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  ÉTAT	D’AVANCEMENT
La rencontre 2017 (22 juin) a porté sur la 
thématique du vieillissement et des politiques 
locales de l’habitat et a permis de partager les 
enjeux de la réponse aux besoins de cette 
population. 

FINANCEMENT
« Quoi de neuf chercheurs ? » est une des quatre 
séances annuelles du Réseau des acteurs de  
l’habitat	en	Rhône-Alpes.	En	2016,	il	a	été	financé	:
• dans le cadre de la convention USH/CDC  
2014-2016 à hauteur de 6 500 euros ;
• au niveau régional, par la CDC, à hauteur  
de 15 000 euros. 
Pour 2017 : en cours de négociation.

PUBLICATION
• L’édition 2016 du Journal du Réseau des acteurs 
locaux de l’habitat Rhône-Alpes retrace l’activité de 
l’année	à	travers	les	différents	ateliers,	notamment	
le « Quoi de neuf chercheurs ? » du  
30 juin 2016, avec un retour sur les interventions 
des chercheurs et acteurs intervenus ce jour-là.

CONTACTS
• Aïcha Mouhaddab, directrice de l’Arra Hlm
a.mouhaddab@arra-habitat.org
• Loïc Bonneval, maître de conférences, 
Université Lyon 2 et Centre Max-Weber 
loic.bonneval@univ-lyon2.fr

          

Partenariat : 
Association régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes (Arra Hlm) et 
chercheurs de la région Rhône-Alpes travaillant sur le logement et l’habitat

Résumé 
Depuis 2014, l’Arra Hlm s’est rapproché du monde de la recherche pour croiser les analyses et les points 
de	vue	et	enrichir	les	réflexions	au	sein	du	Réseau	des	acteurs	locaux	de	l’habitat.	Ce	rapprochement	se	
traduit	d’une	part	par	la	présence	dans	le	Comité	d’orientation	du	Réseau,	en	charge	de	la	définition	de	la	
programmation, d’un représentant du monde de la recherche, Loïc Bonneval, Université Lyon 2, et d’autre 
part par l’organisation d’une réunion annuelle pour valoriser le travail entre les acteurs de l’habitat et la 
recherche : « Quoi de neuf chercheur(s) ? ». 
L’édition 2016 (30 juin) a porté sur le thème : « Mixité sociale et politique d’attribution ».
Cette séance avait pour objet de :
• permettre un dialogue entre les acteurs de la recherche et les acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes sur 
le concept de mixité sociale et sa mise en application dans les politiques locales de l’habitat ;
• échanger sur les politiques d’attribution des logements sociaux et les démarches expérimentales de 
location active, bourse d’échange, etc. ;
• comprendre à partir de témoignages, comment les acteurs de la recherche investissent cette théma-
tique via une présentation de leur analyse.
Elle s’est organisée autour de trois temps forts :
• présentation d’un panorama de la recherche existante sur ce sujet proposée par Loïc Bonneval ;
• retour sur le concept de mixité sociale et son application dans les politiques publiques dans une approche 
rétrospective et prospective sur les politiques dites de « peuplement » proposé par Thomas	Kirszbaum,	
chercheur	à	 l’Institut	des	sciences	sociales	du	politique	et	enseignant	à	 l’Université	Paris	Nanterre	;	 
et discutée par Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales de l’Union social pour l’habitat ; 
• restitution du travail de recherche mené dans le cadre du partenariat avec l’USH sur les expériences 
de location active et de bourse d’échanges de logements (Pays voironnais, Métropole de Lyon et Haute-
Savoie) par les étudiants du master Sociologie appliquée au développement local de l’Université Lyon 2 : 
Martin Daniel, Nils	de	Graaf	et	Amandine Lee et des bailleurs impliqués (Isabelle	Rueff,	Opac38	et	Aude 
Poinsignon, USH 74).

Discipline :  X Sociologie 

Thèmes 	:	 X Logement social    X Mixité sociale et résidentielle    X Attribution des logements sociaux    
 X Location active 




