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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
 

Acteurs et chercheurs de l’habitat : les prochains rendez-vous du réseau 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Solidarités territoriales et habitat : quelles réalités ? quel avenir ? » 

Mercredi 1er juillet 2015, Espace Saint-Martin à Paris 

Loi sur le foncier public et renforcement de l’obligation de produire du logement social, loi MAPTAM, loi 
ALUR, loi LAMY, nouvelles mesures pour l’égalité et la citoyenneté, future loi NOTRe… les acteurs de 
l’habitat sont confrontés à une transformation rapide et de grande ampleur de leur environnement 
institutionnel et financier. 

Comment les « forces en présence » vont-elles se recomposer localement ? Comment ces dispositions 

permettront-elles aux acteurs de l’habitat d’affronter les enjeux auxquels les territoires sont confrontés, et 

notamment, les enjeux qui ont resurgi sur le devant de la scène (ségrégation socio-spatiale, paupérisation 

des ménages et concentration de la pauvreté, égoïsmes territoriaux, peuplement des quartiers, mixité 

sociale, etc.) ? 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet  

 

« Quoi de neuf, chercheurs ? » 

Les 3es Rencontres nationales de la coopération entre acteurs de l’habitat et chercheurs 

Mardi 17 novembre 2015 à la Cité internationale universitaire de Paris 

La journée, organisée par le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau Recherche Habitat Logement, 
REHAL sera essentiellement consacrée à la recherche en cours et aux coopérations entre acteurs et 
chercheurs dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Quatre ateliers permettront 
d’approfondir la question à plusieurs échelles territoriales (de l’immeuble aux grands territoires), et une 
place particulière sera donnée aux recherches impliquant l’habitant et ses usages. 

Cette journée sera également l’occasion de présenter la 3
e
 édition du panorama de la recherche en 

cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement, actuellement en cours de réalisation. Enfin 

un état des lieux critique de la recherche (2010-2015) dans le domaine du logement social confié par 

l’USH à une chercheure, sera présenté et débattu, afin d’identifier de nouvelles pistes de recherche et de 

coopération dans notre domaine d’activités. 

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

 Quelle stratégie commune pour une politique foncière à long terme ? 

le mercredi 1
er

 avril 2015 à Bron 

Organisé par l'Association Régionale des organismes d'hlm de Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-strategie-commune-pour-une  

 

 "Goujons 59/63" : chroniques de la vie et de la cohabitation en logement social 

le jeudi 2 avril 2015 à Bruxelles 

Première projection d’un film documentaire de Gwenaël BREËS, Mathieu HAESSLER, Cécile 

MICHEL et Sonia RINGOOT : 

http://acteursdelhabitat.com/Goujons-59-63-chroniques-de-la-vie 

 

 Emploi, développement économique des quartiers : les organismes Hlm partenaires,  

le mardi 7 avril 2015 à Paris 

Colloque organisé par l’USH :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-developpement-economique  

 

 Changer de politique du logement ou changer de modèle urbain ? 

le mercredi 8 avril 2015 à Paris 

Conférence-débat organisée par la Chaire Ville et Immobilier, le centre de recherche IRISSO et 

le Master Management de l’Immobilier : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Changer-de-politique-du-logement  

 

 III
es

 Rencontres nationales : Copropriétés durables, mieux vaut prévenir que guérir ! 

le vendredi 10 avril 2015 à Paris 

Rencontre organisée par le Forum des politiques de l’habitat privé : 

http://www.acteursdelhabitat.com/IIIe-Rencontres-nationales  

 

 Transition Energétique : panorama des financements 

le mardi 14 avril 2015 à Paris 

Conférence de la COFHUAT : 

http://acteursdelhabitat.com/Transition-Energetique-panorama 

 

 Les rencontres régionales du CNJU 

du vendredi 17 avril au samedi 24 octobre 2015, dans toute la France  

Tour de France du CNJU à la rencontre de ses adhérents : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU  

 

 Journées Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif 

du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015, dans toute la France 

Organisées par la Coordin’action nationale de l’Habitat Participatif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Portes-Ouvertes-de-l  

 

 Colloque "Sciences sociales et transitions énergétiques  

les jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 à Grenoble  

Organisé par le Laboratoire Pacte [Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires] : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Sciences-sociales-et-transitions,1521  

 

 Renforcer les solidarités territoriales dans le domaine de l’habitat : comment faire ?  

le mercredi 1
er

 juillet 2015 à Paris 

Journée du réseau des acteurs de la l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet  

http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-strategie-commune-pour-une
http://acteursdelhabitat.com/Goujons-59-63-chroniques-de-la-vie
http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-developpement-economique
http://www.acteursdelhabitat.com/Changer-de-politique-du-logement
http://www.acteursdelhabitat.com/IIIe-Rencontres-nationales
http://acteursdelhabitat.com/Transition-Energetique-panorama
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Portes-Ouvertes-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Sciences-sociales-et-transitions,1521
http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet
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 Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques 

du mercredi 1
er

 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  

 

 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  

 

 Le patrimoine immobilier des années 50-70 : Brest, 2 ans après 

du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2015 à Saint-Nazaire 

Colloque national Habitat organisé par CARENE Saint-Nazaire agglomération et la Ville de Saint-

Nazaire : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-patrimoine-immobilier-des 

 

 36e Rencontre nationale des agences d’urbanisme 

du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015 à Lyon 

Rencontres annuelles de la FNAU : 

http://acteursdelhabitat.com/36e-Rencontre-nationale-des 

 

 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  

 

 Transition énergétique et ruralités contemporaines 

du mercredi 18 au vendredi 20 novembre 2015 à Grenoble 

Le réseau ERPS organise ses 7
es

 rencontres en association avec l’ENSAG : 

http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et 

 

 

 

2. Nouvelles ressources : 

 

— La rénovation thermique des logements : quels enjeux, quelles solutions ? 

Rapport du CGDD :  

http://www.acteursdelhabitat.com/La-renovation-thermique-des  

— Les Courtils, un des premiers lotissements écologiques de France 

Un outil de diffusion du Gouvernement dans le cadre du grand chantier de relance de la 

construction :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Courtils-un-des-premiers  

— Le crowdfunding peut-il bouleverser le marché immobilier ? 

Un article de Futuribles :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-crowdfunding-peut-il  

 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Rencontres-Nationales-de-l
http://acteursdelhabitat.com/Le-patrimoine-immobilier-des
http://acteursdelhabitat.com/36e-Rencontre-nationale-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et
http://www.acteursdelhabitat.com/La-renovation-thermique-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Courtils-un-des-premiers
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-crowdfunding-peut-il
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— Quoi de neuf, acteurs ? Synthèse de la journée du 05 février 2015 

Journée tenue par le réseau des acteurs de l’habitat :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de  

— Le logement social dans la prospective territoriale (actes du colloque du 11 juillet 2012) 

Colloque organisé par l’USH et la FNAU à Paris, le 11 juillet 2012 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-dans-la  

— Les politiques locales face aux Roms : entre réification, effets de visibilité et 

reconnaissance 

Métropolitiques revient sur les alternatives possibles de politiques locales face à la question des 

Roms :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-politiques-locales-face-aux  

— La gentrification à San Francisco 

Article de La Vie des Idées : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-gentrification-a-San-Francisco  

— Marchés immobiliers : bilan 2014 et perspectives 2015 

Le Crédit Foncier présente l’analyse de ses marchés immobiliers et ses perspectives pour 2015 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Marches-immobiliers-bilan-2014-et  

— Comment financer vos projets énergétiques ? Guide pour les communes et 

intercommunalités rurales 

Publié par l’association MACEO : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-financer-vos-projets  

— Les enseignements du tournant énergétique allemand 

Article de Futuribles : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-enseignements-du-tournant 

— La ville durable, nouveau modèle urbain ou changement de paradigme ? 

Nouvel article de Métropolitiques dans son dossier sur les "Actualité des modèles urbanistiques" : 

http://acteursdelhabitat.com/La-ville-durable-nouveau-modele 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteurs-Synthese-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-dans-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-politiques-locales-face-aux
http://www.acteursdelhabitat.com/La-gentrification-a-San-Francisco
http://www.acteursdelhabitat.com/Marches-immobiliers-bilan-2014-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-financer-vos-projets
http://acteursdelhabitat.com/Les-enseignements-du-tournant
http://acteursdelhabitat.com/La-ville-durable-nouveau-modele

