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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

Retour sur la journée « Quoi de neuf chercheur(s) ? », Troisièmes Rencontres 
nationales chercheurs-acteurs de l’habitat (17 novembre 2015) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a troisième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" a réuni cette 
année encore 200 acteurs et chercheurs pour créer des passerelles entre action 
et recherche, et établir un panorama de la recherche en cours dans le do-
maine de l’habitat.  

Cette journée était consacrée : 

— le matin, à la recherche en matière de transition énergétique avec quatre ateliers acteurs-
chercheurs 

— l’après-midi, à la présentation par Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, et 
à la discussion d’un état critique de la recherche sur l’habitat social (2010-2015) 

 

 Toutes les ressources de la journée sont déjà disponibles  

Programme, présentations et trames des différents ateliers sont téléchargeables sur le site du réseau : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-17  

 

 D’autres ressources à venir 

Extraits vidéo et synthèses suivront bientôt : 

— les vidéos des séquences de la journée (courant décembre)  

— la synthèse réalisée par Camille Devaux  

— les articles sur chacun des ateliers : Atelier 1 (Camille Devaux) - Atelier 2 (François Rou-
chon) - Atelier 3 (Vincent le Rouzic) - Atelier 4 (Garance Clément) 

 

 Le panorama 2015 de et son moteur de recherche 

215 travaux de recherche en cours ou récents sur l’habitat et le logement sont accessibles sous forme de 

fiches, en lecture seule ou en téléchargement libre, classés par thèmes, auteurs, spécialités et nature des 

travaux : 

http://www.acteursdelhabitat.com/-Le-panorama-des-recherches-  
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1. Le jeudi 10 mars 2016 à Paris : « Quoi de neuf, acteur(s) ? » 

La journée d’actualité 2016 du réseau des acteurs de l’habitat 

ette année encore, la traditionnelle journée du Réseau « Quoi de neuf acteur(s) ? » trouve 

tout son sens avec une actualité riche en matière de politiques sociales, d’habitat, de 

financement du logement. 

Renforcement de outils en matière d’attribution des logements sociaux et de mixité sociale, mise en 

œuvre de la réforme territoriale avec les évolutions des périmètres des territoires (Régions, EPCI) 

et la dynamique récente des « communes nouvelles », nouvelle donne en matière de fonds 

structurels et bien évidemment un nouveau budget pour le logement, autant de nouveautés qui 

seront examinées et discutées, entre professionnels, lors de cette prochaine journée du réseau des 

acteurs de l’habitat. 

Plus d’informations et programme disponible début janvier 2016 sur le site du réseau 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d,1746  

 

2. Les manifestations à venir : 

 

 En résistance, contre le froid. La précarité énergétique dans l’œil photographique 

Le mercredi 2 décembre 2015 à Paris  

Exposition accueillie par la Fondation Abbé Pierre et la Mairie du X
e
 arrondissement de Paris : 

http://acteursdelhabitat.com/En-resistance-contre-le-froid-La  

 

 Inventer le Grand Paris : regards croisés sur les métropoles des années 1940 à la fin des 

années 1960 

du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2015 à Paris  

Le troisième colloque international "Inventer le Grand Paris" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards 

 

 Les diagnostics territoriaux à 360° : un outil stratégique de l’hébergement et de l’accès au 

logement 

Le jeudi 3 décembre 2015 à Paris 

41e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-diagnostics-territoriaux-a  

 

 Recomposition territoriale : la décentralisation entre enjeux et contraintes 

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 à Limoges  

Colloque organisé par le GRALE), le CNRS, l’OMIJ et l’AdCF : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Recomposition-territoriale-la 

 

 Les smart cities : quelle intelligence pour quelle ville ? 

Le mercredi 9 décembre 2015 à Paris 

Une table ronde organisée par Futuribles : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-smart-cities-quelle 
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 La prise en compte du locataire âgé dans les pratiques des organismes Hlm 

Le jeudi 10 décembre 2015 à Paris  

Journée organisée par le réseau Habitat Social pour la Ville : 

http://acteursdelhabitat.com/La-prise-en-compte-du-locataire  

 

 Présentation du Dictionnaire de la pensée écologique 

Le vendredi 11 décembre 2015 à Paris 

Présentation par l’Institut CDC pour la Recherche de l’ouvrage paru aux Presses Universitaires de 

France, sous la direction de Dominique BOURG et Alain PAPAUX de l’Université de Lausanne : 

http://acteursdelhabitat.com/Presentation-du-Dictionnaire-de-la  

 

 Réforme territoriale et Habitat : où en sommes-nous ? 

Le mercredi 16 décembre 2015 à Bron  

Le prochain rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Reforme-territoriale-et-Habitat-ou  

 

 Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité 2016 du réseau des acteurs de l’habitat 

Le jeudi 10 mars 2016 à Paris, Espace Saint-Martin 

La prochaine journée su réseau des acteurs de l’habitat : 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d,1746  

 

 

3. Nouvelles ressources : 

— La lettre mensuelle de la DIHAL (novembre 2015) 

Lettre d’information de la DIHAL n°16 : 

http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1753  

 

— Conjoncture n°56 : Amélioration en vue dans le secteur du logement au T3 2015 

Le numéro 56 de Conjoncture, publié par la Caisse des Dépôts en novembre 2015 : 

http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no56-Amelioration-en  

 

— Vivre et habiter le périurbain, aujourd’hui et demain 

Retour d’une manifestation accueillie le 12 novembre 2015 par Sylvia PINEL, Ministre du Loge-

ment, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité : 

http://acteursdelhabitat.com/Vivre-et-habiter-le-periurbain  

 

— Les paradoxes de la lutte contre l’habitat privé dégradé à Saint-Denis : favoriser la mixité 

sociale ou maintenir les classes populaires ? 

Article de Métropolitiques : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-paradoxes-de-la-lutte-contre-l  

 

— Les ressources de la journée du 17 11 2015 : "Quoi de neuf, chercheurs ?" 

Toutes les ressources de la journée bientôt disponibles : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-17  

 

— Mixité, contrôle social et gentrification 

Article de La Vie des Idées : 

http://acteursdelhabitat.com/Mixite-controle-social-et  
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— La rénovation urbaine et le modèle de « l’espace défendable » : la montée en puissance 

des enjeux sécuritaires dans l’aménagement 

Article de Métropolitiques : 

http://acteursdelhabitat.com/La-renovation-urbaine-et-le-modele  

 

— La transition énergétique vue par les modèles macroéconomiques 

Un communiqué de presse de France Stratégie : 

http://acteursdelhabitat.com/La-transition-energetique-vue-par  

 

— Banlieues françaises - 2005-2015 

Un dossier de la Revue Urbanités : 

http://acteursdelhabitat.com/Banlieues-francaises-2005-2015  

 

— Une brise d’optimisme souffle sur le logement (Crédit Foncier) 

Une analyse du Crédit Foncier : 

http://acteursdelhabitat.com/Une-brise-d-optimisme-souffle-sur  

 

— Les aides et les financements verts dans le secteur de l’immobilier en France en 2015  

Une étude du Crédit Foncier : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-aides-et-les-financements  

 

— La participation : Laboratoire de la politique de la ville 

Actes de la rencontre régionale du 25 novembre 2014 des quatre centres de ressources Politique 

de la Ville franciliens : 

http://acteursdelhabitat.com/La-participation-Laboratoire-de-la,1756 

 

— Les Actes de l’Agora sont en ligne 

Actes de l’Agora, le dernier Congrès de l’USH du 24 septembre 2015 à Montpellier : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-Actes-de-l-Agora-sont-en-ligne 
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