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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

Le mardi 17 novembre 2015 à Paris : « Quoi de neuf chercheurs ? » 
Troisièmes Rencontres nationales chercheurs-acteurs de l’habitat 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

es troisièmes rencontres ont pour objectif d’identifier les axes de coopération et les pistes 
de recherche à privilégier dans le domaine du logement et de l’habitat.  

La journée évoluera selon deux grands thèmes : 

 La matinée sera consacrée à la collaboration entre chercheurs et acteurs autour de 
la question de la transition énergétique et écologique 

 L’après-midi proposera un état des lieux critique de la recherche dans le 
domaine de l’habitat social conduite depuis 5 ans 

La séance sera ouverte par Laurence TUBIANA, ambassadrice chargée des négociations sur le changement 

climatique et représentante spéciale du gouvernement français pour la conférence Paris Climat 2015 qui a confirmé 

sa venue. 

Interviendront ensuite au fil des différents ateliers, respectivement animés par Bernard LOCHE, Claire DELPECH 

(AdCF), Brigitte BARIOL (FNAU) et Farid ABACHI (USH) : Christophe BESLAY, sociologue, directeur du 

bureau d’études sociologiques BESCB, Christophe BOUCAUX, directeur de la maitrise d’ouvrage et des politiques 

patrimoniales, l’Union sociale pour l’habitat ; Jérôme BOISSONADE, architecte, maître de conférences en 

sociologie, animateur d’un atelier jeunes chercheurs du REHAL sur le développement durable ; Claire GELAIN, 

responsable Développement durable & performance RSE, Aquitanis ; Olivier LABUSSIÈRE, maître de 

Conférences en géographie et aménagement, Institut de Géographie Alpine, Laboratoire PACTE ; Stéphanie 

DEGRANDE, directrice de l’habitat et de l’aménagement, Dunkerque Grand Littoral communauté urbaine (sous 

réserve) ; Frédérick MABILLE, directeur Énergie, Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine ; Bruno 

MARESCA, directeur de recherche associé au Credoc ; Sandrine BURESI, directrice de l'Association Gefosat, 

association spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables (sous réserve) ; Marie-Christine 

JAILLET, directrice de recherche au CNRS, animatrice du REHAL ; Valérie FOURNIER, directrice générale 

d’Habitat en région ; Laure MAILLARD, adjointe au Directeur des Prêts et de l’Habitat, Direction des Fonds 

d’Epargne, Caisse des Dépôts ; Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du Plan urbanisme, construction 

architecture, PUCA ; Sylvie RUIN, directrice du logement, Communauté urbaine d’Arras ; Cédric VAN 

STYVENDAEL, directeur général d’Est Métropole habitat, Vice-Président de la commission Affaires sociales de 

Housing Europe ; et d’autres chercheurs qui seront annoncés courant octobre… 

Programme et bulletin disponibles début septembre sur le site du réseau 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes  
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1. Le Prix USH/CDC 2015 de l’article scientifique sur l'habitat social 

 

Le 23 septembre 2015, au Congrès Hlm de Montpellier, le prix 2015 de l’article scientifique sur l’habitat social a été 

décerné par Stéphane DAMBRINE, Directeur général de Paris Habitat et Odile RENAUD-BASSO, Directrice 

générale adjointe de la Caisse des Dépôts à : 

 Pascale DIETRICH-RAGON, pour son article "Qui rêve du logement social ?" publié en 2013 dans la 

revue Sociologie éditée par les Presses universitaires de France 

En savoir plus sur cet article : http://www.acteursdelhabitat.com/Qui-reve-du-logement-social-Prix  

 et Pierre GILBERT, pour son article "Devenir propriétaire en cité Hlm. Petites promotions résiden-

tielles et évolution des styles de vie dans un quartier populaire en rénovation",  publié en 2013 dans la 

revue Politix éditée par De Boeck 

En savoir plus sur cet article : http://www.acteursdelhabitat.com/Devenir-proprietaire-en-cite-HLM  

 

2. La nouvelle brochure du réseau 

« Un réseau engagé pour le logement » 

Comment développer une offre de logement abordable et adaptée aux besoins de chaque territoire et de 

leurs habitants ? Cette question est au cœur des travaux et des multiples rencontres que suscite le Ré-

seau des acteurs de l’habitat. Intitulée “Un réseau engagé pour le logement”, la nouvelle brochure retrace 

ses 8 premières années d’activité entièrement consacrées à préparer l’avenir. 

Etayée de témoignages d’élus, d’experts, de chercheurs et d’acteurs engagés sur le terrain, cette nou-

velle brochure revient sur les objectifs du réseau, les enjeux du secteur, et les solutions apportées par le 

réseau depuis sa création en 2007. Elle rappelle également les différents outils disponibles (les journées 

de rencontre, le portail en ligne et les lettres mensuelles) et les moyens de rejoindre ou de suivre ce ré-

seau. 

Consulter ou télécharger la brochure : 

 http://www.acteursdelhabitat.com/Un-reseau-engage-pour-le-logement  

 

3. Les manifestations à venir : 

 

 Lutter contre l’habitat indigne : de l’exigence de qualité des travaux conduits 

le jeudi 1er octobre 2015 à Paris  

39e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne-de  

 

 Transition énergétique & sociétale : l’enjeu des dynamiques collectives citoyennes 

le jeudi 1er octobre 2015 à Nantes  

Conférence-débat organisée par le Collège des transitions sociétales :  

http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-societale-l  
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 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  

 

 Construire dans les zones protégées par la directive habitat 

le jeudi 8 octobre 2015 à Paris 

Colloque organisé par le SERDEAUT  

http://www.acteursdelhabitat.com/Construire-dans-les-zones   

 

 Des grands ensembles à la politique de la ville : débat entre chercheurs et praticiens 

le samedi 10 octobre 2015 à Blois  

Session organisée par L’Institut de la Caisse des Dépôts pour la Recherche : 

http://acteursdelhabitat.com/Des-grands-ensembles-a-la  

 

 Valeurs foncières et politiques publiques 

Les lundi 12 et mardi 13 octobre 2015 à Lyon  

Séminaire de rentrée de La revue Foncière : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Valeurs-foncieres-et-politiques  

 

 Premières Assises de la démocratie participative 

le mercredi 14 octobre à Hazebrouck 

Manifestation reçue par la ville d’Hazebrouck : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Premieres-Assises-de-la-democratie  

 Questions d’actualité en immobilier 

les mercredi 14 jeudi 15 octobre 2015 à Orvault  

Séminaire annuel  de l’Institut de la construction et de l’habitation (ICH Ouest-Cnam) : 

http://acteursdelhabitat.com/Questions-d-actualite-en  

 

 Réhabilitation du parc existant public comme privé (Rhône-Alpes) 

le mercredi 14 octobre 2015 à Bron  

Prochaine réunion du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Rehabilitation-du-parc-existant  

 

 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  

 

 Stratégies et modalités d’actions pour le développement et l’intégration du logement étudiant dans les 

villes 

Le mercredi 28 octobre 2015 à Paris  

Troisième séminaire du réseau des collectivités locales pour l’enseignement supérieur et la recherche organisé 

par le Réseau des Pôles Métropolitains : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Strategies-et-modalites-d-actions  

 

 Le Lab CDC et l’USH lancent un appel à projets sur l’"architecture de la transformation" 

le mardi 10 novembre 2015 dans toute la France : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-Lab-cdc-et-l-USH-lancent-un  
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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  

 

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

Le mercredi 25 novembre 2015 à Bron 

Prochain rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes (Initialement programmée le 

16 juin 2015, la manifestation a été reportée) : 

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

 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  

 

 Recomposition territoriale : la décentralisation entre enjeu et contraintes 

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 à Limoges  

Colloque organisé par le GRALE), le CNRS, l’OMIJ et l’AdCF : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Recomposition-territoriale-la  

 

 

4. Nouvelles ressources : 

— Le retour des institutionnels dans le résidentiel 

Fiche d’expert du Crédit Foncier dans sa rubrique l’Observateur de l’Immobilier (ODI) : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-retour-des-institutionnels-dans  

— La Grande Région Est en mouvement 

Les 7 agences d’urbanisme de la Grande région Est publient une étude sur la future région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine : 

http://acteursdelhabitat.com/La-Grande-Region-Est-en-mouvement   
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