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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
 « Quoi de neuf, chercheurs ? » : le 23 novembre 2017 à Paris 

Le réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL organisent la cinquième édition de la 

journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" consacrée aux usages du numérique du 

logement à la ville. 

Ces rencontres réunissent chaque année 250 acteurs et chercheurs pour créer des passerelles 
entre action et recherche, et établir un panorama de la recherche en cours dans le domaine de 
l’habitat. La journée 2017 sera consacrée aux enjeux de la transition numérique pour les acteurs 
de l’habitat et de la ville. Elle sera animée par Emmanuelle Parra-Ponce (Aef habitat-urbanisme). 
Elle sera également l’occasion de découvrir l’édition 2016 du panorama de la recherche récente 
et en cours dans le domaine de l’habitat et du logement. 

« Face à la multiplication d’innovations techniques et de services notamment portées par de 
nouvelles générations de startups et au déploiement de politiques numériques ambitieuses 
affichées par les acteurs de l’habitat, cette journée vise à prendre du recul et à s’interroger sur le 
sens de ces évolutions et leurs enjeux de long terme. La période est propice car le domaine de 
l’habitat et du logement  social en particulier est loin d’avoir réalisé sa révolution numérique, mais 
elle est en cours et s’accélère. 

De quoi le numérique est-il le nom ? Où allons-nous avec la transition numérique dans notre 
domaine ? Quelles opportunités, quels risques représente-t-elle ? Cette journée permettra 
notamment de s’interroger sur les transformations économiques, sociales, sociétales, politiques, 
citoyennes, environnementales, de métiers etc. induites ou révélées par la transition numérique, le 
rôle des acteurs, des habitants citoyens et des politiques publiques… » 

Au programme, deux tables rondes et trois ateliers : 

— Les enjeux sociaux et politiques de la transition numérique 

— Mutation numérique, nouveaux entrepreneurs sociaux : nouvelles formes d’action collective 
dans la cité ? 

— Atelier 1 : La transition numérique : quels impacts pour les habitants citoyens, la prise en 
compte de leurs usages, la relation de service ?  

— Atelier 2 : La transition numérique : quels impacts pour les acteurs de l’habitat, leurs 
métiers, leurs organisations ? 

— Atelier 3 : Smart-city : gouverner, gérer, vivre la ville autrement ? 
 

Retrouvez l’intégralité du programme et la liste des intervenants en ligne, ainsi que les modalités 
d’inscription : 

http://acteursdelhabitat.com/QUOI-DE-NEUF-CHERCHEUR-S-5emes  
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1. 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  

 

 Fais-nous ton cinéma ! (Habitat participatif) 

(Pas de délais communiqués) 

La Coordin’action des Associations pour l’Habitat Participatif lance un appel aux moins de 

25 ans à envoyer un film de leur expérience en habitat partagé : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Fais-nous-ton-cinema-Habitat  

 

 Open data et politiques publiques d’aménagement du territoire 

Le lundi 6 novembre 2017 à STRASBOURG  

Rencontre organisée par l’Association de Prospective Rhénane : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Open-data-et-politiques-publiques  

 

 38e Rencontre nationale des Agences d’urbanisme 

Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre 2017 à STRASBOURG : 

http://www.acteursdelhabitat.com/38e-Rencontre-nationale-des   

 

 La transition énergétique dans les politiques locales de l’habitat (Auvergne Rhône-

Alpes) 

Le mardi 14 novembre 2017 à BRON : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-transition-energetique-dans-les  

 

 Y a t-il un avenir pour les grands projets ? 

Le jeudi 16 novembre 2017 à LA DEFENSE  

Conférence-débat "5 à 7" organisée par le Club Ville Aménagement : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Y-a-t-il-un-avenir-pour-les-grands  

 

 Les territoires numériques #1 : Les villes intelligentes à la croisée des politiques pu-

bliques et des innovations par le bas dans les pays du Sud 

Première édition du colloque international dédié aux Territoires numériques de l’Université 

Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-territoires-numeriques-1-Les  

 

 Mixité : quels enjeux pour chaque territoire ? (Auvergne Rhône-Alpes) 

Jeudi 21 décembre 2017 à BRON  

Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne Rhône-

Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Mixite-quels-enjeux-pour-chaque  
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2. Nouvelles ressources : 
  

 Conjoncture n°71 : Conjoncture économique et financière du 3e trimestre 2017 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no71-Conjoncture 
 

 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, septembre-octobre 
2017) 
Publiée par la DIHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2359 
 

 Un village de 1100 habitants passe à l’autonomie énergétique 
Publié par le groupe Caisse des Dépôts sur son blog dédié aux "Smart Cities" : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Un-village-de-1100-habitants-passe  
 

 Concours d’architecture "Bâtiments Biosourcés" : Remise des prix 
Le Concours d’architecture « Bâtiments Biosourcés » 2016-2017 a révélé ses lauréats lors de 
la remise des prix du 25 septembre 2017 à la Cité de l’Architecture et de Patrimoine : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Concours-d-architecture-Batiments,2357  
 

 Cartographie du foncier (application) 
Mise en ligne par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île-de-France : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Cartographie-du-foncier  
 

 La réappropriation des terrains vagues 
Publié par le réseau VRM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-reappropriation-des-terrains  
 

 Actualité du bidonville (Urbanisme n°406) 
N°406 de la revue Urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Actualite-du-bidonville-Urbanisme  
 

 Lauréats du prix de l’article scientifique sur l’habitat social 2017 (USH-CDC) 
Présentés le 27 septembre 2017, au Congrès Hlm de Strasbourg : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Laureats-du-prix-de-l-article  
 

 La France rêvée des promoteurs 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-France-revee-des-promoteurs  
 

 40 ans de politique de la ville : des pratiques aux idées 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/40-ans-de-politique-de-la-ville  
 

 Du confort au bonheur d’habiter 
Article du CRH : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-confort-au-bonheur-d-habiter  
 
 
 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no71-Conjoncture
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http://www.acteursdelhabitat.com/Concours-d-architecture-Batiments,2357
http://www.acteursdelhabitat.com/Cartographie-du-foncier
http://www.acteursdelhabitat.com/La-reappropriation-des-terrains
http://www.acteursdelhabitat.com/Actualite-du-bidonville-Urbanisme
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 Quelles sont les motivations des Français qui font le choix de l’investissement locatif en 
2017 ? (Crédit Foncier) 
Enquête annuelle du Crédit Foncier : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quelles-sont-les-motivations-des,2332  
 

 La ville résiliente - Comment la construire ? 
Ouvrage publié aux PUM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-resiliente-Comment-la  
 

 Logement social : les quatre facteurs déterminant la composition des plans de financement 
(Éclairages n°18, septembre 2017) 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-social-les-quatre  
 

 Conjoncture n°70 : Pourquoi l’inflation en zone euro est-elle plus faible que dans le reste 
du monde ? 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no70-Pourquoi-l  
 

 Quand Mexico éclaire la mutabilité urbaine 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quand-Mexico-eclaire-la-mutabilite  
 

 Premier Plan n°36 - septembre-décembre 2017 
Le PUCA publie le numéro 36 de sa revue Premier Plan : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Premier-Plan-no36-septembre  
 

 Désertification et habitat : comment AVN contribue à la préservation des écosystèmes en 
Afrique 
Article de MédiaTerre : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Desertification-et-habitat-comment  
 

 Europan 14 : 273 projets rendus en France ! 
273 équipes ont rendu un projet en France dans le cadre du concours Europan 14, sur le thème 
des Villes Productives : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Europan-14-273-projets-rendus-en  
 

 Lille loin d’Épinal ? 
Ouvrage recensé par La Vie des Idées : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Lille-loin-d-Epinal  
 

 Accueillir les réfugiés 
Publié aux PUR : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Accueillir-les-refugies  
 

 Territoires d’intelligences : les smart cities au pluriel (Interview vidéo) 
Publié sur le groupe Caisse des Dépôts sur son blog sur les "Smart Cities" : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Territoires-d-intelligences-les  
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 Portraits des lauréats du prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2017 
Le PUCA, avec l’APERAU et l’Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts, publie les 
lauréats de son prix de thèse sur la ville 2017 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Portraits-des-laureats-du-prix-de,2328  
 

 La lettre de la DIHAL (juillet-août 2017) 
Publiée par la DIHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-de-la-DIHAL-juillet-aout  
 

 Conjoncture n°69 : Pourquoi l’inflation mondiale est-elle plus faible ces dernières années ? 
Publiée par la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no69-Pourquoi-l  
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