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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Le Panorama de la recherche 2016 et les ressources de la journée
« Quoi de neuf, chercheurs ? » du 17 novembre 2016 sont disponibles

251

participants se sont réunis ce 17 novembre 2016 pour la quatrième
journée nationale d’échanges entre acteurs et chercheurs de l’habitat,
organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat, le Réseau recherche
habitat logement (REHAL) et le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA).
Cette quatrième édition s’intéressait aux politiques locales de l’habitat.
Toutes les ressources relatives à cette journée sont déjà disponibles sur le site :
-

le programme

-

les présentations des intervenants

-

les éléments du dossier

-

ainsi que l’édition 2016 du panorama de la recherche en cours ou récente dans le
domaine de l’habitat et du logement.

Seront également disponibles dans les semaines à venir :
 Les vidéos des plénières
 L’article de Mariana TOURNON sur l’atelier 1 :
Mise en relation de l’offre et de la demande,
nouveaux acteurs, nouveaux outils
 L’article de Marie MONDAIN sur l’atelier 2 :
Politiques locales de l’habitat et diversité des territoires
 L’article de Vincent LE ROUZIC sur l’atelier 3 :
Mobilité résidentielle et politiques locales de l’habitat
 L’article de Garance CLEMENT sur l’atelier 4 :
Mixité sociale et politiques locales de l’habitat
 La synthèse de la journée par Vincent LE ROUZIC
Accédez à toutes les ressources sur le site du réseau :
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les
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1. SAVE THE DATE : rencontre avec les candidats à l’élection présidentielle
Le 14 mars 2017 à la Bibliothèque Nationale de France, à Paris.
Cette journée se déroulera dans un contexte marqué par la campagne présidentielle.
La matinée proposera un décryptage des grandes tendances en matière économique et sociétale
avec des interventions d’experts. L’objectif sera de dresser le cadre dans lequel s’inscriront les
politiques du logement et du logement social pour le prochain quinquennat. En fin de matinée, une
table ronde permettra aux représentants des organisateurs de se positionner par rapport à ces
enjeux, d’expliciter les fondamentaux de la politique du logement et du logement social, et de
proposer des orientations stratégiques face à ces évolutions.
L’après-midi sera consacrée à une rencontre avec les candidats à l’élection présidentielle.
Le programme et les conditions de participation seront disponibles début janvier 2017.

2. « Place à nos quartiers », le 17 janvier 2017, à Paris
En pleine campagne présidentielle, le Mouvement Hlm se mobilise pour remettre
les quartiers au cœur du débat avec un colloque intitulé "Place à nos quartiers".
"Les habitants et les acteurs des quartiers, dans leur diversité, s’engagent constamment, innovent
avec force, pour un développement urbain, économique et solidaire des quartiers. Les besoins sont
immenses, à la mesure du potentiel de ces territoires qui font partie de l’avenir de la France. Pour
y répondre, les politiques publiques doivent retrouver leur élan et même se dépasser."
Au programme de cette journée, des paroles et initiatives des habitants, un Manifeste en faveur
des quartiers et des ateliers thématiques :
 En finir avec la ségrégation des quartiers : quel niveau de transformation urbaine
nécessaire ?
 Mixité urbaine et/ou mixité sociale : est-ce possible partout et selon quelle temporalité ?
 Dynamiques de l’activité et de l’emploi : favoriser l’accès à l’emploi des habitants des
quartiers
 Rétablissement du droit à la sécurité dans les quartiers : quelle stratégie coordonnée,
pour quels objectifs ?
 Démultiplication des initiatives habitantes : comment générer, accompagner et prendre en
compte les projets dans les quartiers ?
http://acteursdelhabitat.com/Place-a-nos-quartiers
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3. Autres manifestations à venir :
 Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1970 à l’an 2000
Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2016 à PARIS
Quatrième colloque international de l’AIGP :
http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860
 2 ans 1/2 après la loi Lamy, où en sommes-nous ?
Jeudi 1er décembre 2016 à ALLONNES (72)
Rencontre organisée par l’association Ville & Banlieue :
http://acteursdelhabitat.com/2-ans-1-2-apres-la-loi-Lamy-ou-en
 La réhabilitation énergétique, un enjeu pour les territoires
Jeudi 1er décembre 2016 à SOPHIA ANTIPOLIS
Conférence-débat organisée par l’ATEE PACA :
http://acteursdelhabitat.com/La-rehabilitation-energetique-un
 Bordeaux : métropole ergonomique ?
Mardi 6 décembre 2016 à BORDEAUX
Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Bordeaux-metropole-ergonomique
 Les bidonvilles : réalités mondiales, réalités françaises
Jeudi 8 décembre 2016 à PARIS
50e atelier mensuel de la DIHAL :
http://acteursdelhabitat.com/Les-bidonvilles-realites-mondiales
 Marseille : une métropole de la diversité ?
Mardi 13 décembre 2016 à MARSEILLE
Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Marseille-une-metropole-de-la
 Réforme de la demande et des attributions : Mises en œuvre locales et dernières
évolutions législatives (Auvergne Rhône-Alpes)
Jeudi 15 décembre 2016 à BRON
Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Reforme-de-la-demande-et-des,1854
 Transition énergétique : comment accompagner les Plans climat franciliens ?
Vendredi 16 décembre 2016 à PARIS
Atelier d’échanges organisé par le réseau Teddif :
http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-comment
 Appel à communications : Maquettes numériques et changements organisationnels, de
l’industrie au bâtiment
Dimanche 18 décembre 2016 - Date butoir pour soumission (par mail)
Lancé par le laboratoire PREFICS, l’USH et la CDC :
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-Maquettes
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 Lille : une métropole créative, flexible et hybride ?
Mercredi 25 janvier 2017 à LILLE
Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre du programme POPSU 2 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-une-metropole-creative
 Etude et constitution du réseau « Cartotête », l’analyse des représentations sociocognitives de l’espace géographique
Les lundi 10 et mardi 11 avril 2017 à STRASBOURG
Journée d’étude organisée par le réseau VRM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Etude-et-constitution-du-reseau
 Maquettes numériques et changements organisationnels : de l’industrie au bâtiment
Les mardi 2 et mercredi 3 mai 2017 à PARIS
Colloque organisé par le laboratoire PREFICS, l’USH et la CDC :
http://www.acteursdelhabitat.com/Maquettes-numeriques-et

3. Nouvelles ressources :
 Collectivités, chercheurs et stratégies urbaines, la nécessaire médiation
Entretien avec Elisabeth CAMPAGNAC-ASCHER, conseillère scientifique du programme
POPSU 2, publié dans Premier Plan n°35 par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Collectivites-chercheurs-et
 Des étudiants urbanistes et des sociologues se penchent sur Saint-Claude (Jura,
Bourgogne-Franche-Comté)
Rapport produit par cinq étudiants de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et trois sociologues de
l’Université de Savoie sur l’aménagement de la ville de Saint-Claude :
http://acteursdelhabitat.com/Des-etudiants-urbanistes-et-des
 Le nouveau site internet de Regain/Habitat Participatif PACA
Pour une information concentrée, plus lisible et plus collaborative :
http://acteursdelhabitat.com/Le-nouveau-site-internet-de-Regain
 Quoi de neuf, chercheurs ? Les ressources de la journée du 17 11 2016
Journée nationale sur le thème des politiques locales de l’habitat :
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les
 Terra Nostra : prototype d’habitat, juillet à octobre 2016
Prototype de bâtiment en terre conçu et construit par des étudiants de l’équipe Team
Auvergne-Rhône-Alpes :
http://acteursdelhabitat.com/Terra-Nostra-prototype-d-habitat
 Ecologies Urbaines - Sur le terrain
Ouvrage dirigé par Sabine BARLES et Nathalie BLANC, publié par Economica Anthropos :
http://acteursdelhabitat.com/Ecologies-Urbaines-Sur-le-terrain
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 Villes Nomades - Histoires clandestines de la modernité
Ouvrage de Stany CAMBOT pour Echelle Inconnue, édité par Eterotopia :
http://acteursdelhabitat.com/Villes-Nomades-Histoires
 Habitat participatif à Montpellier - L’opération MasCobado
Dossier du PUCA publié dans Premier Plan :
http://acteursdelhabitat.com/Habitat-participatif-a-Montpellier
 L’innovation architecturale à travers la recherche et l’expérimentation
Dossier du PUCA publié dans Premier Plan :
http://acteursdelhabitat.com/L-innovation-architecturale-a
 Portraits des conseils citoyens en Val d’Oise
Panorama publié par le Pôle de Ressources ville et développement social du Val d’Oise,
réalisé de janvier à juillet 2016 :
http://acteursdelhabitat.com/Portraits-des-conseils-citoyens-en
 Quatre grandes tendances sociétales qui vont impacter le monde HLM dans les prochaines
années : le défi de la mixité sociale
Note de synthèse publiée par le CREDOC suite à l’intervention son directeur, Régis BIGOT, au
Congrès national de l’USH (27/29 septembre 2016, Nantes) :
http://acteursdelhabitat.com/Quatre-grandes-tendances
 Conjoncture n°63 : Conjoncture économique et financière du 3e trimestre 2016
Publié par la Caisse des Dépôts en octobre 2016 :
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no63-Conjoncture
 Concours "Europan 13" : le Catalogue français des résultats
Catalogue français des résultats du concours "Europan 13" sur le thème de la Ville
Adaptable (2) :
http://acteursdelhabitat.com/Concours-Europan-13-le-Catalogue,2067
 Panorama de la recherche sur l’habitat en septembre 2016
L’intégralité du document présenté lors de la journée du 17 novembre 2016 :
http://acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2066
 Le droit au sol dans les villes du Sud - Politiques de régularisation et propriété foncière
dans les quartiers populaires
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Le-droit-au-sol-dans-les-villes-du
 Villes sans repos
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Villes-sans-repos
 Retour sur Habitat III : les temps forts
Temps forts que l’ONU a soulignés de la Conférence 2016 sur le logement et le
développement urbain durable :
http://acteursdelhabitat.com/Retour-sur-Habitat-III-les-temps
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 La gestion du logement social. L’impératif participatif
Ouvrage de Jeanne DEMOULIN issu de sa thèse, publié aux Presses Universitaire de Rennes et
préfacé par Marie-Hélène BACQUE, sa directrice de thèse :
http://acteursdelhabitat.com/La-gestion-du-logement-social-L
 Précarité énergétique : Gestion de l’énergie domestique et stratégies de mobilité (thèse)
Recherche répertoriée par le CRH :
http://acteursdelhabitat.com/Precarite-energetique-Gestion-de-l
 Diplôme universitaire consacré au Grand Paris
Créé par l’EUP et l’IAU Île-de-France, en partenariat avec l’UPEC et l’UPEM :
http://acteursdelhabitat.com/Diplome-universitaire-consacre-au

6

