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Journée du 17 novembre 2015 
« Quoi de neuf chercheurs? Troisièmes rencontres 

nationales chercheurs-acteurs de l’habitat 
 

www.acteursdelhabitat.com  
 

REFERENCES UTILES 
(en complément des éléments contenus dans l’édition 2015 du 

panorama de la recherche en cours dans le domaine de l’habitat et du 
logement) 

 

 

Cadrage général : la transition énergétique 
 

 Loi 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=&c
ategorieLien=id 

 

 Publication de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte  : les mesures 
d’application immédiate 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44350.html 

 

 Loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : les 
principales dispositions et implications pour les collectivités, note technique AdCF, 
septembre 2015 
http://www.adcf.org/files/THEME-Environnement/NoteAdCF_LoiTECV_sept2015.pdf 
 

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte : publication de l’Union sociale 
pour l’habitat, à paraître en décembre 2015 
 

 ACTE HLM 2016-2020 : les engagements du Mouvement Hlm pour Agir pour le Climat et 
la Transition Energétique 
http://union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/acte-hlm-2016-2020-pour-agir-pour-le-climat-et-la-
transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique 

 
 Actes des JISE, journées internationales de sociologie de l’énergie organisée à Tours du 01 

au 03 juillet 2015) : 
http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5 

 
Atelier n°1 : Quelle(s) transition(s) nécessaires dans le rapport aux habitants pour une 

meilleure prise en compte de leurs usages dans les projets ? 
 

 Sociologie de l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales. MC. Zélem et C. Beslay (sous 
la direction de). CNRS Editions, 2015 
 

 Transformation du bâti et amélioration énergétique : comment impliquer les habitants ? 
Collection Cahiers - Repères n°10 – Septembre 2015 - L’Union sociale pour l’habitat 
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Transformation+du+b%C3%A2ti+et+am%C3

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44350.html
http://www.adcf.org/files/THEME-Environnement/NoteAdCF_LoiTECV_sept2015.pdf
http://union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/acte-hlm-2016-2020-pour-agir-pour-le-climat-et-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/acte-hlm-2016-2020-pour-agir-pour-le-climat-et-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Transformation+du+b%C3%A2ti+et+am%C3%A9lioration+%C3%A9nerg%C3%A9tique+%3A+comment+impliquer+les+habitants+%3F+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B010
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Transformation+du+b%C3%A2ti+et+am%C3%A9lioration+%C3%A9nerg%C3%A9tique+%3A+comment+impliquer+les+habitants+%3F+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B010
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%A9lioration+%C3%A9nerg%C3%A9tique+%3A+comment+impliquer+les+habitants+%3F+-
+Rep%C3%A8res+n%C2%B010 

 
 Drozd, C., Requena-Ruiz, I., Mahé, K., & Siret, D. La construction du chez-soi dans la 

transition énergétique : entre conceptions de la performance et pratiques habitantes : 
contributions de la journée d'étude du 23 octobre 2015, Nantes : École Nationale 
Supérieure d'Architecture de Nantes, 2015. 

 
 La maîtrise de l'énergie dans le logement social : enjeux, pratiques et appropriation par 

les habitants. Une recherche-action en Pays de la Loire. Collections Cahiers – Références 
N°1 – Octobre 2014 – L’Union sociale pour l’habitat  
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9f%C3%A9rences+n%C2%B
01+-+La+ma%C3%AEtrise+de+l'%C3%A9nergie+dans+le+logement+social 

 
  Efficacité énergétique et modes d’habiter : quelle coopération avec les usagers ?  

Actes du colloque du 14 octobre 2014 à Nantes organisé par l’Union sociale pour 
l’habitat des Pays de la Loire et l’Université de Nantes – Collection Cahiers – Actes N°4 – 
Septembre 2015 – L’Union sociale pour l’habitat 
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3
%A9tique+et+modes+d'habiter+%3A+quelle+ccop%C3%A9ration+avec+les+usagers%3F 

 
 Des ménages acteurs de la gestion de l’énergie dans leur logement. Publication Ademe & Vous – 

Stratégies & études, n° 39 du 4 février 2014 
http://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2014/02/ADEME-Stratégie-et-études-Ménages-
acteurs-MDE-Fév-2014.pdf 

 
 Participation des habitants et maîtrise d’usage dans les quartiers durables. Publication du Cerdd 

de 2010 
http://www.cerdd.org/7-parcours-thematiques-pour-faire-le-plein-de-ressources-!/Parcours-4-
Urbanisme-et-planification-durables/Ressources-du-parcours-4/Publication-Participation-des-
habitants-et-maitrise-d-usage-dans-les-quartiers-durables 
 

 Habitat à performance énergétique renforcée : évolution des métiers et besoins en compétences. 
Collections Cahiers. Repères n°11. L’Union sociale pour l’habitat. A paraître. 
 

 

Atelier n°2 : Comment vit-on dans les quartiers en transition (aménagements urbains, 

modes d’habiter, vivre ensemble) ? 
 

 La transition énergétique au défi des usages et de la participation : l’expérience des écoquartiers. 
Working Paper N°10/15 d’octobre 2015 – Fabrique Urbaine  – Publication IDDRI SciencesPo » 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-
debat/WP1015_MS_movida%20ecoquartiers.pdf 

  

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Transformation+du+b%C3%A2ti+et+am%C3%A9lioration+%C3%A9nerg%C3%A9tique+%3A+comment+impliquer+les+habitants+%3F+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B010
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Transformation+du+b%C3%A2ti+et+am%C3%A9lioration+%C3%A9nerg%C3%A9tique+%3A+comment+impliquer+les+habitants+%3F+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B010
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9f%C3%A9rences+n%C2%B01+-+La+ma%C3%AEtrise+de+l'%C3%A9nergie+dans+le+logement+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9f%C3%A9rences+n%C2%B01+-+La+ma%C3%AEtrise+de+l'%C3%A9nergie+dans+le+logement+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9f%C3%A9rences+n%C2%B01+-+La+ma%C3%AEtrise+de+l'%C3%A9nergie+dans+le+logement+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3%A9tique+et+modes+d'habiter+%3A+quelle+ccop%C3%A9ration+avec+les+usagers%3F
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3%A9tique+et+modes+d'habiter+%3A+quelle+ccop%C3%A9ration+avec+les+usagers%3F
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3%A9tique+et+modes+d'habiter+%3A+quelle+ccop%C3%A9ration+avec+les+usagers%3F
http://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2014/02/ADEME-Stratégie-et-études-Ménages-acteurs-MDE-Fév-2014.pdf
http://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2014/02/ADEME-Stratégie-et-études-Ménages-acteurs-MDE-Fév-2014.pdf
http://www.cerdd.org/7-parcours-thematiques-pour-faire-le-plein-de-ressources-!/Parcours-4-Urbanisme-et-planification-durables/Ressources-du-parcours-4/Publication-Participation-des-habitants-et-maitrise-d-usage-dans-les-quartiers-durables
http://www.cerdd.org/7-parcours-thematiques-pour-faire-le-plein-de-ressources-!/Parcours-4-Urbanisme-et-planification-durables/Ressources-du-parcours-4/Publication-Participation-des-habitants-et-maitrise-d-usage-dans-les-quartiers-durables
http://www.cerdd.org/7-parcours-thematiques-pour-faire-le-plein-de-ressources-!/Parcours-4-Urbanisme-et-planification-durables/Ressources-du-parcours-4/Publication-Participation-des-habitants-et-maitrise-d-usage-dans-les-quartiers-durables
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 Concevoir et habiter un quartier dit durable. Injonctions écologiques et dynamiques collectives à 

Beauregard (Rennes) et Les Brichères (Auxerre). Thèse de doctorat en Urbanisme et 

Aménagement de l’espace, présentée par François Valegeas, Laboratoire Ville Mobilité 

Transports / Lab’Urba, Université Paris Est – 2014 

https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01142091/document 

 
 Fabrication et usage des écoquartiers français : Eléments d’analyse à partir des quartiers De 

Bonne (Grenoble), Ginko (Bordeaux) et Bottière-Chénaie (Nantes). Thèse de Vincent Renauld, 
2012 
http://theses.insa-lyon.fr/publication/2012ISAL0052/these.pdf 
 

 Le développement durable face à ses épreuves. : les enjeux pragmatiques des éco-quartiers. 
Jérôme Boissonade – publication ERES « Espaces et sociétés » (référence : 2011/4 n° 147 | pages 
57 à 75) 
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-4-page-57.htm 
 

 Roudil N. 2015. La ville durable à l’épreuve de la sobriété. Le citadin entre injonction à « bien 

habiter » et normalisation des conduites en milieu urbain, in HAMMAN Ph, CHRISTEN G, JEHLING 

M Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne, synergies et divergences, 

Paris : Orizons. 

 

 Roudil N. 2015. La vulnérabilité sociale au défi des savoirs d’usage habitant : les pratiques 

énergétiques des ménages pauvres vivant en habitat social, Annales de la Recherche Urbaine, 

n°110, Ville et vulnérabilités, vulnérabilité des choses, vulnérabilité des gens ». 

 

Atelier n°3 : Quels impacts de la transition énergétique sur les projets de territoires et 

quelle place pour l’habitat ? 
 

 Audition de Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement 
climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 (COP21) sur le 
changement climatique – mai 2015 
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150525/etr.html#toc4 

 
 Transition énergétique et sobriété : enjeux et rôles de l’échelon territorial.  Actes  de conférence. 

SciencesPo – Chaire du Développement durable (octobre 2013) 
http://www.sciencespo.fr/chaire-developpement-durable/sites/sciencespo.fr.chaire-
developpement-durable/files/131217_Actes_Transition_énergétique&sobriété.pdf 
 

 Interview de Gaëtan Brisepierre, sociologue de l’énergie, sur le site de Leroy Merlin Source 
http://www.leroymerlinsource.fr/habitat-environnement-et-sante/273-energie-dans-le-
logement-observer-les-usages-questionner-les-habitants-decrypter-les-consommations: 

 

 Comment aller vers la sobriété énergétique ?. Document de Marie-Christine Zélem, Sociologue - 
CERTOP-CNRS Univ. Toulouse II réalisé pour l’université NEGAWATT les 4 et 5 OCTOBRE 2013  
http://www.negawatt.org/telechargement/UnW2013/131005_SociologieEnergie_MCZelem.pdf 
 

 Autonomie, innovation numérique et territoires - Retours d'expériences pour une meilleure 
conduite des projets de e-santé à destination des personnes âgées. Rapport d'étude réalisé par 
la Caisse des Dépôts et des Consignations - mars 2012 
http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/Rapport_d_etudes_CDC_V6_bat.pdf 

https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01142091/document
http://theses.insa-lyon.fr/publication/2012ISAL0052/these.pdf
http://www.leroymerlinsource.fr/habitat-environnement-et-sante/273-energie-dans-le-logement-observer-les-usages-questionner-les-habitants-decrypter-les-consommations
http://www.leroymerlinsource.fr/habitat-environnement-et-sante/273-energie-dans-le-logement-observer-les-usages-questionner-les-habitants-decrypter-les-consommations
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Atelier n°4 : Comment mieux prendre en compte la précarité énergétique dans les 

politiques de transition énergétique ? 
 

 Dossier de références sur la précarité énergétique. Ressources électroniques disponibles en ligne, 
références d'ouvrages et articles consultables au Centre de ressources du Développement 
durable - Commissariat général au Développement durable – avril 2013 : le dossier se compose 
de 5 parties – 1. Etat des lieux, 2. Le budget énergétique des ménages, 3. Les politiques d'actions 
et de prévention, 4. La précarité énergétique en région, 5. La précarité énergétique en Europe 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_CRDD_Precarite_energetique-
2.pdf 

 
 Quel bouclier social-énergétique ? Working Paper de juillet 2013 N°10/13 - Climat : publication 

IDDRI SciencesPo – Contribution au débat national sur la transition énergétique 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-
debat/WP1013_LC_bouclier%20energetique.pdf 
 

 Sensibilisation des acteurs institutionnels à une approche élargie de la précarité énergétique – 
« Le 4 pages » - publication du PUCA  du  n° 3 - Septembre 2012  
http://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/4pages3_sep2012.pdf 

 
 Sensibilisation des acteurs institutionnels à une approche élargie de la précarité énergétique. 

Recherche menée dans le cadre de la consultation de soutien à l’innovation « réduction de la 
précarité énergétique » - PREBAT – Rapport final 1.2 - juillet 2010 
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_institutionnels_jul2010.pdf 
 

 Précarité énergétique : Nouveaux enjeux publics, nouvelles questions de recherche. Bilan de 
l’appel à projet ADEME-ANAH-PUCA - septembre 2012 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_pe3_sep2012.pdf 
 

 La vulnérabilité énergétique des ménages franciliens, programme PREBAT, rapport PUCA, IAU îdF, 
octobre 2014. 
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vulnerabilite-energetique-des-
menages-franciliens.html 

 
 Vulnérabilité énergétique : les pavillonnaires modestes sous tension , M. Bouleau et L. Mettetal, 

Note rapide Société, n° 678, IAU îdF - mars 2015. 
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/vulnerabilite-energetique-les-
pavillonnaires-modestes-sous-tension.html 

 
 L’accompagnement à l’auto-réhabilitation du logement « tous publics » et l’émergence d’un 

nouveau métier du bâtiment, Pades, Geres, Viviane Hamon Conseil, programme PREBAT, rapport 
PUCA, juillet 2014. 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/2014_07_PREBAT_PUCA_synthese.pdf 
 

 L’accompagnement des projets d’auto-réhabilitation par les magasins de bricolage : état des lieux 
et prospective pour l’amélioration énergétique de l’habitat en milieu rural, Laboratoire Cerma, 
UMR CNRS/MCC/ECN 1563, programme PREBAT, rapport PUCA, novembre 2014. 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/CRENAU-PUCA-LMS-Rapport-Final-2015-09-
11_reduit-2.pdf 
 

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP1013_LC_bouclier%20energetique.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP1013_LC_bouclier%20energetique.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_pe3_sep2012.pdf
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vulnerabilite-energetique-des-menages-franciliens.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vulnerabilite-energetique-des-menages-franciliens.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/vulnerabilite-energetique-les-pavillonnaires-modestes-sous-tension.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/vulnerabilite-energetique-les-pavillonnaires-modestes-sous-tension.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/2014_07_PREBAT_PUCA_synthese.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/CRENAU-PUCA-LMS-Rapport-Final-2015-09-11_reduit-2.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/CRENAU-PUCA-LMS-Rapport-Final-2015-09-11_reduit-2.pdf
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 « Cerner la précarité énergétique à des fins opérationnelles : hybridation des méthodes 
statistiques et de signalement par intégration des données de consommation » :  

o Rapport final de l’étude conduite par le bureau d’études Acadie dans le cadre de l’appel à 
projet ADEME-ANAH-PUCA de 2012 – mai 2014 

o Synthèse de l’étude 
o Rapport annexes 

 
 

Recherches sur l’habitat social 
 

 Quoi de neuf chercheurs ?, Actes des journées 2013 et 2014 
http://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/18_06_2013_synthese_de_la_journee.pdf 
http://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/synthese_10_07_2014_format_reseau_v1.pdf 

 
 Le panorama de recherches en cours ou récentes dans le domaine de l’habitat et du logement, 

Collections des cahiers, Edition 2015, L’Union sociale pour l’habitat, Réseau des acteurs de 
l’habitat, Réseau recherche habitat logement : 
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Panorama+2015+des+recherches+en+cours
+dans+le+domaine+de+l'habitat+et+du+logement 
 

 Prix USH/CDC de thèse sur l’habitat social, 2014 : 
 

Bonnet L. La métamorphose du logement social. Faire du logement le support de capacités. Thèse 
de doctorat sous la direction de Laurent Thévenot, EHESS. En cours de publication aux Presses 
universitaires de Rennes, sous le titre Métamorphoses du logement social. Habitat et 
citoyenneté, début 2016 
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/Documents/Laur%C3%A9ate+prix+de+th%C3%A8se+2014 
 

 - Prix USH/CDC de l’article scientifique sur l’habitat social 2015 : 
 

Pascale Dietrich-Ragon, Qui rêve du logement social ?, Sociologie, 2013 

http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Qui+r%C3%AAve+du+logement+social%
3F%22+-+Prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social+2015 
 
Pierre Gilbert, Devenir propriétaire en cité Hlm, Politix, 2013 
http://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Devenir+propri%C3%A9taire+en+cit%C3
%A9+HLM%22+-
+Laur%C3%A9at+2015+du+prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social 

 
 Etat des lieux de la recherche sur l’habitat social (2010-2015). Rapport à paraître de Marie-

Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS (Publication l’Union sociale pour l’habitat, 
Caisse des Dépôts). 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Qui+r%C3%AAve+du+logement+social%3F%22+-+Prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social+2015
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Qui+r%C3%AAve+du+logement+social%3F%22+-+Prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social+2015
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Qui+r%C3%AAve+du+logement+social%3F%22+-+Prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social+2015
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Devenir+propri%C3%A9taire+en+cit%C3%A9+HLM%22+-+Laur%C3%A9at+2015+du+prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Devenir+propri%C3%A9taire+en+cit%C3%A9+HLM%22+-+Laur%C3%A9at+2015+du+prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Devenir+propri%C3%A9taire+en+cit%C3%A9+HLM%22+-+Laur%C3%A9at+2015+du+prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/%22Devenir+propri%C3%A9taire+en+cit%C3%A9+HLM%22+-+Laur%C3%A9at+2015+du+prix+USH+CDC+de+l'article+scientifique+sur+l'habitat+social

