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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

« Panorama de recherche en cours dans le domaine de l’habitat et du 
logement » : chercheurs, acteurs, enrichissez l’édition 2015 ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e Réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL, Réseau Recherche Habitat Logement vous 
proposent d'enrichir par de nouveaux travaux l’édition 2015 du panorama de la recherche en 

cours ou récente dans le domaine de l'habitat et du logement.  

Ce recensement s'adresse aux chercheurs et à tous les acteurs de l'habitat qui conduisent ou participent à des 
actions de recherche : collectivités locales, organismes et associations régionales Hlm, agences d’urbanisme, 
services de l'Etat, associations, services de la Caisse des Dépôts, entreprises, collecteurs, organisations 
professionnelles etc. Des études à valeur de recherche conduites par des centres ou bureaux d’étude et de conseil 
peuvent être également signalées. 

COMMENT CONTRIBUER ? 

Pour nous faire part de votre (vos) action(s) de recherche (thèses, opérations de recherche, autres formes 
de coopération acteurs-chercheurs), veuillez nous retourner une (ou plusieurs) fiche(s) de description 
remplies pour le vendredi 27 mars 2015 au soir. 
 
Ces fiches sont disponibles sur le site du réseau des acteurs de l’habitat :  
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes 

QUELLE DIFFUSION ? 

L’ensemble des travaux sera rassemblé en un document qui sera remis aux participants à la journée 
"Quoi de neuf, chercheur(s)?" organisée le 17 novembre 2015 à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Il fera par ailleurs l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs du réseau et leurs partenaires. 

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

CONSULTER L’EDITION 2014 : 

Vous pouvez consulter le panorama actuel sur le site du réseau des acteurs de l’habitat (y compris à 
l’aide d’un moteur de recherche) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/-Le-panorama-des-recherches-  

 

Nous comptons sur votre mobilisation pour contribuer à enrichir le répertoire des actions de 
recherche. N’hésitez pas à diffuser cette invitation le plus largement possible. 

En vous remerciant par avance de votre collaboration ! 

 

 

L 

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/-Le-panorama-des-recherches-
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1/ Prix de l’article scientifique sur l’habitat social : 
 

La valorisation des travaux des jeunes chercheurs : 

Par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche  

Après le succès du prix de thèse sur l’habitat social en 2014, un prix de l’article scientifique sur l’habitat 

social est ouvert aux chercheurs âgés de moins de 35 ans au 1
er

 janvier 2015 et ayant publié un article 

entre le 1
er

 janvier 2013 et le 31 décembre 2014 portant sur l’habitat social au sens large. 

Un prix sera délivré dans trois disciplines :  

 Le prix de l’article en sciences humaines et sociales, comprenant le droit  

 Le prix de l’article en sciences économiques 

 Le prix de l’article en architecture et en sciences de l’ingénieur. 

Ces prix seront remis au cours du Congrès Hlm qui se tiendra à Montpellier du 22 au 24 septembre 2015. 

Lire le règlement du prix de l’article sur le site de l’Union sociale pour l’habitat 

Consulter la thèse lauréate du prix 2014 (Lucie BONNET) 

 

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

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

 
 
2/  Les manifestations à venir : 

 
- 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  

 

- Lutter contre l’habitat indigne dans les copropriétés : Quelles nouveautés ? Le jeudi 5 février 2015 

à Paris  

35e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne,1482  

 

- Métropoles et territoires, le jeudi 5 février 2015 à La Défense  

Conférence-débat organisée par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, 

dans le cadre de ses Matinées du CGEDD : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Metropoles-et-territoires  

 

- Préparer la 3e révolution industrielle, le vendredi 6 février 2015 à Compiègne  

Conférence organisée par l’agence d’urbanisme de la vallée de l’Oise : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Preparer-la-3e-revolution  

 

 

http://union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/l%E2%80%99union-et-la-cdc-continuent-leur-action-commune-pour-distinguer-de-jeunes
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Laur%C3%A9ate+prix+de+th%C3%A8se+2014
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1300
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1287
http://www.acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne,1482
http://www.acteursdelhabitat.com/Metropoles-et-territoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Preparer-la-3e-revolution
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- Savoirs citoyens et démocratie urbaine (présentation), le lundi 9 février 2015 de à Paris  

Agnès Deboulet (Paris 8, CRH) et Héloïse Nez (Univ. Tours, CITERES) présentent leur ouvrage : Savoirs 

citoyens et démocratie urbaine, paru aux Presses universitaires de Rennes 2013 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Savoirs-citoyens-et-democratie,1488  

 

- 3es Assises de l’Habitat : Incontournables habitants, du mardi 10 au mercredi 11 février 2015 à Paris  

Leroy Merlin Source, en partenariat avec les fédérations Agirc-Arrco, organise les 3es Assises de l’Habitat 

sur le thème : "Incontournables habitants, les nouveaux enjeux du chez-soi" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/3es-Assises-de-l-Habitat  

 

- Trente ans plus tard : Les mirages du tournant participatif, du jeudi 19 au vendredi 20 février 2015 à 

Montréal  

Colloque organisé par le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Trente-ans-plus-tard-Les-mirages  

 

- 6e Rencontre des acteurs de l’habitat de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le vendredi 20 

février 2015 à Antibes  

Les acteurs de l’habitat de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse organisent leur 6e rencontre, en 

partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis (CASA) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/6e-Rencontre-des-acteurs-de-l  

 

- L’intermédiarité des Habitats Intermédiaires, le mardi 24 février 2015 à Domont  

Trois journées d’études organisées par le groupe vieillissementsetsociete.org : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-intermediarite-des-Habitats  

 

- Les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2015, du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2015 à 

Marseille  

Organisées par la coordination de l’habitat participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Rencontres-Nationales-de-l  

 

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

l’habitat, le mardi 17 novembre 2015 à Paris, Cité Universitaire  

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  

 

- 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  

 
 
 
3/ Nouvelles ressources : 
 
- Une première évaluation des programmes locaux de l’habitat 

Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) publie un rapport 

consacré à "Une première évaluation des programmes locaux de l’habitat" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Une-premiere-evaluation-des 

 

- Conjoncture n°50 : Conjoncture économique et financière du 4ème trimestre 2014 

Le numéro 50 de Conjoncture, publié par la Caisse des Dépôts en janvier 2015, est consacré à la 

conjoncture économique et financière du 4ème trimestre 2014. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no50-Conjoncture 

http://www.acteursdelhabitat.com/Savoirs-citoyens-et-democratie,1488
http://www.acteursdelhabitat.com/3es-Assises-de-l-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Trente-ans-plus-tard-Les-mirages
http://www.acteursdelhabitat.com/6e-Rencontre-des-acteurs-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/L-intermediarite-des-Habitats
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Rencontres-Nationales-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212
http://www.acteursdelhabitat.com/Une-premiere-evaluation-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no50-Conjoncture
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- L’ère du locataire 

Métropolitiques analyse la baisse de l’accession à la propriété aux Etats-Unis et ses conséquences dans 

un article intitulé : "L’ère du locataire". 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-ere-du-locataire 

 

- Ville et logement : dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques 

Le 12 décembre 2014, la Fondation pour les Sciences Sociales organisait à Paris sa 2e journée des 

Sciences Sociales sur le thème : "Ville et logement : dynamiques des inégalités spatiales et politiques 

publiques". 

L’intégralité des débats de cette journée est disponible en vidéo. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ville-et-logement-dynamiques-des?var_mode=calcul 

 

- La mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris : le site 

La mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris lance son site internet, afin de faire connaître 

au plus grand nombre son rôle, son fonctionnement, son équipe, son calendrier et l’avancée de ses 

travaux. 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-mission-de-prefiguration-de-la 

 

- Démolir pour déconcentrer : les résultats contrastés du Plan de transformation de Chicago 

Métropolitiques montre que les villes françaises ne sont pas les seules concernées par la montée en 

puissance de l’injonction à la mixité sociale et les plans de démolition des logements sociaux : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Demolir-pour-deconcentrer-les 

 

- Les plus pauvres vivent d’abord dans les villes-centres 

Contrairement aux discours ambiants, les plus pauvres vivraient à l’intérieur des grandes villes, et non à 

leur périphérie lointaine. La plus grande richesse de quelques quartiers favorisés y côtoierait l’extrême 

pauvreté. Futuribles publie une analyse de Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités et du 

Centre d’observation de la société. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-plus-pauvres-vivent-d-abord 
 

- Restitution de la journée "Financer la rénovation énergétique en copropriété" 

Les présentations de la journée du 17 décembre 2014 organisée par l’ARENE Île-de-France et Énergies 

POSIT’IF sont téléchargeables : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Restitution-de-la-journee-Financer 

- Les pavillonnaires au jardin 

Métropolitiques présente l’ouvrage de Pauline FRILEUX : Le Bocage pavillonnaire. Une ethnologie de la 

haie, publié par Créaphis Éditions en 2013. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-pavillonnaires-au-jardin 

 

 

 

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 : 

Réseau européen pour la recherche sur le logement (ENHR) 

Le Réseau européen pour la recherche sur le logement (European Network for Housing Research 

(ENHR)) a été créé en 1988 afin de fournir une plateforme organisationnelle pour les institutions et les 

individus activement engagés dans la recherche sur le logement, en Europe et au-delà. 

 En savoir plus sur le Réseau européen pour la recherche sur le logement (ENHR) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reseau-europeen-pour-la-recherche 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-ere-du-locataire
http://www.acteursdelhabitat.com/Ville-et-logement-dynamiques-des?var_mode=calcul
http://www.acteursdelhabitat.com/La-mission-de-prefiguration-de-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Demolir-pour-deconcentrer-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-plus-pauvres-vivent-d-abord
http://www.acteursdelhabitat.com/Restitution-de-la-journee-Financer
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-pavillonnaires-au-jardin
http://www.acteursdelhabitat.com/Reseau-europeen-pour-la-recherche

