
Les Hlm et la recherche scientifique

L’habitat social est au centre de multiples enjeux : sociaux, économiques, environnementaux, etc. Ils interrogent sans cesse les pratiques des acteurs du logement social, leurs organisations, leurs 
métiers, leurs rapports aux habitants, etc. C’est pourquoi le Mouvement Hlm a toujours été un partenaire privilégié du monde de la recherche. 

Depuis quelques années, les coopérations entre le Mouvement Hlm et les acteurs de la recherche ont été plus systématiquement développées, tant au niveau national par l’Union sociale pour 
l’habitat et les Fédérations que dans les territoires par les organismes Hlm et leurs associations régionales. Elles s’appuient sur des partenariats privilégiés avec le Réseau des acteurs de l’habitat, le 
Réseau Recherche Habitat Logement (REHAL), la Banque des Territoires et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, mais également avec de nombreux autres acteurs : le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca), l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le Défenseur des droits, Action logement…et les très nombreuses équipes de recherche et les laboratoires sans 
lesquels ces travaux ne pourraient être conduits.

Contact : Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels et de la recherche, direction de la communication : dominique.belargent@union-habitat.org

Le panorama de la recherche 
en cours ou récente dans le 
domaine de l’habitat et du 

logement 

Les journées 
« Quoi de neuf chercheurs? »

Le prix USH/CDC 
de la recherche sur l’habitat 

social

Quelle(s) trajectoire(s) 
résidentielle(s) après un ou des 

épisodes sans logement? 
(2014-2016)

« Pouvoir intercommunal, 
attributions des logements sociaux, 
politiques de peuplement : quelles 
recompositions ? » (2018-2020)

"La vente Hlm" (2020-2023)

« Du Bim à la stratégie numérique 
globale » (2019-2020)

« Les pratiques collaboratives dans 
l'habitat social » (2018-2021)

« Enjeux de la maquette 
numérique dans le logement social 

» (2016-2017)

« Firminy, de la ville moderne à la 
ville durable » (2016-2020)

« Récits et représentations des 
discours parlementaires sur le 

logement social dans les années 
2000 « (2017-2018)

"Le voisinage, vecteur d'intégration 
sociale ?" (2017-2021)

« Promouvoir le logement social 
dans les communes déficitaires : 
les facteurs influençant les (non) 

décisions locales en France et aux 
Etats-Unis » (2017-2020)

« Revitaliser » le centre des villes 
petites et moyennes : action 

publique et (im)mobilités 
résidentielles (2019-2022)

« La différenciation et 
l’expérimentation dans les 

politiques de l’habitat et du 
logement social » (2019-2021)

Suivi des publics et transformation 
des relations à l’offre sociale dans 
le cadre de la mise en œuvre de la 
démarche « Logement d’abord » 

(2019-2022)

La maitrise de l’énergie dans le 
logement social

(2012-2013)

Les expériences de location active 
en Rhône-Alpes 

(2016)

Les articles d’Actualités habitat 
sur la recherche scientifique
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Les Hlm et la recherche scientifique (p. 2)

L’habitat social est au centre de multiples enjeux : sociaux, économiques, environnementaux, etc. Ils interrogent sans cesse les pratiques des acteurs du logement social, leurs organisations, leurs 
métiers, leurs rapports aux habitants, etc. C’est pourquoi le Mouvement Hlm a toujours été un partenaire privilégié du monde de la recherche. 

Depuis quelques années, les coopérations entre le Mouvement Hlm et les acteurs de la recherche ont été plus systématiquement développées, tant au niveau national par l’Union sociale pour 
l’habitat et les Fédérations que dans les territoires par les organismes Hlm et leurs associations régionales. Elles s’appuient sur des partenariats privilégiés avec le Réseau des acteurs de l’habitat, le 
Réseau Recherche Habitat Logement (REHAL), la Banque des Territoires et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, mais également avec de nombreux autres acteurs : le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca), l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le Défenseur des droits, Action logement…et les très nombreuses équipes de recherche et les laboratoires sans 
lesquels ces travaux ne pourraient être conduits.

Contact : Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels et de la recherche, direction de la communication : dominique.belargent@union-habitat.org

« Les défis économiques d’un 
foncier et d’un logement 

abordables »  (2022-2024))

« Robert Lion et l’action publique : 
1969-1992 » (2022)

Le panorama de la recherche 
en cours ou récente dans le 
domaine de l’habitat et du 

logement 

Les journées 
« Quoi de neuf chercheurs? »

Le prix USH/CDC 
de la recherche sur l’habitat 

social

Les articles d’Actualités habitat 
sur la recherche scientifique
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