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Numéro 119 – 1er décembre 2019        www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Le panorama de la recherche 2020 et son moteur de recherche sont en 

ligne ! 

A l’occasion de la journée annuelle "Quoi de neuf, 

chercheur(s) ?" du 28 novembre 2019, intitulée : « La vente 

Hlm à l’épreuve de la recherche française et européenne », le 

REHAL, Réseau Recherche Habitat-Logement, et le Réseau des 

acteurs de l’habitat ont diffusé la septième édition du 

panorama de la recherche universitaire française en cours ou 

récente dans le domaine de l’habitat et du logement.  

L’édition 2020 compte 185 travaux dont près de 80 nouveaux 

travaux : 66 opérations de recherche, 89 thèses, 30 autres 

coopérations  

En outre, sont présentés 32 laboratoires de recherche qui travaillent 

en tout ou partie dans le domaine de l’habitat et du logement.  

 

Le panorama comprend également plusieurs index (noms, thèmes) destinés à faciliter la 

consultation. Une carte des laboratoires permet de localiser plus aisément les laboratoires de 

recherche selon leur situation géographique.  

Enfin, le document comprend une note donnant quelques clés pour développer les coopérations 

acteurs de l’habitat-chercheurs.  

 
Accéder au panorama en version pdf : 
https://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390 
 
Accéder à près de 500 travaux de recherche via la nouvelle plateforme collaborative : 

https://panorama.acteursdelhabitat.com/search 

 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
https://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390
https://panorama.acteursdelhabitat.com/search
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1. La vente Hlm à l’épreuve de la recherche française et européenne :  

    les ressources de la journée du 28 novembre 2019 

 

Vous trouverez dès à présent sur le site du réseau les ressources de cette journée :  

- Le programme de la journée 

- Les présentations des chercheurs européens 

- Les programmes des 3 ateliers 

- Une note sur les références utiles 

- L’AMI concernant le programme de recherche sur la vente Hlm. 

 

D’autres ressources sont également à venir (actes, articles…) :  

https://www.acteursdelhabitat.com/Vente-Hlm-les-ressources-de-la 

 

Les vidéos sont aussi en ligne :  

https://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-Hlm-a-l-epreuve-de-la 

 

2. Autres manifestations : 

 

 Here, There and Everywhere, ou comment le numérique change notre rapport à la ville 

Le jeudi 5 décembre 2019 – MONTREAL 

Séminaire de recherche sur la ville organisé par le réseau VRM : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Here-There-and-Everywhere-ou  

 

 Popsu Territoires : 7 forums pour révéler les territoires 

Le vendredi 6 décembre 2019 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  

Cycle de sept forums organisé par le programme POPSU : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Popsu-Territoires-7-forums-pour   

 

 Contradictions Urbaines#2 : Le pérenne et le temporaire dans la fabrique urbaine. La 

place des grands événements sportifs et culturels contemporains 

Du vendredi 6 au lundi 9 décembre 2019 – PARIS 

2e édition du colloque international sur les "Contradictions urbaines" du laboratoire LAVUE : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Contradictions-Urbaines-2-Le  

 

 La vente HLM : Quelle prise en compte dans les politiques locales de l’habitat ? 

Le mardi 10 décembre 2019 - BRON  

Session organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat AURA : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-HLM-Quelle-prise-en   

 

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Vente-Hlm-les-ressources-de-la
https://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-Hlm-a-l-epreuve-de-la
https://www.acteursdelhabitat.com/Here-There-and-Everywhere-ou
https://www.acteursdelhabitat.com/Popsu-Territoires-7-forums-pour
https://www.acteursdelhabitat.com/Contradictions-Urbaines-2-Le
https://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-HLM-Quelle-prise-en
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 Logement d’abord : les principes à l’épreuve des territoires 

Le jeudi 12 décembre 2019 – PARIS 

72e atelier mensuel de la DIHAL : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Logement-d-abord-les-principes-a-l 

 

 Les villes moyennes et petites : état de la recherche et paroles d’élus 

Le vendredi 13 décembre 2019 – PARIS 

Séminaire organisé par le CGET, la CDC et le PUCA : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-villes-moyennes-et-petites 

 

 Assises Régionales du logement social pour l’emploi et l’insertion 

Le vendredi 13 décembre 2019 - SAINT-QUENTIN 

Organisées par l’Union régionale pour l’habitat Hauts-de-France : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Assises-Regionales-du-logement  

 

 Architecture et habitat social : quels renouvellements ? 

Le dimanche 1er mars 2020 - Date limite d'envoi des articles complets 

Lancement d’un appel à article par la revue du bureau de la recherche architecturale et ur-

baine du Ministère sur le logement social : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social  

 

 L’urbain dans tous ses états : penser et faire la ville en pluralité 

Du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2020 - LYON 

Colloque organisé par le LabEx Intelligences des Mondes Urbains (IMU) : 

https://www.acteursdelhabitat.com/L-urbain-dans-tous-ses-etats  

 

 Architecture et habitat social : quels renouvellements ? 

Le dimanche 15 mars 2020 - Date limite de réception des propositions d’articles 

Appel à articles lancé par les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social,3064 

 

 

3. Nouvelles ressources : 
 

 Quartiers Libres : d’une concertation « innovante » à ses moyens. 

Article du Collectif etc : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Quartiers-Libres-d-une  

 

 Gardiens de HLM et encadrement des classes populaires 

Article de Métropolitiques : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Gardiens-de-HLM-et-encadrement-des  

 

 La biodiversité dans les stratégies d’aménagement urbain 

Article de Métropolitiques : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-biodiversite-dans-les  

 

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Logement-d-abord-les-principes-a-l
https://www.acteursdelhabitat.com/Les-villes-moyennes-et-petites
https://www.acteursdelhabitat.com/Assises-Regionales-du-logement
https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social
https://www.acteursdelhabitat.com/L-urbain-dans-tous-ses-etats
https://www.acteursdelhabitat.com/Architecture-et-habitat-social,3064
https://www.acteursdelhabitat.com/Quartiers-Libres-d-une
https://www.acteursdelhabitat.com/Gardiens-de-HLM-et-encadrement-des
https://www.acteursdelhabitat.com/La-biodiversite-dans-les
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 Une crise des maires en Île-de-France ? 

Première Chronique des communes franciliennes 2020 de l’IPR : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Une-crise-des-maires-en-Ile-de  

 

 Vieillissement et logements 

Étude de l’IPR :  

https://www.acteursdelhabitat.com/Vieillissement-et-logements  

 

 Ressources - Assises du logement social en Bourgogne-Franche-Comté 

Publiées par l’Union Sociale pour l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Assises-du-logement  

 

 Bilan du programme pluriannuel de recherche 2016-2020 : Architecture du XXe siècle, 

matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle 

Publié par l’AE&CC : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Bilan-du-programme-pluriannuel-de 

 

 Vulnérabilités résidentielles 

Ouvrage collectif publié par le REHAL aux Editions de l’Aube : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Vulnerabilites-residentielles  

 Désirs des Français en matière d’habitation urbaine 

Enquête de l’INED : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Desirs-des-Francais-en-matiere-d  

 

 SARE : le nouveau service d’accompagnement pour la rénovation énergétique 

Article de MédiaTerre : 

https://www.acteursdelhabitat.com/SARE-le-nouveau-service-d  

 

 Anatomie d’une ville 

Ouvrage publié aux éditions Filigranes : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Anatomie-d-une-ville  

 

 L’habitat francilien à la loupe 

Carte interactive de l’IPR : 

https://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-francilien-a-la-loupe  

 

 En direct des organismes, le nouveau webmensuel de l’AURA 

Webmensuel d’actualité publié par l’AURA Hlm : 

https://www.acteursdelhabitat.com/En-direct-des-organismes-le  

 

 Les propriétaires non-résidents : facile d’en parler, mais difficile à mesurer 

Entretien avec Étienne BERTHOLD publié par le réseau VRM : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-proprietaires-non-residents  

 

 

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Une-crise-des-maires-en-Ile-de
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https://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-Assises-du-logement
https://www.acteursdelhabitat.com/Bilan-du-programme-pluriannuel-de
https://www.acteursdelhabitat.com/Vulnerabilites-residentielles
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