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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

La prochaine journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? », le 29 novembre
2018 à Paris
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau français recherche habitat
logement, REHAL, organisent la sixième édition de la journée "Quoi de neuf,
chercheur(s) ?", sous le titre : « L’habitat social, objet de recherche et terrain
d’insertion des jeunes chercheurs ».
Les grandes lignes du programme :
 9h30-9h45 : Introduction
 09h45-11h00 : Présentation d’un état des lieux critique des travaux de recherche 20102018 dans le logement social : Marie-Christine JAILLET, directrice de recherche au CNRS.
Exposé discuté par un dirigeant Hlm (Jean-Luc VIDON) et un responsable de collectivité
locale (Rémi DORMOIS)
 11h00-12h45 : Trois forums de présentation de différentes modalités de coopération
acteurs-chercheurs et de leurs conditions de réussite
 Les ateliers Master (animé par Claire CARRIOU)
 Les conventions de recherche et les nouveaux modes d’implication des acteurs dans
l’animation de démarches de recherche (animé par Isabelle LAUDIER)
 Les nouvelles modalités d’animation du dialogue acteurs-chercheurs (animé par François
ROCHON)
 13h45-15h15 : Le logement social sous la loupe de jeunes chercheurs : quels
enseignements pour les acteurs ? Avec Dominique HOORENS (USH), Pierre LAURENT
(Caisse des Dépôts), Matthieu GIMAT, docteur en aménagement et urbanisme et Loïc
BONNEVAL, maître de conférences en sociologie à l’Université Lyon 2.
 15h15-16h15 : Table ronde : L’habitat social terrain d’insertion professionnelle pour les
jeunes chercheurs ?
 16h15-16h30 : Conclusions

A l’occasion de cette journée, sera diffusée l’édition 2018 du panorama de la recherche en cours
ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement qui présentera cette année 197 travaux
et 32 laboratoires.
Programme détaillé et inscriptions sur le site du réseau :
http://www.acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-habitat-social
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1. Webconférence : Habitat social et Foncier solidaire, le 14 11 2018
Le Réseau des acteurs de l’habitat organise le mercredi 14 novembre prochain de 15h00 à
16h15 une webconférence intitulée : « Habitat social et foncier solidaire : quelles réalités ? quelles
perspectives ? ».
Elle permettra de faire le point sur les fondamentaux du modèle « organisme de foncier solidairebail réel solidaire » qui s’est progressivement enrichi depuis sa consécration par la loi ALUR. Mais
également – et surtout – cette webconférence explorera le potentiel que le foncier solidaire
représente pour l’habitat social, à partir des premières expériences conduites.
Cette webconférence interactive, libre d’accès, s’adresse tant aux organismes Hlm qu’aux
collectivités locales et à l’ensemble des acteurs de l’habitat qui cherchent de nouvelles voies pour
développer et pérenniser des solutions de logement abordables.
Les intervenants : Nathalie Demeslay, responsable du service Habitat de Rennes métropole ;
Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée d’Espacité ; Vincent Lourier, directeur de la
Fédération des Coop’Hlm. La webconférence sera animée par Dominique Rousset, journaliste
Modalités d’inscription sur le site dans la semaine du 15 octobre 2018.

2. Autres manifestations à venir :
 Appel à projets de recherche-action : Révéler les territoires à travers l’étude de cas
(POPSU)
Le mardi 2 octobre 2018 - Date-limite d’envoi des candidatures
Appel à projets du programme POPSU :
http://www.acteursdelhabitat.com/Consultation-de-recherche-action,2606
 Recrutement d’un thésard : Décarboner le parc immobilier résidentiel social
Le mercredi 3 octobre 2018 - Date-limite de candidature
Par l’ESH Domaxis, en partenariat avec l’ENTPE :
http://www.acteursdelhabitat.com/Recrutement-d-un-thesard
 "Demain les Hlm" : 79ème Congrès
Du mardi 9 au jeudi 11 octobre 2018 – MARSEILLE
Congrès annuel du secteur :
http://www.acteursdelhabitat.com/79e-Congres-HLM
 Remise du prix USH-CDC 2018 de thèse sur l’habitat social
Le mercredi 10 octobre 2018 - MARSEILLE - sur le parvis du forum du Congrès
A l’occasion du 79e Congrès Hlm :
http://www.acteursdelhabitat.com/Remise-du-prix-USH-CDC-2018-de
 Vivre et habiter durablement le littoral - Avec quelle stratégie de résilience ?
Le jeudi 11 octobre 2018 - DUNKERQUE
Rencontre régionale de l’aménagement durable organisée par le Cerema en partenariat
avec le CMVRH et la DREAL Hauts-de-France :
http://www.acteursdelhabitat.com/Vivre-et-habiter-durablement-le
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 1er Bootcamp de la transition écologique, énergétique et économique dans les territoires
Du jeudi 11 au vendredi 12 octobre 2018 - SOPHIA-ANTIPOLIS
Organisé par l’ADEME et ses partenaires
http://www.acteursdelhabitat.com/1er-Bootcamp-de-la-transition
 Concours Med’Innovant
Le dimanche 14 octobre - Date-limite de dépôt des projets
Organisé par Euroméditerranée :
http://www.acteursdelhabitat.com/Concours-Med-Innovant
 L’internationalisation des villes au [début du] 21ème siècle : enjeux, processus, stratégies
Les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 à PARIS
Colloque organisé par le LATTS et le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
 Pour un autre regard sur l’accession sociale sécurisée dans le neuf
Le mercredi 17 octobre 2018 - BRON
Rendez-vous organisé par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne-RhôneAlpes :
http://acteursdelhabitat.com/Pour-un-autre-regard-sur-l
 Congrès National du Bâtiment Durable 2018
Les mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 - LYON
Organisé par le réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable et le réseau BEEP des
centres d’échanges et de ressources animé par l’ADEME :
http://acteursdelhabitat.com/Congres-National-du-Batiment
 Ce que les évolutions des financements font à la recherche
Le jeudi 25 octobre 2018 à METZ
Colloque organisé par l’ADCIFRE SHS :
http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des
 Appel à articles : Villes plurielles : Géographie(s) urbaine(s) de la différence
Le lundi 29 octobre 2018 - Date-limite de soumission
Lancé par la revue L’Information Géographique :
http://acteursdelhabitat.com/Appel-a-articles-Villes-plurielles
 Les ASSISES du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes
Le jeudi 8 novembre 2018 - LYON
Organisée par le mouvement professionnel HLM Auvergne-Rhône-Alpes :
http://acteursdelhabitat.com/Les-Assises-du-logement-social-en
 Réhabilitation de l’Habitat : quels enjeux pour le XXIe siècle ?
Les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 - TURIN
Séminaire international organisé par le PUCA et le Politecnico di Torino
http://www.acteursdelhabitat.com/Rehabilitation-de-l-Habitat-quels,2633
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 #8 Rencontre du Réseau Ville et Habitat (Centre-Val de Loire)
Le mercredi 28 novembre 2018 - ORLEANS
http://www.acteursdelhabitat.com/8-Rencontre-du-Reseau-Ville-et
 Paysage et virtuel : Rêver, faire et vivre la ville et les paysages avec le numérique
Du mercredi 28 au vendredi 30 novembre 2018 - AVIGNON
13èmes Rencontres euro-méditerranéennes organisées par le Réseau Volubilis :
http://www.acteursdelhabitat.com/Paysage-et-virtuel-Rever-faire-et
 PROGRAMME EN LIGNE : L’habitat social, objet de recherche et terrain d’insertion pour
les jeunes chercheurs ? (29 11 2018, Paris)
Le jeudi 29 novembre 2018 à PARIS, Espace Saint-Martin
Journée organisée par l’USH et le REHAL :
http://acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-habitat-social
 Housing for all - International Conference
Les mardi 4 et mercredi 5 décembre 2018 à Vienne :
Colloque organisé par la Ville de Vienne et Wiener Wohnen, sur le logement abordable
pour tous :
http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International
 Les impacts de la loi de finances 2018 et de la loi ELAN (Auvergne-Rhône-Alpes)
Le jeudi 20 décembre 2018 à 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
 Logement abordable et politiques locales de l’habitat : quels leviers pour construire
moins cher ? (Auvergne-Rhône-Alpes)
Le jeudi 20 décembre 2018 - BRON
Rendez-vous organisé par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne-RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
 Participez au prix quartiers durables européens !
Le jeudi 31 janvier 2019 - Date-limite de dépôt des projets
Expérimentation européenne lancée par EnvirobatBDM et ses partenaires dans le cadre
d’un projet européen, CESBA Med :
http://www.acteursdelhabitat.com/Participez-au-prix-quartiers

3. Nouvelles ressources :
 Fil d’infos : résorption des bidonvilles (DIHAL, août-septembre 2018)
http://www.acteursdelhabitat.com/Fil-d-infos-resorption-des
 FAIRE ! Pour Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique
Service public créé par l’Ademe, le ministère de la Transition écologique et le ministère de
la Cohésion des territoires :
http://www.acteursdelhabitat.com/FAIRE-Pour-Faciliter-Accompagner
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 Réformes du logement social en Europe : effets pervers à la chaîne
Retour de l’USH sur la web-conférence organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat le
29 mai 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Reformes-du-logement-social-en
 Politiques d’attribution et mixité sociale (article-synthèse)
Article-synthèse au sujet de la rencontre du 15 juin 2018 de l’équipe du projet de recherche
intitulé : « Attribution des logements sociaux, politiques de peuplement et intercommunalités :
quelles recompositions ? » :
http://www.acteursdelhabitat.com/Politiques-d-attribution-et-mixite
 Ressources : Quoi de neuf chercheurs ? Transition numérique : enjeux et défis pour les
acteurs locaux (Auvergne-Rhône-Alpes)
Ressources de la rencontre du 11 septembre 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Quoi-de-neuf-chercheurs
 La ville accueillante - Accueillir à Grande-Synthe. Question théoriques et pratiques sur
les exilés, l’architecture et la ville
Publication du Cerema :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-accueillante-Accueillir-a
 Actes : Les enjeux de la mise en oeuvre du logement d’abord (Auvergne-Rhône-Alpes)
Actes de la rencontre du 29 mai 2018 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Les-enjeux-de-la-mise-en
 Les crises du logement
Ouvrage collectif coordonnée par Jean-Claude DRIANT et Pierre MADEC aux PUF :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-crises-du-logement
 Tableau de bord de la construction durable (Bilan annuel 2017)
Bilan de la CERC PACA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Tableau-de-bord-de-la-construction
 La rénovation passive pour faire baisser le coût du logement
Etude publiée par EnvirobatBDM :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-renovation-passive-pour-faire
 HABITER DEMAIN, L’innovation dans le logement face à la transition démographique
Projets de recherche en cours du CRH :
http://www.acteursdelhabitat.com/HABITER-DEMAIN-L-innovation-dans
 Quartiers, rues et espaces publics : éléments pour une histoire des Etudes Urbaines
francophones
Article de Yankel FIJALKOW, chercheur au CRH :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quartiers-rues-et-espaces-publics
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