel à communication : Sciences sociales et transitions énergétiques, le mercredi 10 décembre 

2014 - Date butoir pour soumission (par mail)  

Appel à communication lancé par les laboratoires PACTE et CIRED dans le cadre de la préparation d’un 

colloque sur la structuration d’une communauté de sciences humaines et sociales sur l’énergie en 

France : 

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

 

- Nouvelles formes d’hébergement et d’inclusion au cœur de la cité, le jeudi 11 décembre 2014 en 

Avignon 

34e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Nouvelles-formes-d-hebergement-et 

 

- Rencontres des acteurs publics du foncier, le vendredi 12 décembre 2014 à Paris  

Rencontres organisées par la direction générale de l’Aménagement : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-des-acteurs-publics-du  

 

- Les acteurs de l’aménagement aujourd’hui, le vendredi 12 décembre 2014 à Champs sur Marne 

Conférence organisée par l’Institut d’Urbanisme de Paris (UPEC) : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-acteurs-de-l-amenagement 

 

- Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? le mercredi 17 décembre 2014 à Bron 

Rencontre avec les chercheurs du territoire organisée par l’ARRA HLM : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1382  

http://www.acteursdelhabitat.com/La-decomposition-et-la
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1386
http://acteursdelhabitat.com/L-observatoire-de-l-Habitat-du
http://acteursdelhabitat.com/Visite-du-programme-de-renovation
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1375
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-Cle-de-l-insertion-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Sciences
http://acteursdelhabitat.com/Nouvelles-formes-d-hebergement-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-des-acteurs-publics-du
http://acteursdelhabitat.com/Les-acteurs-de-l-amenagement?var_mode=preview
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1382
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- Entretiens du Cerema Territoires et villes durables, les mardi 3 et 4 février 2015 à Lyon 

Temps d’échange sur les politiques locales organisé par le Cerema et le CNFPT : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1300  

 

- Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité des acteurs de l’habitat, le jeudi 5 février 2015 à 

Paris 

Première journée 2015 du réseau des acteurs de l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1287  

 

- Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques, du mercredi 1er juillet au 

vendredi 3 juillet 2015 à Tours 

Journées Internationales de Sociologie de l’Energie organisées par l’UMR CNRS et le CETU ETIcS  de 

l’université François-Rabelais de Tours : 

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

 

- Quoi de neuf chercheurs ? Troisièmes rencontres nationales des chercheurs et acteurs de 

l’habitat, le mercredi 1er juillet 2015 à Paris  

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

troisième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes  

 
 
 
3/ Nouvelles ressources : 
 
- Atlas de la construction 2014 

La Caisse des Dépôts publie une nouvelle édition de son Atlas de la construction, une cartographie de la 

construction de logements et du parc locatif social dans les territoires métropolitains et d’outre-mer : 

http://acteursdelhabitat.com/Atlas-de-la-construction-2014  

 

- La "TVA ANRU" : un outil fiscal pour quels objectifs ? 

Métropolitiques revient sur la réduction de la TVA sur l’achat d’un logement par des ménages modestes 

dans un contexte, francilien notamment, de forte crise du logement et de montée de la pauvreté : 

http://acteursdelhabitat.com/La-TVA-ANRU-un-outil-fiscal-pour  

 

- Rénovations urbaines en Europe 

Publication de Agnès DEBOULET, professeure de sociologie à l’université Paris 8 et Christine LELE-

VRIER, professeure de sociologie à l’Institut d’Urbanisme de Paris aux Presses Universitaires de Rennes 

(PUR) : 

http://acteursdelhabitat.com/Renovations-urbaines-en-Europe  

 

- Gérer l’aménagement urbain 

Publication de Sonia GUELTON, professeure à l’Institut d’Urbanisme de Paris de l’UPEC aux Presses 

Universitaire de Rennes (PUR) : 

http://acteursdelhabitat.com/Gerer-l-amenagement-urbain  

 

- La gouvernance de la rénovation urbaine à l’épreuve des territoires 

Publication de Mathilde CORDIER, Camille DEVAUX, Paul GAUDRIC et Emilie SAINT-MACARY à La 

Documentation française sous la direction d’Yoan MIOT (LATTS) et de Jean Claude DRIANT : 

http://acteursdelhabitat.com/La-gouvernance-de-la-renovation  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1300
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1287
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://acteursdelhabitat.com/Atlas-de-la-construction-2014
http://acteursdelhabitat.com/La-TVA-ANRU-un-outil-fiscal-pour
http://acteursdelhabitat.com/Renovations-urbaines-en-Europe
http://acteursdelhabitat.com/Gerer-l-amenagement-urbain
http://acteursdelhabitat.com/La-gouvernance-de-la-renovation
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- Politique locale de l’habitat et réforme territoriale (Rhône-Alpes) 

Les documents de la réunion du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Politique-locale-de-l-habitat-et,1433  

 

- Synthèse de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" du 10 juillet 2014 

Synthèse de la journée du Réseau des acteurs de l’habitat et du Réseau français Recherche habitat 

logement : 

http://acteursdelhabitat.com/Syntese-de-la-journee-Quoi-de-neuf  

 

- Les villes face aux Roms des bidonvilles. Retour sur deux expériences militantes 

Métropolitiques présente deux ouvrages parus récemment sur la "question rom" et leur traitement par les 

politiques publiques : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-villes-face-aux-Roms-des  

 

- La production participative d’espaces publics temporaires en temps de crise 

A travers un exemple barcelonais, Métropolitiques pose la question du recours à la participation pour 

l’aménagement urbain dans une période de crise : 

http://acteursdelhabitat.com/La-production-participative-d  

 

- Relever les défis du logement avec le secteur privé dans les pays du Sud 

PROPARCO, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au financement du sec-

teur privé, publie le numéro 19 de sa revue Secteur privé & Développement sur la crise du logement 

dans les pays du Sud : 

http://acteursdelhabitat.com/Relever-les-defis-du-logement-avec  

 

- Politique de la ville : la géographie prioritaire va-t-elle vraiment être simplifiée ? 

L’association de veille et de prospective Futuribles revient sur la simplification de la géographie priorita ire 

de la politique de la ville : 

http://acteursdelhabitat.com/Politique-de-la-ville-la  

 

- "D’une ère à l’autre", numéro spécial Transition écologique (Futuribles) 

La revue Futuribles sort un numéro spécial sur la Transition écologique (n°403, nov-déc 2014) : 

http://acteursdelhabitat.com/D-une-ere-a-l-autre-numero-special  

 

- Atlas cartographique et chiffres clés de la région Île-de-France 

Publication de la DRIEA : 

http://acteursdelhabitat.com/Atlas-cartographique-et-chiffres  

 

- Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris 

Publication de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) : 

http://acteursdelhabitat.com/Abecedaire-de-la-future-Metropole  

 

- Les ressources de la journée du 13 11 2014 "Le logement au service de l’emploi ?" 

Les ressources de la journée du Réseau des acteurs de l’habitat du 13 novembre 2014 : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-13  

 

- Logement et politique(s) Un couple encore d’actualité ? 

Publication de Fatiha BELMESSOUS, Loïc BONNEVAL, Lydia COUDROY DELILL et Nathalie ORTAR 

chez l’Harmattan : 

http://acteursdelhabitat.com/Logement-et-politique-s-Un-couple  

  

http://acteursdelhabitat.com/Politique-locale-de-l-habitat-et,1433
http://acteursdelhabitat.com/Syntese-de-la-journee-Quoi-de-neuf
http://acteursdelhabitat.com/Les-villes-face-aux-Roms-des
http://acteursdelhabitat.com/La-production-participative-d
http://acteursdelhabitat.com/Relever-les-defis-du-logement-avec
http://acteursdelhabitat.com/Politique-de-la-ville-la
http://acteursdelhabitat.com/D-une-ere-a-l-autre-numero-special
http://acteursdelhabitat.com/Atlas-cartographique-et-chiffres
http://acteursdelhabitat.com/Abecedaire-de-la-future-Metropole
http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-13
http://acteursdelhabitat.com/Logement-et-politique-s-Un-couple
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- 1er Colloque européen "Silver Economie & Habitat" 

Retour du colloque organisé par Cilogis, bureau d’études du groupe ALIANCE Territoires, en partenariat 

avec la Ville de Bordeaux sous l’égide de l’European Institute for Health le 28 octobre 2014  : 

http://acteursdelhabitat.com/1er-Colloque-europeen-Silver  

 

- Synthèse : Gestion de la demande de logement : un enjeu pour les acteurs de l’habitat 

Synthèse d’un atelier du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat Rhône-Alpes (ARRA HLM) : 

http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Gestion-de-la-demande-de  

 

- Habiter en HLM : quel avantage monétaire et quel impact sur les conditions de logement ? 

Publication de Corentin TREVIEN sur le site de l’INSEE : 

http://acteursdelhabitat.com/Habiter-en-HLM-quel-avantage  

 

 

4/ Nouveaux réseaux et centres de ressources : 

Pour procurer une information toujours plus complète aux acteurs de l’habitat, le portail du 

réseau enrichit continuellement ses sources. Voici les derniers ajouts à la liste des réseaux et 

centres de ressources : 

Peuples des villes 

Peuples des villes est une association qui rassemble des personnes issues de domaines d’activité et de 

métiers divers, mues par le désir de faire dialoguer leurs savoir-faire, leurs cultures professionnelles et 

leurs expériences personnelles dans une perspective commune : penser la ville avec tous. 

 

 En savoir plus sur Peuples des villes : 

http://acteursdelhabitat.com/Peuples-des-villes 

http://acteursdelhabitat.com/1er-Colloque-europeen-Silver
http://acteursdelhabitat.com/Synthese-Gestion-de-la-demande-de
http://acteursdelhabitat.com/Habiter-en-HLM-quel-avantage
http://acteursdelhabitat.com/Peuples-des-villes

