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Numéro 92 – 01 janvier 2017          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Le Panorama de la recherche 2016 et son moteur de recherche 

’édition 2016 du Panorama de la recherche en cours ou récente dans le 
domaine de l’habitat et du logement est désormais disponible sur le site du 

réseau des acteurs de l’habitat avec un nouveau moteur de recherche, plus fin, 
plus souple, pour des recherches plus pointues et une navigation plus agile. 

 

Afin de faire de ce panorama un véritable support opérationnel pour les acteurs et chercheurs de 
l’habitat et du logement, la méthode de filtrage a été totalement revue, de façon à offrir de 
multiples possibilités de recherche parmi plus de 300 recherches répertoriées depuis 2014. 

Vous pouvez désormais naviguer selon 

 les types de recherche : thèses, opérations de recherche, autres formes de coopération 
acteurs-chercheurs 

 les auteurs ou chercheurs impliqués dans la recherche 

 les (très nombreux) thèmes 

 les disciplines : géographie, anthropologie, sociologie, urbanisme, architecture, etc. 

 

Chaque fiche comporte un résumé des travaux et les coordonnées 
précises de son ou ses auteurs, ou encore les références des 
publications. 

Au fil de ses améliorations, cet outil, réalisé par le Réseau des acteurs 
de l’habitat et le Réseau recherche habitat logement a vocation à 
devenir une plateforme pour valoriser largement les résultats de la 
recherche dans notre secteur, nourrir les pratiques des avancées de la 
recherche, et resserrer les liens entre chercheurs et acteurs de l’habitat. 

 

 

 

Visiter le panorama et son moteur de recherche sur le site du réseau : 

http://acteursdelhabitat.com/Le-panorama-2016-des-recherches 
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1. « Oui au logement social », 14 mars 2017 à Paris à la BNF : 09h30-16h30 

 
En pleine campagne présidentielle, l’Union sociale pour l’habitat et ses partenaires dé-

cryptent les enjeux du prochain quinquennat en matière d’habitat et affirment la place 

du logement social comme élément fondamental du système français de solidarité.  

La journée est l’occasion de présenter les ambitions du logement social pour répondre aux 

attentes de la société française. Elle sera également l’occasion pour l’ensemble des parte-

naires de signer une déclaration commune « Oui au logement social ! ». 

La matinée s’intéressera aux enjeux en matière d’habitat pour le prochain quinquennat : 

 Quelles sont les dynamiques à l’œuvre dans l’économie et leur impact pour le secteur du 

logement et du logement social ? 

 Quelles sont les dynamiques à l’œuvre dans la société, les tendances avérées et les ques-

tions vives, et leurs conséquences pour l’habitat et le logement social ? 

 Et ailleurs en Europe ? Présentation des évolutions récentes du logement social dans 

quelques pays européens 

 Quels sont les enjeux du prochain quinquennat en matière d’habitat et de logement social ? 

L’après-midi sera consacrée à politique du logement social pour le prochain quinquennat : 

 2017-2022 : Les ambitions du logement social pour répondre aux attentes de la société 

française 

 Table-ronde : La déclaration commune « Oui au logement social ! » L’Union sociale et ses 

partenaires réaffirment l’intérêt du logement social dans la France d’aujourd’hui et de de-

main. 

 Signature de la déclaration commune par l’ensemble des partenaires 

 

Journée gratuite. Inscription obligatoire sur le site de l’Union sociale pour l’habitat : 

http://union-habitat.org/l-union-sociale-pour-l-habitat/actualit%C3%A9s-de-l-union-sociale-pour-
l-habitat/journ%C3%A9e-nationale-du-14 

 

2. Autres manifestations à venir : 

 

 Le concours Cube2020, une compétition qui s’inscrit dans le cadre de l’action nationale 

menée pour le développement durable 

Du 1er janvier au 31 décembre 2017 - Europe continentale et DROM  

Concours organisé par l’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) pour 

réduire la consommation énergétique : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-concours-Cube2020-une  

  

http://union-habitat.org/l-union-sociale-pour-l-habitat/actualit%C3%A9s-de-l-union-sociale-pour-l-habitat/journ%C3%A9e-nationale-du-14
http://union-habitat.org/l-union-sociale-pour-l-habitat/actualit%C3%A9s-de-l-union-sociale-pour-l-habitat/journ%C3%A9e-nationale-du-14
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-concours-Cube2020-une
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 Les jeudis de l’habitat participatif 

Jeudi 5 janvier 2017 à MARSEILLE 

Organisés par l’association Regain/Habitat Participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-jeudis-de-l-habitat  

 

 L’habitat participatif : les derniers enseignements de la recherche 

Mardi 10 janvier 2017 à LA DEFENSE  

Séminaire organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-participatif-les  

 

 Hackathon #HackUrba Atelier n°1 

Mardi 10 janvier 2017 à PARIS 

Organisé par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans le cadre de 

l’initiative GreenTech Verte : 

http://acteursdelhabitat.com/Hackathon-HackUrba-Atelier-no1  

 

 Quels outils numériques pour concevoir et gérer la ville de demain ? 

Mardi 10 janvier 2017 à PARIS  

Petit-déjeuner décideurs-chercheurs organisé par l’IAU : 

http://acteursdelhabitat.com/Quels-outils-numeriques-pour  

 

 Colloque "Place à nos quartiers !" 

Mardi 17 janvier 2017 à PARIS  

Organisé par le Mouvement Hlm : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Place-a-nos-quartiers  

 

 Mobilité vertueuse : les atouts de la ville dense remis en cause ? 

Mardi 17 janvier 2017 à SAINT-DENIS 

Conférence organisée par le Forum Vies Mobiles : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Mobilite-vertueuse-les-atouts-de  

 

 Mobilité vertueuse : les atouts de la ville dense remis en cause ? 

Mardi 17 janvier 2017 à SAINT-DENIS  

Conférence du Forum Vies Mobiles : 

http://acteursdelhabitat.com/Mobilite-vertueuse-les-atouts-de   

 

 Lutter contre l’habitat indigne dans les territoires : jeu d’acteurs, jeu d’outils 

Les mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017 à RENNES  

2e journée interrégionale des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne 

(PDLHI) Nord-ouest organisée par la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne,2108  

 

 Comment l’habitat participatif peut répondre à la question du vieillissement ? 

Samedi 21 janvier 2017 à AVIGNON  

Rencontre organisée par l’association Regain/Habitat Participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-l-habitat-participatif  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-jeudis-de-l-habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-participatif-les
http://acteursdelhabitat.com/Hackathon-HackUrba-Atelier-no1
http://acteursdelhabitat.com/Quels-outils-numeriques-pour
http://www.acteursdelhabitat.com/Place-a-nos-quartiers
http://www.acteursdelhabitat.com/Mobilite-vertueuse-les-atouts-de
http://acteursdelhabitat.com/Mobilite-vertueuse-les-atouts-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Lutter-contre-l-habitat-indigne,2108
http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-l-habitat-participatif
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 POPSU 2 à Lille : une métropole créative, flexible et hybride ? 

Mercredi 25 janvier 2017 à LILLE  

Conférence-débat organisée par le PUCA dans le cadre de la valorisation des résultats du 

programme POPSU 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-une-metropole-creative  

 

 "Oui au logement social !" : journée nationale du 14 mars 2017 

Mardi 14 mars 2017 à Paris - BNF, Bibliothèque nationale de France  

http://acteursdelhabitat.com/Oui-au-logement-social-journee 

 Place, posture et éthique dans les métiers de la participation 

Jeudi 30 mars 2017 à PARIS  

Journée d’études organisée par La Fabrique à idées, pôle recherche de l’association 

Astérya : 

http://acteursdelhabitat.com/Place-posture-et-ethique-dans-les  

 Etude et constitution du réseau « Cartotête », l’analyse des représentations socio-

cognitives 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  

 19èmes Rencontres de l’APERAU 2017 : Comment la globalisation/mondialisation 

transforme-t-elle les villes ? 

Du lundi 21 au samedi 26 mai 2018 à BYBLOS (LIBAN)  

Coorganisées avec l’Institut d’Urbanisme de l’ALBA (IUA), l’Académie Libanaise des Beaux-

Arts (ALBA) et l’Université de Balamand : 

http://acteursdelhabitat.com/19emes-Rencontres-de-l-APERAU-2017  

 

3. Nouvelles ressources : 
  

 La mobilité résidentielle en question (atelier 3, 17 11 2016) 
Compte-rendu du troisième atelier de la journée "Quoi de neuf, chercheurs ?" du 17 novembre 
2016 consacrée aux politiques locales de l’habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/La-mobilite-residentielle-en  
 

 Territorialiser les politiques de l’habitat : un éclairage par les spécificités des territoires en 
déprise (atelier  2, 17 11 2016) 
Compte-rendu du deuxième atelier de la journée "Quoi de neuf, chercheurs ?" du 17 
novembre 2016 consacrée aux politiques locales de l’habitat : 
http://acteursdelhabitat.com/Territorialiser-les-politiques-de  
 

 Closed Quarters 
Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-une-metropole-creative
http://acteursdelhabitat.com/Oui-au-logement-social-journee
http://acteursdelhabitat.com/Place-posture-et-ethique-dans-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Etude-et-constitution-du-reseau
http://www.acteursdelhabitat.com/Maquettes-numeriques-et
http://acteursdelhabitat.com/19emes-Rencontres-de-l-APERAU-2017
http://acteursdelhabitat.com/La-mobilite-residentielle-en
http://acteursdelhabitat.com/Territorialiser-les-politiques-de
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http://acteursdelhabitat.com/Closed-Quarters  
 

 Retour sur Habitat III, et maintenant ? 
Hyperville revient sur Habitat III, et notamment sur l’analyse de l’urbaniste Pierre Arnold : 
http://acteursdelhabitat.com/Retour-sur-Habitat-III-et  

 Vallcarca. Urbanicide, résilience et coproduction 
Hyperville se penche sur les débats en cours à Barcelone sur les nouveaux modes de 
production de la ville : 
http://acteursdelhabitat.com/Vallcarca-Urbanicide-resilience-et  
 

 Action critique : Quelle fiscalité pour le logement ? 
Une publication de France Stratégie : 
http://acteursdelhabitat.com/Action-critique-Quelle-fiscalite  
 

 La note de positionnement du Mouvement Hlm sur l’habitat participatif 
Publiée par l’USH : 
http://acteursdelhabitat.com/La-note-de-positionnement-du  
 

 Territoires urbains et mixité sociale | Lien social et Politiques, n°77 
Numéro 77 de la revue Lien social & Politiques (LSP) : 
http://acteursdelhabitat.com/Territoires-urbains-et-mixite  
 

 L’accompagnement des habitants au bon usage de leur logement et de ses équipements 
(Bourgogne-Franche-Comté) 
Les ressources d’une journée organisée le 17 novembre 2016 par la région Bourgogne-
Franche-Comté, l’USH de Bourgogne et EDF : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-accompagnement-des-habitants-au  
 

 Désirs de ville et convoitises foncières 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Desirs-de-ville-et-convoitises  
 

 Synthèse : Quelle contribution des organismes HLM à l’attractivité et au développement 
des territoires diversifiés en Bourgogne-Franche-Comté ? 
Compte-rendu d’un séminaire organisé le 5 octobre 2016 par l’Union Sociale pour l’Habitat 
de Bourgogne, en association avec la région et l’USH Franche-Comté : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Synthese-Quelle-contribution-des  
 

 Les métropoles à la loupe de la recherche 
Extrait du numéro 214 la Revue mensuelle Interco publiée par l’AdCF sur le projet POPSU du 
PUCA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-metropoles-a-la-loupe-de-la  
 

 La révolution numérique et le marché du logement 
Dossier de presse de France-Stratégie : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-revolution-numerique-et-le  
 

 Les conseils citoyens en région PACA : état des lieux, avancements et préconisations 
Synthèse du CRPV : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-conseils-citoyens-en-region 
 

http://acteursdelhabitat.com/Closed-Quarters
http://acteursdelhabitat.com/Retour-sur-Habitat-III-et
http://acteursdelhabitat.com/Vallcarca-Urbanicide-resilience-et
http://acteursdelhabitat.com/Action-critique-Quelle-fiscalite
http://acteursdelhabitat.com/La-note-de-positionnement-du
http://acteursdelhabitat.com/Territoires-urbains-et-mixite
http://www.acteursdelhabitat.com/L-accompagnement-des-habitants-au
http://www.acteursdelhabitat.com/Desirs-de-ville-et-convoitises
http://www.acteursdelhabitat.com/Synthese-Quelle-contribution-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-metropoles-a-la-loupe-de-la
http://www.acteursdelhabitat.com/La-revolution-numerique-et-le
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-conseils-citoyens-en-region
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 Actes : Pour faire le point sur les démarches de développement durable et les réformes en 
cours 
Actes de l’édition 2016 de la Rencontre régionale du teddif : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Pour-faire-le-point-sur-les  
 

 Hlm, 4 atouts pour la région Grand Est 
Un document produit par l’USH et la FNAR : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Hlm-4-atouts-pour-la-region-Grand  
 

 Vivre ici et ailleurs (Urbanisme n°402) 
Numéro 402 de la revue Urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Vivre-ici-et-ailleurs-Urbanisme  
 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (novembre 2016) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2107  
 

 Évolution de la consommation de soins à la suite de travaux de réhabilitation de 
logements 
Etude publiée par le Carrefour de Ressources et d’Etudes pour l’Autonomie et l’Inclusion / 
Obesrvatoire Régional de la Santé Languedoc-Roussillon (CREAI-ORS LR) et Gefosat : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Evolution-de-la-consommation-de  
 

 Le logement dans la perspective des mutations démographiques à venir dans la société 
française 
Recherche menée l’équipe de Yankel Fijalkow, Alexandre Neagu, Anne-Laure Jourdheuil et 
Pierre Vincent, financée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-dans-la-perspective  
 

 Idées reçues sur les bidonvilles en France 
Ouvrage de Jean-Baptiste DAUBEUF, Hervé MARCHAL et Thibaut BESOZZI publié au Cavalier 
Bleu en partenariat avec la DIHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Idees-recues-sur-les-bidonvilles  
 

 Ressources : Migrations, trajectoires résidentielles, droit au logement : quelles 
coopérations pour faire face à ces enjeux ? (Rhône-Alpes) 
Ressources de la rencontre du 13 octobre 2016 du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en 
Rhône-Alpes : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Migrations-trajectoires  
 

 La gestion municipale de l’islam : les accommodements pragmatiques du pouvoir local 
Article de Métropolitiques : 
 http://www.acteursdelhabitat.com/La-gestion-municipale-de-l-islam  
 
 
 

http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Pour-faire-le-point-sur-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Hlm-4-atouts-pour-la-region-Grand
http://www.acteursdelhabitat.com/Vivre-ici-et-ailleurs-Urbanisme
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2107
http://www.acteursdelhabitat.com/Evolution-de-la-consommation-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-dans-la-perspective
http://www.acteursdelhabitat.com/Idees-recues-sur-les-bidonvilles
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Migrations-trajectoires
http://www.acteursdelhabitat.com/La-gestion-municipale-de-l-islam

