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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 « Solidarités territoriales et habitat : quelles réalités, quel avenir ? » – 
Mercredi 1er juillet 2015 à Paris 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette journée se déroulera dans un contexte marqué par les réformes territoriales et de la 
politique de la ville, et par la montée des exigences en matière de lutte contre la 
ségrégation sociale et spatiale en matière d’habitat. 

AU PROGRAMME DE LA MATINEE :  

 Panorama des réformes en cours : quels nouveaux leviers pour des politiques de l’habitat plus 
solidaires ? 

 Solidarités territoriales et habitat : quelles sont les attentes des Français ? 

 Les réformes territoriales et de la politique de la ville, les dispositions pour améliorer la 
mixité sociale : enjeux et impacts pour les acteurs de l’habitat 

AU PROGRAMME DE L’APRES-MIDI : 

 L’habitat, enjeu des solidarités territoriales : point de vue sur les transformations en cours 

 Les solidarités à l’œuvre dans les territoires : retours d’expériences 

La journée sera animée par Bernard Loche, journaliste. Ont déjà confirmé leur participation : Frédéric 
Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, 
Président de l’Association des maires Ville et Banlieue de France; Pascal Perrineau, Professeur des 
Universités à Sciences Po, chercheur au CEVIPOF, Jean-Alain Steinfeld, Directeur général d’OSICA, Vice-
Président de la commission Quartiers de l’USH; Christian Coigné, Vice-Président du Conseil 
départemental de l’Isère, délégué à l’ingénierie urbaine, au foncier et au logement; Brigitte Fouilland, 
Directrice Exécutive de l'Ecole urbaine de Sciences Po, chercheure associée au Centre de Sociologie des 
Organisation, Amélie Debrabandère, Directrice générale de Lille Métropole habitat, Isabelle Foret-
Pougnet, Adjointe au maire de Bègles, déléguée au développement social urbain et à la vie citoyenne,… 

Programme et bulletin de participation : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet  
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1. Journée acteurs – chercheurs  : le 17 novembre 2015 
 

« Quoi de neuf, chercheurs ? » 

Les 3
es

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

En lien avec l’engagement volontaire du mouvement Hlm pour la transition énergétique et écologique, 

cette journée sera essentiellement consacrée à la recherche en cours et aux coopérations entre acteurs et 

chercheurs dans le domaine de l’habitat. 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, organisée par le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau Recherche Habitat Logement, 

REHAL, 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’activité. 

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

 
 
2. Les manifestations à venir : 
 
 

 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  

 

 Lancement de la consultation citoyenne sur la Métropole du Grand Paris 

le lundi 4 mai 2015, à Paris 

La mairie de Paris lance une grande consultation citoyenne pour nourrir le futur projet du Grand 

Paris  : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-la-consultation 

 

 Une maîtrise d’ouvrage de tolérance sociale 

le mercredi 13 mai 2015 à La Défense  

Groupe de travail organisé par Le Club Ville Aménagement : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Une-maitrise-d-ouvrage-de  

 

 Journées Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif  

du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015, dans toute la France, et en Allemagne, en Belgique, aux 

Pays-Bas et en Suisse  

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

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Portes-Ouvertes-de-l  
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 Construire pour s’adapter au réchauffement climatique 

jeudi 14 mai 2015 - dimanche 17 mai 2015 - Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse  

EnviroDEBAT organisé par EnviroBAT : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Construire-pour-s-adapter-au 

 

 Insertion économique et accès au logement 

le jeudi 21 mai 2015 à Paris 

37
e
 atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Insertion-economique-et-acces-au  

 Lutter contre l’habitat indigne : faire aboutir les arrêtés pris par les maires et les préfets 

mercredi 27 mai 2015 - jeudi 28 mai 2015 - Le Havre  

Journées nationales d’échanges du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne (PNLHI) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne,1572  

 

 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  

 

 Le Pays / Pôle territorial dans l’actualité 

le lundi 8 juin 2015 à Paris 

Journée-rencontre organisée par L’ANPP : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-Pays-Pole-territorial-dans-l 

 

 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  

 

 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  
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 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  

 

Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1940 à la fin des 

années 1960 

du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2015 à Paris  

Le troisième colloque international "Inventer le Grand Paris" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards  

 

 

3. Nouvelles ressources : 

 

— Grand Lyon, la Métropole lance sa plateforme d’éco-rénovation du parc de logements 

privés 

Article de MédiaTerre : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Grand-Lyon-la-Metropole-lance-sa  

— La France et ses territoires - Édition 2015 

Ouvrage publié dans la collection "Insee Références" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-France-et-ses-territoires  

— Métropolisation de l’action publique : impacts sur l’action sociale 

Note de Robert LAFORE, Professeur de droit public Université de Bordeaux (IEP) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Metropolisation-de-l-action  

— Pour l’étude de l’économie métropolitaine dominante, quelques suggestions d’un 

géographe 

Note d’Henri NONN, Professeur honoraire de Géographie : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Pour-l-etude-de-l-economie  

— Conjoncture n°52 : Conjoncture économique et financière du 1 

Publié par la Caisse des Dépôts en janvier 2015 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no52-Conjoncture  

— Douze métropoles comparées : quelques indicateurs socio-économiques 

Base de données d’observations urbaines constituée par l’Agence d’urbanisme de Rouen et des 

boucles de Seine-et-Eure : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Douze-metropoles-comparees  

— L’immobilier à Marseille : les prix dans l’ancien devraient continuer à baisser en 2015 

Le Crédit Foncier présente son analyse du marché immobilier marseillais (bilan 2014 et 

perspectives 2015) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-immobilier-a-Marseille-les-prix  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards
http://www.acteursdelhabitat.com/Grand-Lyon-la-Metropole-lance-sa
http://www.acteursdelhabitat.com/La-France-et-ses-territoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Metropolisation-de-l-action
http://www.acteursdelhabitat.com/Pour-l-etude-de-l-economie
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no52-Conjoncture
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— En finir avec les banlieues ? 

Ouvrage de Thomas KIRSZBAUM, sociologue, chercheur associé à l’École normale supérieure 

de Cachan, publié aux éditions de l’Aube : 

http://www.acteursdelhabitat.com/En-finir-avec-les-banlieues  

— Pour une réforme radicale de la politique de la ville 

Rapport de Hélène BACQUE et Mohamed MECHMACHE sur la question de la participation des 

habitants des quartiers populaires dans la politique de la ville : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Pour-une-reforme-radicale-de-la  

— Quelle stratégie commune pour une politique foncière à long terme ? (Rhône-Alpes) 

Interventions et documents relatifs à la première séance 2015 du Réseau des Acteurs Locaux de 

l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-strategie-commune-pour-une,1564  

— Actes & vidéos de la conférence-débat "Métropoles et territoires" 

Actes et vidéos des matinées du CGEDD sur le thème des "Métropoles et Territoires" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-videos-de-la-conference  

— Le marché immobilier en Ile-de-France : une baisse des prix hétérogène 2015 

Le Crédit Foncier présente son analyse du marché immobilier francilien (bilan 2014 et 

perspectives 2015) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-marche-immobilier-en-Ile-de  

— L’immobilier à Lille : une correction des prix qui devrait se poursuivre en 2015 

Le Crédit Foncier présente son analyse du marché immobilier lillois (bilan 2014 et perspectives 

2015) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-immobilier-a-Lille-une  

— Panorama des projets territoriaux de développement durable en Île-de-France 

Panorama des projets territoriaux de développement durable en Île-de-France par le réseau 

TEDDIF : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-des-projets-territoriaux  

— La circulation méconnue de l’épargne réglementée en France (Éclairages n°6, mars 2015) 

Numéro 6 de La revue Éclairages publiée par la Caisse des Dépôts : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-circulation-meconnue-de-l  

— Pouvoirs Locaux : "Financement de l’action publique : Modèles & Options" 

Numéro du 1er trimestre 2015 de la revue Pouvoirs Locaux, publiée par l’Institut de la 

Décentralisation : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Pouvoirs-Locaux-Financement-de-l  

— Conjoncture n°51 : De nouveaux indicateurs de la construction 

Numéro 51 de Conjoncture, publié par la Caisse des Dépôts en mars 2015 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no51-De-nouveaux  

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

Article de Métropolitiques Dans son dossier intitulé "Actualité des modèles urbanistiques", sort un 

nouvel intitulé : "La ville durable, nouveau modèle urbain ou changement de paradigme ?" 

— Les enseignements du tournant énergétique allemand 

Article de Futuribles : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-enseignements-du-tournant  
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http://www.acteursdelhabitat.com/Pour-une-reforme-radicale-de-la
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— L’année immobilière 2014 vue par le Crédit Foncier 

Le Crédit Foncier présente son analyse des marchés immobiliers résidentiels et tertiaires en 

2014 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-annee-immobiliere-2014-vue-par 

— Le réseau régional des acteurs de l’habitat en Languedoc-Roussillon "Convergence" crée 

sa lettre mensuelle 

Le réseau Convergence-lr renouvelle ses outils de communication et de diffusion : avec un 

nouveau site internet et une lettre mensuelle revue, plus lisible, plus fonctionnelle : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-reseau-regional-des-acteurs-de 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-annee-immobiliere-2014-vue-par
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