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Le Réseau des acteurs de l’habitat inaugure en 2013 un nouveau rendez-vous annuel 

centré sur le dialogue entre chercheurs et acteurs de l’habitat. 

 

Cette journée s’inscrit dans un projet à plus long terme que le Réseau propose aux 

acteurs de l’habitat et au milieu de la recherche : contribuer à développer des systèmes 

d’échanges entre les acteurs de l’habitat et ceux de la recherche et de l’université tant 

au niveau national qu’au niveau territorial, faciliter la diffusion des travaux des 

chercheurs en matière d’habitat, favoriser le développement de nouveaux thèmes de 

recherche et lancer des pistes de travail propres au Réseau des acteurs de l’habitat. 

 

Cette première journée est consacrée aux travaux de recherche dans les sciences 

économiques, sociales et humaines. Elle est organisée en collaboration étroite avec le 

REHAL, Réseau Français « Recherche Habitat Logement », ses chercheurs et les 

équipes qu’il regroupe. 

 

La journée du 18 juin 2013 propose une exposition originale, en présence des 

chercheurs concernés, d’une trentaine de travaux de recherche en cours ou récents. 

Elle permettra aux acteurs de l’habitat de prendre connaissance d’un large panorama 

de la recherche actuelle dans le domaine de l’habitat et du logement. L’appel à 

contributions lancé par le réseau des acteurs de l’habitat  avec l’appui du REHAL a 

d’ores et déjà permis d’identifier un grand nombre de travaux : ils feront l’objet d’un 

recueil qui sera diffusé lors de la journée. 

 

Trois ateliers praticiens-chercheurs se tiendront en parallèle au cours de la matinée. 

Ces ateliers sont conçus comme autant de lieux de dialogue afin d’identifier les pistes 

de travail qui pourraient être confortées ou engagées. Ils seront introduits par des 

contributions émanant de chercheurs et d’acteurs qui feront état des problématiques et 

des questionnements contemporains dans les différents champs. Les trois ateliers 

concerneront le champ économique, le champ social et sociétal, le champ des 

politiques locales de l’habitat. 

 

L’après-midi sera consacrée à deux plénières. La première sera l’occasion de restituer 

le contenu des échanges conduits dans les trois ateliers et de débattre des pistes de 

travail proposées par chacun d’eux. Enfin, pour clore la journée, une table-ronde entre 

représentants de la recherche, des collectivités territoriales, de l’Etat et du mouvement 

Hlm permettra de réfléchir aux enjeux de la coopération entre acteurs de l’habitat et 

chercheurs et d’identifier les modalités concrètes de cette coopération. 
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Journée animée par  Laurence LEMOUZY,  

Rédactrice en chef de Pouvoirs locaux 

 

08 h 45 : Accueil des participants 

    Visite de l’exposition des travaux de recherche 

    Echanges acteurs–chercheurs 

 

09 h 30 : Ouverture  : pourquoi cette journée? 
 

• Etienne BUTZBACH, Maire de Belfort, Président de la Communauté 

de l’agglomération belfortaine  

 

• Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche au CNRS, 

Animatrice du REHAL 

 

• Frédéric PAUL, Directeur général de l’Union sociale pour l’habitat 

 

 

 

10 h 00 : Trois ateliers acteurs–chercheurs  
 

 

Atelier 1: champ ECONOMIQUE 

 

 

Animé par Bernard COLOOS, Directeur aux Affaires économiques, 

financières et internationales de la Fédération française du bâtiment, 

Professeur Associé à Sciences Po 

 

Contributions introductive s :  

 

• Christian TUTIN, Economiste, Professeur à l’Université Paris-Est 

Créteil 

 

• Claire DELPECH, Responsable des politiques de l’habitat, Assemblée 

des communautés de France 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atelier 2 : champ SOCIAL et SOCIETAL 

 

 

Animé par Claire LÉVY-VROELANT,  Sociologue, Professeure à 

l’Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis 

 

Contributions introductives  :  

 

• Christine LELÉVRIER, Sociologue-urbaniste, Professeur à l’Institut 

d’urbanisme de Paris 

 

• Juliette FURET, Responsable du département des politiques sociales, 

L’Union sociale pour l’habitat 

 

 

 

Atelier 3 : Champ POLITIQUES LOCALES  DE L’HABITAT 

 

 

Animé par Jean-Claude DRIANT,  Professeur à l’Institut d’Urbanisme de 

Paris 

 

Contributions introductives  :  

 

• Xavier DESJARDINS, Géographe, Maitre  de conférences à 

l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 

 

• Frédéric JULLIAN, Directeur du Développement urbain, Tours Plus  

 

 

12 h 15 : Déjeuner    

Visite de l’exposition des travaux de recherche 

Echanges acteurs-chercheurs 
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14 h 00 :   Restitution  des ateliers : quelles pistes de travail pour  

                 les chercheurs et les acteurs? 

 

• Dominique BELARGENT, Responsable du département des 

politiques territoriales de l’habitat, USH 

• Bérénice BOUCULAT, Responsable du service Etudes 

économique s et marketing, Direction des Fonds d’Epargne, Caisse 

des Dépôts 

• Augustin ROSSI, Chargé de mission, Assemblée des 

Départements de France 

Échanges avec les participants 

 

15 h 00:   Table-ronde : Quels enjeux et quelles modalités de coopération 

acteurs – chercheurs  dans le domaine de l’habitat?  

    

 Introduction :  

• Bernard BLANC, Directeur  général d’Aquitanis 

Avec :  

• Stéphane CARASSSOU, Président d’Habitat Toulouse, Président 

de l’USH Midi-Pyrénées, Vice-Président du Grand Toulouse 

• Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble, Président de 

l’Association des Maires de Grandes Villes de France 

• Benjamin DUBERTRET, Directeur des Fonds d'épargne, Caisse 

des Dépôts 

• Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche au CNRS, 

Animatrice du REHAL 

• Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du PUCA 

16 h 30 :   Conclusions par un représentant du réseau 

 Visite de l’exposition des travaux de recherche 

 Echanges acteurs-chercheurs 
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