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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

SAVE THE DATE. « Quoi de neuf, acteur(s) ? » La journée d’actualité
2018 des acteurs de l’habitat – le 21 mars 2018, Paris
Le Réseau des acteurs de l’habitat ouvre 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 permettra 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 collectivités 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. Vers quelles évolutions majeures de la politique du logement allons-nous ?
2. Quel(s) rôle(s) pour les collectivités locales dans la politique du logement ?
3. Quel(s) modèle(s) économique(s) et quel(s) opérateur(s) du logement social au service
de la politique du logement ?
4. Quels projets communs, quelles coopérations entre Etat, collectivités locales et organismes
Hlm ?

Les programme et modalités d’inscription seront disponibles autour du 31 janvier 2018.
http://acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s
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1. La synthèse de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du 23 11 2017 :
La cinquième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" était consacrée aux enjeux
du numérique pour les acteurs de l’habitat.
La synthèse est aujourd’hui disponible :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les-enjeux

2. Les articles issus des 3 ateliers de cette même journée :
Les trois ateliers de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du 23 novembre 2017 ont fait
l’objet de trois articles, disponibles en ligne :
— l’article d’Amandine MILLE sur l’atelier 1 : Une lecture critique du développement des
outils numériques : expérimentations et pistes de réflexions sur l’accompagnement
et la capacité d’agir des habitants et des acteurs de l’habitat :
http://acteursdelhabitat.com/Une-lecture-critique-du
— l’article de Marie MONDAIN sur l’atelier 2 : Transition numérique : des techniques au
service de quel modèle Hlm ? :
http://acteursdelhabitat.com/Transition-numerique-des
— l’article de Vincent LE ROUZIC sur l’atelier 3 : Lost in transition : l’habitat et les
territoires saisis par le numérique :
http://acteursdelhabitat.com/Lost-in-transition-l-habitat-et
Accéder à l’ensemble des ressources de la journée (vidéos, synthèse) :
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les,2401

3. Autres manifestations à venir :
 Enjeux et perspectives féministes sur le logement des femmes
Date-limite de soumission : vendredi 19 janvier 2018
Appel à contribution lancé par le réseau VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Enjeux-et-perspectives-feministes
 Atelier territorial : conforter l’utilité sociale du logement social (Nouvelle-Aquitaine)
Le mercredi 24 janvier 2018 – BORDEAUX
Organisé par L’AROSHA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Atelier-territorial-conforter-l
 Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2018
Jeudi 1er mars 2018 – Date limite de soumission
Lancement du Prix de thèse sur la ville 2018 par l’Aperau internationale, l’Institut CDC
pour la Recherche-Caisse des Dépôts et le Puca :
http://acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la
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 Rencontres des acteurs publics du foncier
Le vendredi 12 janvier 2018 - LA DEFENSE
Sur la thématique : "Stratégies foncières pour la cohésion des territoires" :
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-des-acteurs-publics-du,2387
 Politiques alternatives de développement dans les villes en décroissance
Le vendredi 19 janvier 2018 - LA DEFENSE
Séminaire organisé par l’équipe du projet ANR Altergrowth, le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et le Ministère de la Cohésion des territoires :
http://www.acteursdelhabitat.com/Politiques-alternatives-de
 Conversation autour du livre "Ensemble à l’ouvrage Quand coopérer fait habiter", Ed.
Museo
Le jeudi 25 janvier 2018 - BORDEAUX
Organisée par la librairie Mollat :
http://www.acteursdelhabitat.com/Conversation-autour-du-livre
 Assises européennes de la transition énergétique
Les mardi 30 janvier et jeudi 1er février 2018 - GENEVE
Organisées par le Grand Genève :
http://www.acteursdelhabitat.com/Assises-europeennes-de-la,2414
 Mise en œuvre du volet attribution de la loi Egalité Citoyenneté
Le mercredi 31 janvier 2018 - BRON
Rencontre organisée par le Réseau des acteurs locaux de l’habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Mise-en-oeuvre-du-volet
 Villes européennes et accueil des migrants #2 : Welcoming cities : case studies 1/2
Le vendredi 2 février 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des
 Emploi et logement des personnes souffrant de troubles psychiques
Le jeudi 8 février 2018 - PARIS
60e atelier mensuel de la DIHAL :
http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-et-logement-des-personnes
 Villes européennes et accueil des migrants : #3 When city-networks tackle migrations
issues
Le vendredi 23 mars 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2422
 Villes européennes et accueil des migrants : #4 Welcoming cities : case studies 2/2
Le vendredi 18 mai 2018 - LYON
Séminaire organisé par le PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Villes-europeennes-et-accueil-des,2423
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4. Nouvelles ressources :
 La smart city, une opportunité pour les petites et moyennes collectivités
Dans le cadre de son blog sur les "Smart Cities", le groupe Caisse des Dépôts publie un article
de Guillaume-Alexandre Collin, de Cap Gemini :
http://acteursdelhabitat.com/La-smart-city-une-opportunite-pour
 Catalogue thématique des rapports de recherche et d’expérimentation 2004-2016 | PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Catalogue-thematique-des-rapports
 Grand Paris : ce que nous disent les autres métropoles du monde
L’IAU publie une chronique de Léo FAUCONNET, Chef de la mission Gouvernance de l’IAU
îdF :
http://acteursdelhabitat.com/Grand-Paris-ce-que-nous-disent-les
 Inégalités urbaines. Du projet utopique au développement durable
Isabelle MILBERT, Panos MANTZIARAS et Paola VIGANO publient un ouvrage aux éditions
Métis Presses :
http://acteursdelhabitat.com/Inegalites-urbaines-Du-projet
 Comment réenchanter la planification territoriale en France ?
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Comment-reenchanter-la
 Urbanisation autonome : pour une autre action urbaine sur les quartiers précaires
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Urbanisation-autonome-pour-une
 L’Économie sociale et solidaire pour lutter contre la précarité énergétique
Retour sur une manifestation de l’ARENE :
http://acteursdelhabitat.com/L-Economie-sociale-et-solidaire
 Des patrimoines à l’économie (Urbanisme H.S. n°61)
Numéro Hors Série de la revue Urbanisme :
http://acteursdelhabitat.com/Des-patrimoines-a-l-economie
 Les Démonstrateurs industriels pour la ville durable (DIVD), incarnation de l’innovation
Numéro de la Revue Diagonal :
http://acteursdelhabitat.com/Les-Demonstrateurs-industriels,2411
 Les résultats d’Europan 14 sont en ligne !
http://acteursdelhabitat.com/Les-resultats-d-Europan-14-sont-en
 Le logement des jeunes dans le parc francilien
Rapport de l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-des-jeunes-dans-le
 Les bidonvilles français dans le journal « Le Monde » (1945‑2014)
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Les-bidonvilles-francais-dans-le
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 L’habiter, un impensé de la politique de la ville
Barbara ALLEN et Michel BONETTI publient un ouvrage aux éditions de l’Aube :
http://acteursdelhabitat.com/L-habiter-un-impense-de-la
 Conjoncture n°72 : Conjoncture immobilière : consolidation du secteur en 2017
Publié par la Caisse des Dépôts :
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no72-Conjoncture
 Quoi de neuf, chercheurs ? Les ressources de la journée du 23 11 2017 (transition
numérique)
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les,2401
 La lettre mensuelle de la DIHAL (novembre 2017)
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2389
 Ressources : Open data et politiques publiques d’aménagement du territoire
Mises en ligne par l’Association de Prospective Rhénane :
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-Open-data-et-politiques
 Ressources : La transition énergétique dans les politiques locales de l’habitat (Auvergne
Rhône-Alpes)
Mises en ligne par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne Rhône-Alpes :
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-La-transition
 Smart city : gadget ou création de valeur collective ?
Dans le cadre de son blog sur les "Smart Cities", le groupe Caisse des Dépôts publie une
étude de Julie DE BRUX, fondatrice du cabinet Citizing, et Fanny BRULEBOIS, associée chez
Opencitiz :
http://acteursdelhabitat.com/Smart-city-gadget-ou-creation-de
 Les compétences des intercommunalités (application cartographique)
Mise en ligne par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Les-competences-des
 Mondial du Bâtiment : l’édition 2017 du Concours de l’Innovation révèle ses lauréats
http://acteursdelhabitat.com/Mondial-du-Batiment-l-edition-2017

***LE RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT VOUS
ADRESSE également SES MEILLEURS VŒUX POUR
2018 ***
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