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Numéro 93 – 01 février 2017          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Journée nationale du 14 mars 2017 : « Oui au logement social » 

14 mars 2017 à Paris à la BNF : 09h30-16h30 

n pleine campagne présidentielle, l’Union sociale pour l’habitat et ses 
partenaires décryptent 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 la société, les tendances avérées et les ques-

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

 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 les territoires, leurs conséquences pour 

l’habitat et le 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 pour l’habitat et ses partenaires réaffirment l’intérêt du logement social 

dans la France d’aujourd’hui et de demain. 

 Signature de la déclaration commune par l’ensemble des partenaires 

 

Journée gratuite, adressée aux organismes Hlm, aux collectivités locales, aux acteurs économiques 
et aux partenaires sociaux, aux associations et à l’ensemble des partenaires du Mouvement Hlm. 

 

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 
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2. Prix USH-CDC 2017 de l’article scientifique sur l’habitat social : 

Comme chaque année, l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l'Institut 
CDC organisent le prix de l’article scientifique pour récompenser les meilleures thèses 
et articles scientifiques qui contribuent à éclairer les enjeux de l’habitat social. 

Le prix 2017 de l’article scientifique sur l’habitat social a pour objectif de : 

 Distinguer les meilleurs articles sur l’habitat social publiés par de jeunes chercheurs 

 Faire émerger ou approfondir des problématiques nécessaires à la compréhension de 

l’habitat social, nourrir la réflexion du Mouvement Hlm et de la Caisse des Dépôts par une 

confrontation régulière aux nouvelles recherches portant sur leur domaine d’activité et 

faire connaitre les enjeux de l’habitat social à un public élargi 

 Pérenniser et renforcer les liens créés entre le Mouvement Hlm, la Caisse des Dépôts et le 

milieu de la recherche en encourageant de jeunes chercheurs à publier dans le domaine de 

l’habitat social 

 Partager la production de connaissances générée par le prix avec les organismes Hlm et 

plus largement les acteurs du logement social. 

Plus d’informations sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Prix-de-l-article-scientifique-sur,2170  

 

3. 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 en 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  

 

 L’accompagnement des réfugiés dans le logement et vers l’intégration 

Jeudi 2 février 2017 à PARIS  

51e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-accompagnement-des-refugies-dans  

 

 Journée nationale sur la qualité de la construction (projet européen Qualicheck) 

Lundi 13 février à VAUX-EN-VELIN (LYON) 

Organisée par l’ENTPE et le CETIAT : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-nationale-sur-la-qualite?var_mode=preview  

 Le traitement du foncier dans les montages opérationnels 

Les jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 à LAUSANNE  

Séminaire de rencontre et débat organisé par l’association "Fonciers en débat" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-traitement-du-foncier-dans-les  
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 La participation dans les projets d’aménagement durable 

Vendredi 24 février 2017 à PARIS  

Atelier organisé par le teddif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-participation-dans-les-projets  

 "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 

 

 Innover dans l’habitat : concevoir, conduire une politique habitat autrement 

Mercredi 22 mars 2017 à PARIS  

Prochaines rencontres de l’association Forum des Politiques de l’habitat privé : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Innover-dans-l-habitat-concevoir  

 

 Place, posture et éthique dans les métiers de la participation 

Jeudi 30 mars 2017 à PARIS  

Première journée d’études organisée par la Fabrique à idées, pôle recherche de 

l’association Astérya : 

http://www.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  

 

 19e 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  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/La-participation-dans-les-projets
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http://www.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
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4. Nouvelles ressources : 
  

 Habitat social et sécurité : un champ d’action innovant ? 
Synthèse du petit-déjeuner de l’IAU du 7 juillet 2016 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Habitat-social-et-securite-un  
 

 L’enjeu du vieillissement nous concerne tous (Territoires et Habitat n°29 | Novembre 
2016) (Occitanie) 
Lettre aux élus d’Occitanie publiée par l’USH Midi-Pyrénées : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-enjeu-du-vieillissement-nous  

 

 Les retraités en Hlm : Une majorité de personnes seules et d’anciens ouvriers et employés 
(Éclairages n°15, janvier 2017) 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-retraites-en-Hlm-Une-majorite  

 

 Conjoncture n°64 : Conjoncture économique et financière du 4e trimestre 2016 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no64-Conjoncture  
 

 La Fondation de France lance un appel à projet "Habiter et vivre ensemble sur son 
territoire" 
Appel à projets destiné à accompagner des initiatives concernant des ménages à revenu 
modeste et faisant preuve d’innovation : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-Fondation-de-France-lance-un  
 

 De nouveaux outils d’appariement de l’offre et de la demande 
Synthèse du troisième atelier de la journée "Quoi de neuf, chercheurs ?" du 17 11 2016 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/De-nouveaux-outils-d-appariement  
 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (décembre 2016) 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2149 
 

 Mises en œuvre locales de la réforme de la gestion de la demande et dernières évolutions 
législatives (Auvergne Rhône-Alpes) 
Présentation de la réunion du 15 décembre 2016 organisée par le Réseau des Acteurs Locaux 
de l’Habitat en Auvergne Rhône-Alpes : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressource-Reforme-de-la-demande-et  
 

 Décryptage de la loi de transition énergétique 
Fiches pédagogiques publiées par le CEREMA : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Decryptage-de-la-loi-de-transition  
 

 Une plateforme dédiée aux conseils citoyens 
Plateforme de travail collaboratif lancée par la Fédération des Centres Sociaux : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Une-plateforme-dediee-au-conseils  
 

 Enquête nationale logement 2013 : nouvelles contributions sur les conditions de logement 
en Île-de-France 
Articles issus de l’Enquête nationale logement 2013 bientôt publiée par L’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Enquete-nationale-logement-2013  
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