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Numéro 101 – avril 2018           www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Les vidéos de la journée « Quoi de neuf, acteur(s) ? » du 21 mars 2018 

sont en ligne ! 

Le Réseau des acteurs de l’habitat a ouvert l’année 2018 par sa traditionnelle journée d’actualité. 
Cette année, les enjeux de cette journée sont particulièrement importants pour les acteurs de 
l’habitat, et notamment les organismes Hlm, confrontés à des transformations profondes de leur 
environnement législatif et financier. 

Aussi, la journée du 21 mars 2018 a permis de :  

— décrypter les conséquences de la loi de finances pour 2018 (baisse du budget logement, 
diminution des APL, instauration de la réduction de loyer de solidarité dans le parc social, 
suppression de la taxe d’habitation, régime d’économies négocié entre l’Etat et les collecti-
vités locales) 

— tirer les premiers enseignements de la conférence nationale de consensus sur le logement 
mis en place en décembre 2017 

— débattre du projet de loi Evolution du logement et aménagement numérique (ELAN). 

Au travers d’une série d’interrogations : 

1. Quelles sont les évolutions (majeures ?) en cours de la politique du logement ?  

2. Une politique du logement partagée entre Etat et collectivités locales : vers quel point 
d’équilibre ?  

3. Des politiques locales de l’habitat avec quelle(s) organisation(s) locale(s) des opérateurs du 
logement social ?  

4. Les enjeux et les perspectives ouvertes par le projet de loi ELAN 

 

Visualisez les vidéos sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-du-21-03  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-du-21-03
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-du-21-03
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 La place du logement social au cœur de l’aménagement du territoire en Nouvelle-

Aquitaine 

Le mercredi 4 avril 2018 à BORDEAUX 

Rencontre organisée par l’AROSHA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-place-du-logement-social-au  

 

 Décroissance urbaine et déprise foncière 

Les jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018 - GRENOBLE  

Séminaire organisé par l’association Fonciers en débat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Decroissance-urbaine-et-deprise  

 

 Faire avec l’extrême précarité résidentielle  

Le jeudi 12 avril 2018 à PARIS 

Séminaire organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Faire-avec-l-extreme-precarite  

 

 Lancement de la 7ème édition du Palmarès des jeunes urbanistes 

Le lundi 30 avril 2018 - Date limite pour déposer une candidature  

 Concours organisé par le ministère de la Cohésion des territoires : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-la-7eme-edition-du  

 

 Lancement du prix USH-CDC 2018 de thèse sur l’habitat social 

Le lundi 30 avril 2018 - Date limite pour déposer une candidature  

 Prix 2018 des meilleures thèses : 

 http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-du-prix-USH-CDC-2018-de  

 

 L’internationalisation des villes au [début du] 21e siècle : enjeux, processus, stratégies 

Du jeudi 12 au vendredi 13 avril 2018 à PARIS  

Colloque organisé par le LATTS et le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes  

 

 Les enjeux de la mise en œuvre du logement d’abord (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 3 mai 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-enjeux-de-la-mise-en-oeuvre-du  

 

 Villes européennes et accueil des migrants : #4 Welcoming cities : case studies 2/2 

Le vendredi 18 mai 2018 à LYON  

Séminaire organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423  

 

 Expérimenter dans la formation en architecture 

Le mercredi 23 mai 2018 à PARIS 

Séminaire organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Experimenter-dans-la-formation-en   

http://www.acteursdelhabitat.com/La-place-du-logement-social-au
http://www.acteursdelhabitat.com/Decroissance-urbaine-et-deprise
http://www.acteursdelhabitat.com/Faire-avec-l-extreme-precarite
http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-de-la-7eme-edition-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-du-prix-USH-CDC-2018-de
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-enjeux-de-la-mise-en-oeuvre-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423
http://www.acteursdelhabitat.com/Experimenter-dans-la-formation-en
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 3ème édition du festival régional de l’habitat participatif 

Les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 - FORCALQUIER  

Festival Régional de l’Habitat Participatif organisé par Regain et la Coordination PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/3eme-edition-du-festival-regional  

 

 Topique et Topos  

Le jeudi 14 juin 2018 à PARIS 

Séminaire organisé par le CRH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos  

 

 Quoi de neuf chercheurs ? Transition numérique : enjeux et défis pour les acteurs lo-

caux (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 28 juin 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition  

 

 Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2018 

Du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018 à NANTES 

Organisées par la Coordin’action de l’Habitat participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat  

 

 Logement abordable et politiques locales de l’habitat : quels leviers pour construire 

moins cher ? (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 4 octobre 2018 - BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques  

 

 Les impacts de la loi de finances 2018 et de la loi ELAN (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 20 décembre 2018 - BRON  

 Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances  

 

 

 

2. Nouvelles ressources : 
  

 Fil d’infos : campements illicites / résorption des bidonvilles (DIHAL, février 2018) 
Publication de la DIHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2489  
 

 Projet Européen / HABIT.A 
Partenariat d’EnviroBAT BDM au sein d’un projet européen : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Projet-Europeen-HABIT-A  
 

 Habitat participatif et logement social : une alliance innovante et fructueuse 
Note rapide de l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Habitat-participatif-et-logement  

http://www.acteursdelhabitat.com/3eme-edition-du-festival-regional
http://www.acteursdelhabitat.com/Topique-et-Topos
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-campements-illicites,2489
http://www.acteursdelhabitat.com/Projet-Europeen-HABIT-A
http://www.acteursdelhabitat.com/Habitat-participatif-et-logement
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 Sortie du guide démarche BDM 
Guide publié par EnviroBAT BDM : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Sortie-du-guide-demarche-BDM  
 

 Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires (QP) 
Publié par le Ministère de la Cohésion des territoires et la CGET : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-des-perimetres-des-Quartiers  
 

 Retour sur les Assises européennes de la transition énergétique 2018 
Publié par l’ARENE IDF : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Retour-sur-les-Assises-europeennes  
 

 Énergies Posit’if : Rénovation énergétique de 10 000 logements en Île-de-France 
Article publié par l’ARENE IDF : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Energies-Posit-if-Renovation  

 

 Habiter le transitoire : de la précarité à l’ancrage temporaire  
Note rapide de l’IAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-le-transitoire-de-la PREVIEW 
 

 Plus de sécurité foncière grâce aux communs ? 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Plus-de-securite-fonciere-grace PREVIEW 
 

 Il dit, et la ville fut : pratiques discursives et fabrique urbaine 
Article de Métropolitiques : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Il-dit-et-la-ville-fut-pratiques PREVIEW 
 

 L’urbanisme à l’heure du numérique 
Ouvrage de Nicolas DOUAY : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-a-l-heure-du-numerique PREVIEW 

http://www.acteursdelhabitat.com/Sortie-du-guide-demarche-BDM
http://www.acteursdelhabitat.com/Atlas-des-perimetres-des-Quartiers
http://www.acteursdelhabitat.com/Retour-sur-les-Assises-europeennes
http://www.acteursdelhabitat.com/Energies-Posit-if-Renovation
http://www.acteursdelhabitat.com/Habiter-le-transitoire-de-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Plus-de-securite-fonciere-grace
http://www.acteursdelhabitat.com/Il-dit-et-la-ville-fut-pratiques
http://www.acteursdelhabitat.com/L-urbanisme-a-l-heure-du-numerique

