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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. 

Avec la participation de :  

Pascal PERRINEAU, professeur des Universités à Sciences Po, chercheur au CEVIPOF, Jean Bernard 

AUBY, Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur de la Chaire Mutations de l'action publique et 

du droit public, 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, Antoine 

CHÉREAU, Maire de Montaigu, Président de la Communauté de communes Terres de Montaigu, Membre 

du conseil d’administration de l’AdCF, Rudy ELEGEEST, Maire de Mons-en-Baroeul, Vice-Président de la 

commission Europe, Contrat de projet, ANRU du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (sous réserve), 

Jean-Alain STEINFELD, Directeur général d’OSICA, Vice-Président de la commission Quartiers de 

l’Union sociale pour l’habitat, Raphaël LE MÉHAUTÉ, Commissaire général délégué à l’égalité des 

territoires, Directeur de la ville et de la cohésion urbaine, Christian COIGNÉ, Vice-Président du Conseil 

départemental de l’Isère, délégué à l’ingénierie urbaine, au foncier et au logement, Amélie 

DEBRABANDÈRE, Directrice  générale de Lille Métropole  habitat, Isabelle FORET-POUGNET, Adjointe 

au Maire de Bègles, déléguée au développement sociale urbain et à la vie citoyenne, Brigitte 

FOUILLAND, Directrice Exécutive de l'Ecole urbaine de Sciences Po, chercheure associée au Centre de 

Sociologie des Organisations, Karima ROCHDI, Vice-Présidente du Grand Besançon, en charge de la 

politique de la ville, Michel LE FAOU, Vice –Président de la Métropole de Lyon, en charge de 

l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, Béatrix MORA, Directrice des politiques urbaines et sociales, 

l'Union sociale pour l'habitat. 

Programme et bulletin de participation sur le site du réseau : 

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

  

Retrouvez la présentation de la  

journée en vidéo par Elisabeth GRAS,  

Chargée de communication institutionnelle, USH 

>> Sur le site de l’USH 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+du+r%C3%A9seau+des+acteurs+de+l%27habitat+%22Solidarit%C3%A9s+territoriales+et+habitat+%3A+quelles+r%C3%A9alit%C3%A9s%2C+quel+avenir%3F%2C+le+01+juillet+2015
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1. Territoires en décroissance : quels projets, quelles réponses des Hlm ? 
 

1ère Conférence nationale entre élus et organismes Hlm organisée par l’USH : 

Le mardi 23 juin 2015 au Creusot  

 
Certains territoires en situation de déprise ou de "resserrement" urbain mettent les politiques publiques au 

défi. Cette 1ère Conférence nationale entre élus et organismes Hlm, organisée par l’Union sociale pour 

l’habitat sur ces questions de décroissance le 23 juin 2015 au Creusot, a pour vocation de partager le 

diagnostic, de donner à voir les expériences européennes et d’explorer les réponses à ces 

transformations sociodémographiques majeures de nos territoires. Cette journée sera clôturée par la 

Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité. 

 
http://acteursdelhabitat.com/Territoires-en-decroissance-quels  

 

 
2. Prochaine journée du réseau : 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  

 
 
3. Les autres 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  

 

http://acteursdelhabitat.com/Territoires-en-decroissance-quels
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU
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 Réhabiliter la ville, comment concilier l’individuel et le collectif ? 

le lundi 1er juin 2015 à Paris  

Conférence organisée par Décider ensemble, l’Association nationale pour la concertation entre 

décideurs et citoyens : 

 http://acteursdelhabitat.com/Rehabiliter-la-ville-comment  

 

 Les résidences sociales issues de la transformation des Foyers de Travailleurs Migrants : un 

mode de vie ou un mode d’hébergement ? 

le jeudi 4 juin 2015 à Paris  

38e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-residences-sociales-issues-de  

 

 Journée régionale de l’hébergement et du logement 

le vendredi 5 juin 2015 à Orléans  

Journée organisée par l’USH Centre, la FNARS Centre, l’Union régionale PACT Centre, l’URIOPSS 

Centre et l’URHAJ : 

http://acteursdelhabitat.com/Journee-regionale-de-l-hebergement  

 

 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  

 

 Lutte contre la précarité énergétique : Quels leviers d’action pour les collectivités territoriales 

après la loi de transition énergétique ? 

Le lundi 8 juin 2015 à Lyon  

Colloque Auvergne Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lutte-contre-la-precarite 

 

 Qu’attendre des mesures en faveur de la relance de la construction ? 

Le mardi 9 juin 2015 à Paris 

3e édition des Matinales Construction et Logement, organisées par l’Ordre des architectes : 

http ://acteursdelhabitat.com/Qu-attendre-des-mesures-en-faveur  

 

 Troisième révolution industrielle et habitat social en Nord-Pas de Calais 

Le vendredi 12 juin 2015 à Lille  

Rencontre organisée par l’Association Régionale pour l’habitat Nord-Pas de Calais : 

http://acteursdelhabitat.com/Troisieme-revolution-industrielle  

 

 Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes. La relation avec l’habitant : Quelle qualité de 

service ? 

Le mardi 16 juin à Bron  

Prochain rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

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

 

 La Semaine nationale des Hlm 2015 : Construire l’avenir 

Les samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 dans Toute la France  

http://acteursdelhabitat.com/La-Semaine-nationale-des-Hlm-2015  

 

 Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 

Le mardi 23 juin 2015 au Creusot  

1ère Conférence nationale entre élus et organismes Hlm organisée par l’USH : 

http://acteursdelhabitat.com/Territoires-en-decroissance-quels  

 

http://acteursdelhabitat.com/Rehabiliter-la-ville-comment
http://acteursdelhabitat.com/Les-residences-sociales-issues-de
http://acteursdelhabitat.com/Journee-regionale-de-l-hebergement
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-Pays-Pole-territorial-dans-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Lutte-contre-la-precarite
http://acteursdelhabitat.com/Qu-attendre-des-mesures-en-faveur
http://acteursdelhabitat.com/Troisieme-revolution-industrielle
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-La
http://acteursdelhabitat.com/La-Semaine-nationale-des-Hlm-2015
http://acteursdelhabitat.com/Territoires-en-decroissance-quels
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 2ème Congrès national des développeurs territoriaux 

Les jeudi 25 vendredi 26 juin 2015 à Rennes  

Organisé par L’UNADEL, l’IRDSU et le Collectif Ville Campagne : 

http://acteursdelhabitat.com/2eme-Congres-national-des  

 

 Solidarités territoriales et habitat : quelles réalités ? quel avenir ?  

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  

 

 Diffusion territoriale de la croissance : compétitivité, solidarité, interterritorialité 

Le lundi 6 juillet à Lyon 

5e édition de la journée nationale du Réseau des Pôles métropolitains : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Diffusion-territoriale-de-la 

 

 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  

 

 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  

 

  

http://acteursdelhabitat.com/2eme-Congres-national-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212
http://www.acteursdelhabitat.com/Diffusion-territoriale-de-la
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/Inventer-le-Grand-Paris-Regards
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4. Nouvelles ressources : 

 

— Les conditions de logement fin 2013 : Premiers résultats de l’enquête Logement (INSEE) 

Premiers résultats de l’enquête Logement de l’INSEE au 1er janvier 2014, sur les conditions de 

logement fin 2013 : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-conditions-de-logement-fin  

— Logements sociaux produits en Vefa (Éclairages n°7, mai 2015) 

Numéro 7 de sa revue Éclairages, publié par la Caisse des Dépôts : 

http://acteursdelhabitat.com/Logements-sociaux-produits-en-Vefa  

— Crédit Foncier Immobilier : Le logement échappe de peu à l’asphyxie 

Etude Trimestrielle du Crédit Foncier Immobilier : 

http://acteursdelhabitat.com/Credit-Foncier-Immobilier-Le  

— Logement social : désormais les demandes se déposent en ligne 

Présentation d’un nouveau service qui vise à faciliter les démarches des demandeurs : 

http://acteursdelhabitat.com/Logement-social-desormais-les  

— Des logements neufs dédiés à la colocation et au partage 

Article de Futuribles : 

http://acteursdelhabitat.com/Des-logements-neufs-dedies-a-la  

— Accéder à un logement social en Champagne-Ardenne 

Nouvelle version du guide de l’ARCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Acceder-a-un-logement-social-en  

— Le panorama de la demande de logement locatif social en Champagne-Ardenne (Trait 

d’Union n°4) 

Trait d’Union n°4 de l’ARCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-panorama-de-la-demande-de  

— La lettre mensuelle de la DIHAL (avril 2015) 

Lettre du mois d’avril 2015 (n°14) : 

http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL  

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

sa lettre mensuelle 

Le réseau Convergence-lr présente ses nouveaux outils de communication et de diffusion :  

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

— L’année immobilière 2014 vue par le Crédit Foncier 

Analyse des marchés immobiliers résidentiels et tertiaires en 2014 par le Crédit Foncier : 

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

— Quels nouveaux usages dans l’habitat ? 

5ème édition de la Biennale de l’habitat durable (avril 2015) : le plateau TV du vendredi 10 avril 

2015 est disponible en ligne : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quels-nouveaux-usages-dans-l 

  

http://acteursdelhabitat.com/Les-conditions-de-logement-fin
http://acteursdelhabitat.com/Logements-sociaux-produits-en-Vefa
http://acteursdelhabitat.com/Credit-Foncier-Immobilier-Le
http://acteursdelhabitat.com/Logement-social-desormais-les
http://acteursdelhabitat.com/Des-logements-neufs-dedies-a-la
http://acteursdelhabitat.com/Acceder-a-un-logement-social-en
http://acteursdelhabitat.com/Le-panorama-de-la-demande-de
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL
http://acteursdelhabitat.com/Le-reseau-regional-des-acteurs-de
http://acteursdelhabitat.com/L-annee-immobiliere-2014-vue-par
http://www.acteursdelhabitat.com/Quels-nouveaux-usages-dans-l
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— La carte des initiatives citoyennes : des habitants mobilisés pour améliorer leur  

qualité de vie 

5ème édition de la Biennale de l’habitat durable (avril 2015) : Une carte interactive des initiatives 

citoyennes est disponible en ligne : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-carte-des-initiatives 

— Crédit Foncier Immobilier : 2ème édition du baromètre Crédit Foncier/CSA 

Baromètre du Crédit Foncier dédié au moral des professionnels de l’immobilier : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Credit-Foncier-Immobilier-2eme 

— Réforme territoriale et cohérence économique régionale 

Note d’analyse publiée par France Stratégie : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reforme-territoriale-et-coherence 

— Le logement social en Afrique : un modèle à (ré)inventer ? 

Métropolitiques interroge la notion de logement social en Afrique subsaharienne : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-en-Afrique-un 

— Les villes en transition, l’ambition d’une alternative urbaine 

Métropolitiques questionne l’émergence du concept de "transition" dans l’urbanisme : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-villes-en-transition-l 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-carte-des-initiatives
http://www.acteursdelhabitat.com/Credit-Foncier-Immobilier-2eme
http://www.acteursdelhabitat.com/Reforme-territoriale-et-coherence
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-en-Afrique-un
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-villes-en-transition-l

