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« La vente Hlm au prisme des premiers résultats 

de la recherche » : séminaire national, le 30 juin 

2022, à Paris 

Le programme de recherche pluriannuel (2020-2023) sur la vente Hlm, lancé 
sous l’impulsion de l’Union sociale pour l’habitat par un large collectif d’acteurs 
de la politique du logement, de la recherche et des territoires, organise son 2e 
séminaire. 
 
A mi-parcours du programme, il s’agit de livrer et de discuter les résultats 
intermédiaires, d’approfondir la réflexion commune, mais également de 
stimuler, nourrir, orienter le travail des cinq équipes de recherche sur la 
dernière phase du programme jusqu’au 4e trimestre 2023. 
 

Ce programme de recherche vise à mieux comprendre et à documenter les modalités de développement de la cession de 

logements sociaux aux particuliers, mais également à évaluer ses conséquences sur l’organisation, l’activité, et les métiers 

du secteur Hlm, sur le fonctionnement des marchés de l’habitat, sur les dynamiques et les équilibres socio-économiques et 

démographiques des territoires urbains comme ruraux, et sur les parcours résidentiels des acquéreurs. 

 

Il a pour ambition de construire une expertise collective et documentée, contribuant à l’évaluation des dispositifs à l’œuvre 

et, le cas échéant, de faire des propositions d’accompagnement et d’aménagement de cette politique publique. 

 

Sont invités à participer au séminaire, les commanditaires et partenaires nationaux du programme de recherche, les membres 

des cinq équipes de recherche, les personnes enquêtées sur les nombreux terrains, ainsi que les acteurs de l’habitat, 

organismes Hlm et collectivités locales, intéressés par ce sujet. 

 

Plus d’informations, programme et inscriptions en ligne 

 

 

 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://acteursdelhabitat.com/La-vente-Hlm-au-prisme-des-premiers-resultats-de-la-recherche-seminaire


 

2. Les présentations du colloque « Faire avec les habitants : 

des collaborations renouvelées dans l’habitat social ? » - le 2 

juin 2022, à Paris 

A l’issue d’une recherche sur les pratiques collaboratives dans l’habitat social 
conduite de 2018 à 2021, l’équipe de recherche, l’Union sociale pour l’habitat et 
la Banque des Territoires ont organisé, le 2 juin 2022, un colloque intitulé « Faire 
avec les habitants : des collaborations renouvelées dans l’habitat social ? » qui 
a réuni près de 400 participants à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette. 
 
Ce colloque a permis de traiter deux séries de questions, qui ont fait l’objet, chacune, d’une demi-journée de discussions 

réunissant chercheurs, dirigeants et collaborateurs des organismes Hlm, élus des collectivités et représentants associatifs. 

 

- La première a traité de l’émergence de ces nouveaux dispositifs, au croisement entre évolution de la question sociale et 

transformation des organismes Hlm. 

- La seconde a porté sur leur mise en œuvre, la multiplicité des acteurs qui participent de leur déploiement et leurs effets 

parfois ambivalents. 

 

Les présentations de la journée sont disponibles en ligne 

 

 

 

 

2. Autres manifestations 

DEVELOPPER LA PRODUCTION DES RESIDENCES 

SOCIALES : LE ROLE DETERMINANT DES ACTEURS 

LOCAUX 

2021-2022 

Groupes de travail organisés par le Ministère Chargé du 

Logement : 

Voir sur le site 

  

LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 2022 

Toute la France – Du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2022 

Organisée par l’Union Nationale des CLLAJ : 

Voir sur le site 

 

LES CLLAJ : MISSIONS, ENJEUX ET 

DEVELOPPEMENT 

En ligne - jeudi 2 juin 2022 de 10:00 à 11:30 

Webinaire professionnel organisé par l’UNCLLAJ : 

Voir sur le site 

 

 

 

COLLOQUE NATIONAL « FAIRE AVEC LES 

HABITANTS » : DES COLLABORATIONS 

RENOUVELEES DANS L’HABITAT SOCIAL ? 2 JUIN 

2022, PARIS 

PARIS - jeudi 2 juin 2022 

Organisé par l’USH : 

Voir sur le site 

 

19E COLLOQUE DE LA RELEVE VRM 

MONTREAL - mardi 7 juin 2022 

Organisé par le réseau VRM : 

Voir sur le site 

 

APPEL A ARTICLES | LES ESPACES 

D’APPRENTISSAGE : UNE QUESTION URBAINE 

Le vendredi 10 juin 2022 - Date limite de réception des 

propositions d’articles 

Lancé par les cahiers de la recherche architecturale, 

urbaine et paysagère : 

Voir sur le site 

 

http://acteursdelhabitat.com/Les-presentations-du-colloque-Faire-avec-les-habitants-des-collaborations
https://www.acteursdelhabitat.com/Developper-la-production-des
https://www.acteursdelhabitat.com/19e-Colloque-de-la-Releve-VRM
https://acteursdelhabitat.com/Appel-a-articles-Les-espaces-d


PRIX DE LA THESE SFHU 2022 / CANDIDATURES 

Le dimanche 12 juin 2022 - Date limite des candidatures 

Organisé par la Société Française d’Histoire Urbaine 

(SFHU) : 

Voir sur le site 

 

LE TRAITEMENT DES IMPAYES LOCATIFS ET LA 

PREVENTION DES EXPULSIONS : INNOVATION DES 

OUTILS ET TRANSVERSALITE DES ACTIONS 

Le mercredi 15 juin 2022 - A Paris ou en ligne 

Table ronde organisée par l’ANIL : 

Voir sur le site  

 

SAVE THE DATE : LE TRAITEMENT DES IMPAYES 

LOCATIFS ET LA PREVENTION DES EXPULSIONS : 

INNOVATION DES OUTILS ET TRANSVERSALITE DES 

ACTIONS 

PARIS - mercredi 15 juin 2022 

Table ronde organisée par l’ANIL : 

Voir sur le site 

 

LES ENTRETIENS DE L’AMENAGEMENT 

CLERMONT-FERRAND - Du jeudi 23 au vendredi 24 juin 

2022 

Organisés par le Club Ville Aménagement : 

Voir sur le site 

 

FORUM URBAIN MONDIAL (FUM) 2022 : 

TRANSFORMER NOS VILLES POUR UN MEILLEUR 

FUTUR URBAIN 

Du dimanche 26 au jeudi 30 juin 2022 – KATOWICE 

(Pologne) 

Organisé par ONU Habitat : 

Voir sur le site 

 

AAC - HABITER LES VILLES PETITES ET MOYENNES : 

RAPPORTS SOCIAUX, PARCOURS RESIDENTIELS ET 

ACTION PUBLIQUE 

Date limite de dépôt des propositions de communications 

- vendredi 1er juillet 2022 

Appel à communications lancé par un collectif de jeunes 

chercheurs : 

Voir sur le site 

 

APPEL A COMMUNICATION « ARCHITECTURES DU 

TOURISME SOCIAL : HISTOIRE(S) ET DEVENIRS » 

Les lundi 4 et mardi 5 juillet 2022 – NANTES 

Lancé par l’ENSA Nantes, UMR Ambiances, Architectures, 

Urbanités : 

Voir sur le site 

2022 PARIS URBAN GEOGRAPHY COMMISSION : 

URBAN RESTRUCTURING, PROPERTY 

DEVELOPMENT AND CHANGES IN CITYSCAPES 

Du samedi 23 au mercredi 27 juillet 2022 – PARIS 

Conférence Annuelle 2022 sur le réaménagement urbain, 

la promotion immobilière et la transformation des 

paysages urbaines organisée par la Commission Urbaine 

de l’Union Géographique Internationale (UGI) : 

Voir sur le site 

 

UN NOUVEAU PRIX DE L’ARTICLE SCIENTIFIQUE SUR 

L’HABITAT SOCIAL EST LANCE EN 2022 

Du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022 - Remise du ou 

des prix au Congrès Hlm de Lyon 

Par l’USH et la Caisse des Dépôts : 

Voir sur le site 

 

HABITER LES VILLES PETITES ET MOYENNES : 

RAPPORTS SOCIAUX, PARCOURS RESIDENTIELS ET 

ACTION PUBLIQUE 

AUBERVILLIERS - jeudi 26 janvier 2023 - vendredi 27 

janvier 2023 

Organisé par un collectif de jeunes chercheurs : 

Voir sur le site 

 

 

 

 

4. Nouvelles ressources 

 

COMPTE RENDU 8E RENCONTRES VRM – ADAPTER 

LA VILLE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

EXPERIMENTATIONS ET APPRENTISSAGES 

Publié par le réseau VRM : 

Voir sur le site 

 

CONJONCTURE N°98 : CONJONCTURE ECONOMIQUE 

ET FINANCIERE DU 1 ER TRIMESTRE 2022 

Publiée par le Groupe Caisse des Dépôts et Consignation : 

Voir sur le site 

 

 

LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION N°2 DU 

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA VENTE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX EN FRANCE (2020-2023) 

Publiée par le programme de recherche sur la vente Hlm : 

Voir sur le site 

 

 

https://acteursdelhabitat.com/Prix-de-la-these-SFHU-2022
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https://www.acteursdelhabitat.com/Les-entretiens-de-l-amenagement
https://www.acteursdelhabitat.com/Forum-Urbain-Mondial-FUM-2022
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INEGALITES D’APPROPRIATION DU LOGEMENT ET 

DE L’HABITAT 

Numéro de la revue scientifique Lien social et Politiques : 

Voir sur le site 

 

BANLIEUES : LE RETOUR EN GRACE DES ACTEURS 

DE TERRAIN 

Article de La Gazette : 

Voir sur le site 

 

« REMETTRE DE L’HUMAIN AU CŒUR DES 

TERRITOIRES » LE RAPPORT SUR LA MEDIATION 

SOCIALE REMIS AU PREMIER MINISTRE 

Rapport au premier ministre par le député Patrick Vignal : 

Voir sur le site 

 

HABITAT DURABLE : L’ETAT DE L’ART DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE LEROY MERLIN SOURCE 

Article de LEROY MERLIN Source : 

Voir sur le site 

LA SOBRIETE ENERGETIQUE : UN SAVOIR-ETRE, UN 

SAVOIR-FAIRE ET UN SAVOIR-VIVRE | CHRONIQUE 

DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE #1 

Nouvelle série de chroniques publiée par l’AREC Île-de-

France : 

Voir sur le site 

 

LE LOGEMENT SOCIAL NE DOIT PAS ETRE 

INSTRUMENTALISE A DES FINS DE DISCRIMINATION 

Communiqué de presse publié par l’USH : 

Voir sur le site 

 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU XXE SIECLE EN 

EUROPE. VALEURS, DOCTRINES ET POLITIQUES 

PUBLIQUES DE RECONNAISSANCE 

Dossier de la revue électronique In situ. Revue des 

patrimoines : 

Voir sur le site 

 

 

 

 

Le site internet du réseau des acteurs de l’habitat  

fait peau neuve ! Découvrez-le toujours à la même adresse 

http://acteursdelhabitat.com/  

 

https://www.acteursdelhabitat.com/Inegalites-d-appropriation-du-logement-et-de-l-habitat
https://www.acteursdelhabitat.com/Banlieues-le-retour-en-grace-des-acteurs-de-terrain
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https://www.acteursdelhabitat.com/Patrimoine-architectural-du-XXe-siecle-en-Europe-Valeurs-doctrines-et
http://acteursdelhabitat.com/
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