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Programme de recherche sur le foncier et les 

logements abordables : appel aux 

chercheurs et aux acteurs 

L'Union sociale pour l'habitat, ses Fédérations et un large collectif d’acteurs 
lancent un programme de recherche sur les défis économiques d’un foncier et 
d’un logement abordables (2022-2025). 
 

Ce programme vise à alimenter les réflexions et les débats, notamment avec les pouvoirs publics nationaux et régionaux, 

autour des enjeux significatifs que représente, pour les acteurs de l’habitat social, l’accès à un foncier abordable. Il s’agit 

également de se confronter aux défis importants que constituent le niveau des prix fonciers et immobiliers dans notre pays 

et les objectifs de sobriété foncière renforcés récemment par la loi Climat et Résilience. 

 

Le programme de recherche, qui sera opérationnel dès la rentrée 2022, vise à pallier le nombre insuffisant de travaux 

scientifiques dans ce domaine, notamment en sciences économiques, dont l’existence est pourtant essentielle à la 

construction d’une expertise collective et informée, capable d’évaluer les situations, les politiques et dispositifs à l’œuvre et 

de proposer d’éventuelles mesures complémentaires en termes de politique publique. 

 

En outre, le programme de recherche a pour objectif de contribuer à susciter chez les jeunes chercheurs, notamment en 

sciences économiques, un intérêt pour le secteur de l’habitat et du logement et les inviter à y développer des travaux. 

 

> Ce programme fait appel aux chercheurs, les invitant à déposer une proposition avant le 15 avril 2022 à 20h. 

Les équipes de recherche visées par l’appel à proposition sont celles issues de laboratoires universitaires, d’institutions 

de la recherche et de structures de recherche privées, notamment associatives ou coopératives. Elles devront, sauf 

exception liée à la spécificité du sujet traité, nécessairement inclure, de façon centrale, des chercheurs en économie. 

Elles gagneront à présenter des propositions impliquant des chercheurs issus d’autres disciplines. Elles peuvent 

également s’associer à des organismes d’étude et d’observation disposant d’une expertise sur le secteur du foncier, de 

l’immobilier résidentiel ou du logement social. 

Toutes les informations sur le site du réseau 

 

> Il fait également appel aux acteurs pour participer à la démarche en proposant un ou des terrains d’étude et/ou un 

partenariat avec un acteur de la recherche (un chercheur, une équipe de recherche, un atelier étudiant) et/ou la mise 

à disposition de données et/ou un ou des entretiens avec des décideurs et/ou une participation financière, même 

modeste, au programme. Les fiches de candidature sont attendues pour le 25 février 2022. 

Toutes les informations sur le site du réseau 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
https://www.acteursdelhabitat.com/Foncier-et-logements-abordables
https://www.acteursdelhabitat.com/AMI-Programme-de-recherche-Les


2. Séminaire : BIM et formes d’organisation : gestion, 

collaboration, stratégie – 15 mars 2022, à La Défense 

L’USH, la Banque des Territoires et le laboratoire PREFics de l’Université Rennes 2 
organisent un séminaire national intitulé : "BIM et formes d’organisation : gestion, 
collaboration, stratégie". 
 

Le secteur du bâtiment poursuit sa mutation numérique, au même titre que la plupart des secteurs d’activité. Cette 

numérisation généralisée prend diverses formes : ERP et outils de gestion et de partage de l’information, modèles numériques 

des bâtiments, workflow, réseaux sociaux, plateformes collaboratives… 

 

Mais depuis une directive européenne de 2014, le sujet du BIM est l’un de ceux qui posent le plus de questions : 

> Quelle stratégie mettre en place ? 

> Devons-nous privilégier essentiellement la phase gestion dans l’expression de nos besoins BIM ? 

> Quels processus collaboratifs et quelles formes d’organisation cela implique-t-il ? 

> Comment l’activité des différentes parties prenantes impliquées (maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, bailleurs, 

entreprises, habitants…) peut-elle être mieux coordonnée ? 

> Quel bilans et retours d’expériences pouvons-nous tirer des initiatives engagées ces dernières années, en 

conception, sur le chantier et en gestion ? 

 

Dans le prolongement de précédentes recherches et rencontres, ce séminaire propose de poursuivre le débat et de partager 

les expériences avec des interventions d’enseignants-chercheurs et d’acteurs de la profession. 

 

Toutes les informations sur le site du réseau 

 

 

 

3. Autres manifestations 

DEVELOPPER LA PRODUCTION DES RESIDENCES 

SOCIALES : LE ROLE DETERMINANT DES ACTEURS 

LOCAUX 

2021-2022 

Groupes de travail organisés par le Ministère Chargé du 

Logement : 

Voir sur le site 

 

VILLE PRODUCTIVE - QUELLES REPONSES 

APPORTER AU LOGEMENT DES « TRAVAILLEURS 

ESSENTIELS ? » 

Le mercredi 12 janvier 2022 - En ligne 

Mercredi Ville Productive organisé par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

 

 

 

 

 

PRODUIRE DU LOGEMENT SOCIAL EN PROVENCE-

ALPES-COTE D’AZUR, COMMENT LES ACTEURS 

REGIONAUX RELEVENT-ILS CE DEFI QUANTITATIF ET 

QUALITATIF ? 

Le jeudi 13 janvier 2022 - En ligne 

Prochaine journée du Réseau des acteurs de l’habitat de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse : 

Voir sur le site 

 

LOGEMENT DES JEUNES : QUELLES POLITIQUES 

POUR 2022 ? 

Le mardi 18 janvier 2022 - En ligne 

Conférence numérique du CLLAJ : 

Voir sur le site 

 

  

https://www.acteursdelhabitat.com/BIM-et-formes-d-organisation
https://www.acteursdelhabitat.com/Developper-la-production-des
https://www.acteursdelhabitat.com/VILLE-PRODUCTIVE-Quelles-reponses
https://www.acteursdelhabitat.com/Produire-du-logement-social-en
https://www.acteursdelhabitat.com/Logement-des-Jeunes-quelles


/ APPEL A COMMUNICATION / BIM ET FORMES 

D’ORGANISATION : GESTION, COLLABORATION, 

STRATEGIE 

Le lundi 31 janvier 2022 – Envoi des textes complets 

Lancé par l’USH, la Banque des territoires et le laboratoire 

PREFICS : 

Voir sur le site 

 

23EME EDITION DES ASSISES EUROPEENNES DE LA 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Du mardi 1er au jeudi 3 février 2022 – GENEVE 

Accueillie par le Grand Genève : 

Voir sur le site 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET "ENGAGES 

POUR LA QUALITE DU LOGEMENT DE DEMAIN" 

Le vendredi 18 février 2022 – Date limite de dépôt des 

projets 

Lancé par les ministères de la Culture et chargé du 

Logement : 

Voir sur le site 

 

AMI - PROGRAMME DE RECHERCHE "LES DEFIS 

ECONOMIQUES D’UN FONCIER ET D’UN LOGEMENT 

ABORDABLES (2022-2025)" 

Le vendredi 25 février 2022 - Date de retour des 

candidatures 

Lancé par l’USH, ses fédérations et un large collectif 

d’acteurs : 

Voir sur le site 

 

SAVE THE DATE : CONFERENCE ANNUELLE DU 

CECIM NORD 

Le jeudi 10 mars 2022 – LOMME 

Voir sur le site 

 

BIM ET FORMES D’ORGANISATION : GESTION, 

COLLABORATION, STRATEGIE  

Le mardi 15 mars 2022 - LA DEFENSE  PUTEAUX 

Colloque organisé par l’USH, la Banque des territoires et le 

laboratoire PREFICS : 

Voir sur le site 

 

FONCIER ET LOGEMENTS ABORDABLES : 

CHERCHEURS, DEPOSEZ VOTRE PROJET DE 

RECHERCHE ! 

Le vendredi 15 avril 2022 à 20h00 - Date de retour des 

propositions 

Lancé par l’USH, ses fédérations et un large collectif 

d’acteurs : 

Voir sur le site 

FORUM URBAIN MONDIAL (FUM) 2022 : 

TRANSFORMER NOS VILLES POUR UN MEILLEUR 

FUTUR URBAIN 

Du dimanche 26 au jeudi 30 juin 2022 – KATOWICE 

(Pologne) 

Organisé par ONU Habitat : 

Voir sur le site 

 

 

 

4. Nouvelles ressources 

 

LIVRETS DU PRIX DE THESE SUR LA VILLE 2021 ET 

2020 

Publiés par le PUCA, l’Aperau internationale et l’Institut pour 

la Recherche - CDC : 

Voir sur le site 

 

QUEL HORIZON POUR LES PETITES VILLES ? 

Numéro du Un hebdo associé à POPSU : 

Voir sur le site 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 6 RECHERCHES 

RETENUES POUR LE PROGRAMME PARTENARIAL 

« (RE)GE(NE)RER LES COPROPRIETES – 

CONNAITRE ET COMPRENDRE LES COPROPRIETES, 

LES MOBILISER POUR LA VILLE DURABLE » 

Résultats d’un appel lancé par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

GOUVERNANCE DE L’ACCUEIL ET EXPERIENCES 

D’EXILES DANS LES VILLES PETITES ET MOYENNES 

Ouvrage publié par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

CONSTRUIR EN COLECTIVO, PARTICIPACION EN 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ouvrage recensé par Hyperville : 

Voir sur le site 

 

L’INTIMITE EN TEMPS DE CRISE : DIALECTIQUE DE 

LA COLOCATION 

Résumé de recherche publié par le réseau VRM : 

Voir sur le site 

 

CONJONCTURE N°96 : CONJONCTURE 

IMMOBILIERE DU 3E TRIMESTRE 2021 

Publiée par le Groupe CDC : 

Voir sur le site 

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-BIM-et
https://www.acteursdelhabitat.com/23eme-edition-des-Assises
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-manifestation-d-interet,3591
https://www.acteursdelhabitat.com/AMI-Programme-de-recherche-Les
https://www.acteursdelhabitat.com/Save-the-date-Conference-annuelle
https://www.acteursdelhabitat.com/BIM-et-formes-d-organisation
https://www.acteursdelhabitat.com/Foncier-et-logements-abordables
https://www.acteursdelhabitat.com/Forum-Urbain-Mondial-FUM-2022
https://www.acteursdelhabitat.com/Livrets-du-Prix-de-these-sur-la
https://www.acteursdelhabitat.com/Quel-horizon-pour-les-petites
https://www.acteursdelhabitat.com/Communique-de-presse-6-recherches
https://www.acteursdelhabitat.com/Gouvernance-de-l-accueil-et
https://www.acteursdelhabitat.com/Construir-en-colectivo
https://www.acteursdelhabitat.com/L-intimite-en-temps-de-crise
https://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no96-Conjoncture


LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION DU 

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA VENTE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX EN FRANCE (2020-2023) 

Programme mené par l’USH et ses partenaires : 

Voir sur le site 

 

SYNTHESE DE LA WEBCONFERENCE-RECHERCHE 

"PRODUIRE DU FONCIER ABORDABLE : QUELS 

ROLES DE LA FISCALITE FONCIERE ET 

IMMOBILIERE ?" (14 10 2021) 

Publié par le réseau : 

Voir sur le site 

 

 

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Lettre-trimestrielle-d-information
https://www.acteursdelhabitat.com/Synthese-de-la-webconference,3619

