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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » La journée d’actualité 2018 des acteurs
de l’habitat – le 21 mars 2018, Paris
Le Réseau des acteurs de l’habitat diffuse le préprogramme de sa
première journée d’actualité 2018. La journée sera organisée en quatre
tables rondes réunissant représentants de l’Etat, des collectivités locales et
du Mouvement Hlm.
 Table ronde n°1 : « Politique du logement : vers quelles évolutions (majeures)? »
Introduite par Jean-Claude DRIANT, professeur à l’École d’urbanisme de Paris
 Table ronde n°2 : « Une politique du logement partagée entre Etat et collectivités
locales : vers quel point d’équilibre ? »
Introduction sur les enjeux de la période dans ce domaine et les principales interrogations
par Xavier DESJARDINS, géographe, professeur à Paris-Sorbonne, coopérative Acadie
 Table ronde n°3 : « Des politiques locales de l’habitat avec quelle(s) organisation(s)
locale(s) des opérateurs du logement social ? »
Introduction sur les enjeux de la période dans ce domaine et les principales interrogations
par Anne-Katrin LE DOEUFF, directrice déléguée d’Espacité
 Table ronde de synthèse : « Etat, collectivités locales, Hlm : quels projets communs ?
quelles coopérations ? »
Avec :
- Jacques MEZARD, Ministre de la cohésion des territoires
- François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France et des présidents
d’intercommunalité
- Denis RAMBAUD, Président de la Fédération nationale des ARHLM
Le programme est disponible sur le site du réseau.
http://acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s
Les inscriptions en ligne sont possibles ICI
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1. Autres manifestations à venir :
 Assises européennes de la transition énergétique
Les mardi 30 janvier et jeudi 1er février 2018 - GENEVE
Organisées par le Grand Genève :
http://www.acteursdelhabitat.com/Assises-europeennes-de-la,2414
 Villes européennes et accueil des migrants #2 : Welcoming cities : case studies 1/2
Le vendredi 2 février 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des
 Forum UHA // Premier forum québécois sur les unités d’habitation accessoires
Le jeudi 8 février 2018 - MONTREAL
Organisé par L’Arpent :
http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-UHA-Premier-forum-quebecois
 Emploi et logement des personnes souffrant de troubles psychiques
Le jeudi 8 février 2018 - PARIS
60e atelier mensuel de la DIHAL :
http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-et-logement-des-personnes
 Conférence sur L’habitat participatif
Le jeudi 15 février - VAISON-LA-ROMAINE
Organisée par l’Université Pour Tous, donnée par Pierre LEVY, fondateur et directeur de
l’Association Regain :
http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-sur-L-habitat
 Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2018
Jeudi 1er mars 2018 – Date limite de soumission
Lancement du Prix de thèse sur la ville 2018 par l’Aperau internationale, l’Institut CDC
pour la Recherche-Caisse des Dépôts et le Puca :
http://acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la
 Villes européennes et accueil des migrants : #3 When city-networks tackle migrations
issues
Le vendredi 23 mars 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2422
 Villes européennes et accueil des migrants : #4 Welcoming cities : case studies 2/2
Le vendredi 18 mai 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423
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 Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2018
Du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018 à NANTES
Organisées par la Coordinaction de l’Habitat participatif PACA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat

2. Nouvelles ressources :
 Créer une dynamique de territoire - Solutions nouvelles, participatives et durables
Un ouvrage d’André JAUNAY publié par Territorial éditions :
http://www.acteursdelhabitat.com/Creer-une-dynamique-de-territoire
 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, décembre 2017janvier 2018)
Publié par la DIHAL :
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2447
 Qui gouverne la smart city ? (Urbanisme n°407)
Dernier numéro de la revue Urbanisme :
http://www.acteursdelhabitat.com/Qui-gouverne-la-smart-city
 Regards croisés sur les fragilités urbaines (POPSU)
Article publié par Interco, la revue de l’ADCF :
http://www.acteursdelhabitat.com/Regards-croises-sur-les-fragilites
 Un laboratoire pour réinventer le logement social !
Article du site Real Estech :
http://www.acteursdelhabitat.com/Un-laboratoire-pour-reinventer-le
 TVA réduite et promotion privée : l’impact sur la construction de logements
Note de l’IAU :
http://www.acteursdelhabitat.com/TVA-reduite-et-promotion-privee-l
 Quoi de neuf, chercheurs ? Les enjeux de la transition numérique (23 11 2017, synthèse)
Synthèse de la Journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?"du 23 novembre 2017 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les-enjeux
 Une lecture critique du développement des outils numériques (23 11 2017, Atelier 1)
Synthèse de l’atelier 1 de la Journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?"du 23 novembre
2017 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Une-lecture-critique-du
 Transition numérique : des techniques au service de quel modèle Hlm ? (23 11 2017,
Atelier 2)
Synthèse de l’atelier 2 de la Journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?"du 23 novembre
2017 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-numerique-des
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 Lost in transition : l’habitat et les territoires saisis par le numérique (23 11 2017, Atelier 3)
Synthèse de l’atelier 3 de la Journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?"du 23 novembre
2017 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Lost-in-transition-l-habitat-et
 Démarche Bâtiments Durables Franciliens : Les bâtiments d’enseignement
Retour de l’ARENE IDF sur un atelier organisé par Ekopolis :
http://www.acteursdelhabitat.com/Demarche-Batiments-Durables
 Vieillissement et aménagement
Ouvrage publié aux PUM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Vieillissement-et-amenagement
 Conjoncture n°73 : Conjoncture économique et financière du 4e trimestre 2017
Publiée par la Caisse des Dépôts :
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no73-Conjoncture
 Les spécificités du parc de logement social en Outre-mer (Éclairages n°19, janvier 2018)
Publiée par la Caisse des Dépôts :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-specificites-du-parc-de
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