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e recueil, publié pour la quatrième année
BNMR¤BTSHUD Q¤TMHSTMDMRDLAKDCDƥBGDR
qui donne à voir un large panorama de la
recherche universitaire française sur le logement
et l’habitat. Pour autant, il n’est pas exhaustif :
d’une part, parce que des travaux de recherche
sont menés en dehors du monde académique ;
d’autre part, parce que n’y figurent, pour la
recherche universitaire, que les travaux des
chercheurs et des laboratoires qui ont répondu
positivement à l’invitation formulée conjointement par le Réseau des acteurs de l’habitat et
le REHAL.
L’établissement de ce recueil, outre qu’il signale
et rend accessible un ensemble de travaux portant sur le logement et l’habitat, répond à la
volonté de développer les coopérations entre
l’univers de la recherche et celui de l’action.
Aussi, les thèses et opérations de recherche qui
ont été conduites dans un tel cadre ont-elles fait
l’objet de l’apposition d’une mention « CoopéraSHNM@BSDTQRBGDQBGDTQRy@ƥMCDODQLDSSQDCD
les repérer plus rapidement.
Il est organisé en rubriques.
- Rubrique « Opérations de recherche » :
y sont répertoriées 63 actions de recherche qui,
généralement, impliquent plusieurs chercheurs,
voire plusieurs équipes. Elles font pour la pluO@QSKŗNAIDSCŗTMƥM@MBDLDMSDSQ¤ONMCDMSCNMB
soit à un appel à projets, soit à une commande
RO¤BHƥPTD -¤BDRRHS@MSKDOKTRRNTUDMSTMSQ@vail important d’enquête et de terrain, elles se
déroulent sur des temporalités parfois longues
et débouchent sur des publications de nature
U@QH¤DQ@OONQSR NTUQ@FDR @QSHBKDRRBHDMSHƥPTDRş
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- Rubrique « Thèses » :
elle regroupe 89 thèses de toute origine disciplinaire, qu’elles soient en cours d’élaboration
ou soutenues depuis moins de trois ans.
L’Union sociale pour l’habitat et le Groupe Caisse
des Dépôts ayant organisé en 2016 un nouveau
prix de thèse sur l’habitat social, la thèse lauréate
et les autres thèses primées ou mentionnées par
le jury sont signalées par un label.
- Rubrique « Autres coopérations » :
cette rubrique rassemble 34 actions, diverses
par leur objet aussi bien que par leur nature (ateliers d’étudiants, actions de formation, cycle de
BNME¤QDMBDR DWODQSHRDRş PTHUHDMMDMSDMQHBGHQ
le panoptique des collaborations établies entre
l’univers de la recherche et celui de l’action sur
le terrain.
- Rubrique « Laboratoires » :
y sont présentés un grand nombre (29) des laboratoires qui, en France, développent, à titre
principal ou comme un de leurs axes de travail,
des recherches sur l’habitat et le logement,
mobilisant pour certains un très large éventail
disciplinaire, creusant pour d’autres un sillon
essentiellement monodisciplinaire, explorant des
terrains en France, en Europe ou dans le monde
entier, à diverses échelles d’analyse jusqu’au
microlocal, développant des analyses comparatives, des méthodologies complémentaires,
quantitatives et qualitatives. Ils couvrent quasiment tout le territoire national, permettant
ainsi aux acteurs de l’habitat, quelle que soit leur
localisation géographique, de disposer d’un ou de
plusieurs interlocuteurs s’ils souhaitent établir
des collaborations ou mobiliser les acquis de la
recherche sur leur territoire.

Ce panorama ayant pour objectif de faire
connaître les recherches les plus récentes, un
archivage des travaux les plus anciens a été
Q¤@KHR¤ONTQK@OQ¤RDMSD¤CHSHNM -¤@MLNHMR BDR
travaux n’ayant pas perdu de leur pertinence, ils
sont toujours consultables grâce au moteur de
recherche en ligne qui présente tous les travaux
recensés depuis la première année de collecte,
soit à ce jour 293 travaux.
Pour consulter le panorama en ligne avec son
moteur de recherche :
http://www.acteursdelhabitat.
com/-Le-panorama-des-recherches(QƩQFHUHFXHLOSU¨VHQWH
- dans les premières pages, un récapitulatif des
modes de coopération possibles entre acteurs
et chercheurs ;
- et, dans les dernières pages, un descriptif du
Réseau des acteurs de l’habitat et du REHAL.
Il mentionne également le prix de la recherche
sur l’habitat social organisé depuis 2014 par
l’Union sociale pour l’habitat, le Groupe Caisse
des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche,
et présente le palmarès du prix de thèse pour
Kŗ@MM¤DQDLHR@T"NMFQ£R'KLCD-@MSDR

lecture peut aussi faire apparaître, « en creux »,
des thèmes abordés de manière plus discrète
(trop discrète ?), voire des questions absentes.
Fortement marqué par les sciences humaines et
sociales, ce recueil montre aussi l’attention portée par la recherche aux usages, aux pratiques de
l’habitat, aux modes de vie et à la « réception »
des politiques publiques.
L’ensemble de ces travaux, et plus particulièrement ceux portant sur le logement et l’habitat
social a donné lieu à une analyse transversale
(réalisée par Marie-Christine Jaillet à la demande
de l’Union sociale pour l’habitat et de la Caisse
des Dépôts). Celle-ci a été présentée lors de
la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du
17 novembre 2015. Une première synthèse de
cette communication est disponible dans les
Actes de cette journée.

Il ressort de la lecture de ce recueil une très
grande variété de thématiques et d’objets : certains sont inscrits dans la durée et obéissent à
des logiques propres à la recherche et à la production des savoirs ; d’autres sont fortement
portés par la commande publique, dont les préoccupations obéissent à d’autres ressorts, sinon
CŗDƤDSRCDLNCDCTLNHMRCŗDƤDSRCŗ@BST@KHS¤ 
De nombreux travaux reposent de fait sur une
collaboration « chercheurs/acteurs ». Mais cette

_5

Journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » :
du questionnement des acteurs aux travaux
des chercheurs

… et des résultats de la recherche à son
appropriation par l’action.
Au cours des dix dernières années, les politiques
de l’habitat ont connu des évolutions majeures
qui ont concerné tous leurs acteurs : les collectivités territoriales ont été appelées à s’y engaFDQOKTRENQSDLDMS L@KFQ¤TMBNMSDWSDƥM@MBHDQ
qui limite leurs capacités d’intervention. Elles y
INTDMSTMQ¯KDC¤SDQLHM@MS Rŗ@FHRR@MSCDK@C¤ƥnition des stratégies en matière d’habitat comme
de leur mise en œuvre opérationnelle. Les opérateurs, et notamment les organismes Hlm, ont
fait évoluer leurs pratiques et adopté de nouveaux modes de coopération sur des territoires
où les collectivités sont en pleine recomposition
MNTUDKKDRQ¤FHNMR @ƧQL@SHNMCDRL¤SQNONKDR 
réorganisation des intercommunalités). De son
côté, l’État a transformé ses modalités d’action
articulant de manière ambiguë, voire paradoxale,
logique de décentralisation et volonté d’un pilotage national.
Pendant ce temps, la société française a continué
à évoluer au rythme des soubresauts de l’économie, des mutations des modes de vie, des
CHƧBTKS¤RCTiUHUQDDMRDLAKDy CDKŗ@BBQNHRRDLDMSCDRCHƤ¤QDMBH@SHNMRSDQQHSNQH@KDRDSCDR
exigences du développement durable.
/LHXGHSDUWDJHGHFRQQDLVVDQFHVGś¨FKDQJH
d’expériences et d’enrichissement des savoirIDLUHle Réseau des acteurs de l’habitat a accompagné ces évolutions en favorisant l’émergence
d’une « culture commune ».
C’est ainsi qu’il s’est penché sur de nombreuses
thématiques, interrogeant les systèmes locaux
et nationaux de l’habitat et leurs protagonistes,
scrutant l’actualité législative ou documentant
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des sujets plus ciblés sur les préoccupations des
praticiens. Ces échanges entre professionnels
issus d’univers différents ont ainsi permis de
mieux saisir les enjeux des politiques locales
de l’habitat, de repérer et de mettre en valeur
des pratiques intéressantes et d’en tirer des
enseignements.
À plusieurs reprises, ces travaux ont interrogé les
chercheurs. Depuis 2013, le Réseau des acteurs
de l’habitat a systématisé cette démarche en
créant, avec le Réseau recherche habitat logement (REHAL), un rendez-vous annuel entre
acteurs de l’habitat et chercheurs pour pérenniser les conditions d’un dialogue fructueux.
L’objectif de ces journées « Quoi de neuf,
BGDQBGDTQRyDRSCDE@HQDA¤M¤ƥBHDQKDR@BSDTQR
de l’habitat des avancées de la recherche sur des
sujets qui font leur quotidien.
Par exemple, la journée du 10 juillet 2014 a permis d’aborder des questions aussi diverses que
KŗDƧB@BHS¤CDR@HCDROTAKHPTDR@TKNFDLDMS KDR
usages des habitants confrontés aux exigences
de la sobriété énergétique ou du maintien à
domicile, le parcours résidentiel des ménages
SQ£RA@RQDUDMTR KDRDƤDSRCDK@Q¤MNU@SHNM
urbaine sur la mixité, la recherche de la densité urbaine entre exigences des politiques
publiques et perception par les habitants.
Celle du 17 novembre 2015 a été consacrée
K@SQ@MRHSHNM¤MDQF¤SHPTD @OOQNBG¤DCHƤ¤rentes échelles : le logement, le quartier, les
FQ@MCRSDQQHSNHQDR +@C¤ƥMHSHNMDSKDRLNC@KHS¤R
de mise en œuvre des politiques en réponse à
la précarité énergétique y ont également été
abordées, ainsi que les modes d’appropriation
des dispositifs technologiques développés pour
favoriser la sobriété énergétique.

/DSURFKDLQHMRXUQ¨HOHQRYHPEUH
organisée en partenariat avec le Plan urbaQLVPH FRQVWUXFWLRQ DUFKLWHFWXUH 3XFD 
abordera le champ des politiques locales de
l’habitat.
Par la diversité de leurs approches, quantitatives
et qualitatives, macro et micro, par la variété
des disciplines (sociologie, économie, sciences
politiques, géographie, urbanisme, architecture,
@L¤M@FDLDMS CQNHSNTGHRSNHQDş KDRSQ@U@TW
conduits par les chercheurs apportent un regard
neuf, ouvrant le champ de l’observation au-delà
des questions de l’habitat et des territoires pour
interroger les grandes évolutions qui transforment nos sociétés et nos modes de vie, pour
questionner également la capacité des politiques
publiques à s’y adapter.
Il s’agit aussi, par cette initiative, d’instaurer
des relations plus régulières entre acteurs de
l’habitat et chercheurs pour développer des
modalités innovantes d’échange, assurer une
meilleure diffusion des travaux scientifiques,
HCDMSHƥDQKDRSG£LDR¤LDQFDMSRDSBNLOQDMCQD
les préoccupations des acteurs. En se confrontant
à leurs interrogations, les chercheurs peuvent y
trouver matière à enrichir et à renouveler leurs
propres questionnements.

/HVMRXUQ¨HVm4XRLGHQHXIFKHUFKHXU V "}
sur le site du réseau des acteurs de l’habitat :
Ş 18 juin 2013 : http://www.acteursdelhabitat.
com/spip.php?article943
Ş 10 juillet 2014 : http://www.acteursdelhabitat.
com/spip.php?article1056
Ş 17 novembre 2015 : http://acteursdelhabitat.
com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese
Ş 17 novembre 2016 : http://acteursdelhabitat.
BNL04.( #$ -$4% "'$1"'$41 2 DLDR
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau
recherche habitat logement cherchent à développer cette initiative dans les régions. Par exemple,
l’Association régionale Hlm Rhône-Alpes organise depuis 2014, avec l’appui des laboratoires
universitaires de la région, un atelier annuel
« Quoi de neuf chercheur(s) ? », dans le cadre du
réseau régional des acteurs de l’habitat qu’elle
anime.

C’est, enfin, l’occasion de mettre en valeur la
vitalité de la recherche sur l’habitat en France
et de donner une place privilégiée aux travaux
de jeunes chercheurs.
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Comment organiser les collaborations entre
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat
et du logement ?

Ces collaborations peuvent s’appuyer
sur plusieurs dispositifs.

1. Des dispositifs liés aux
cursus de formation et mobilisant
des étudiants
ŝ Stages de master 1 ou de master 2

De nombreux diplômes de master (1 ou 2, soit
diplômes bac + 4 et bac + 5) offrent une formation ou une spécialisation dans le champ du
logement et de l’habitat. Ils comportent pour la
plupart des stages obligatoires qui doivent permettre aux étudiants de mettre à l’épreuve du
terrain et de situations concrètes leurs savoirfaire et penser tout en acquérant, en situation
professionnelle, des compétences complémentaires. Ces stages, d’une durée variable (trois à
RHWLNHR ODQLDSSDMSCDBNMƥDQTM¤STCH@MSTM
travail d’étude, d’analyse, d’enquête ou d’évaluation dans le cadre d’une convention signée
entre l’université qui délivre le diplôme et l’organisme (entreprise, collectivité ou association)
qui accueille le stagiaire. Celui-ci est suivi par un
enseignant-chercheur et par le maître de stage
désigné par l’organisme. Ces stages permettre
de nouer des collaborations pérennes entre des
cursus de formation et des organismes et institutions qui, agissant dans le champ du logement
DSCDKŗG@AHS@S RNMSDMB@O@BHS¤CŗNƤQHQBG@PTD
année au moins un sujet de stage. Cela suppose
de leur part d’anticiper sur les calendriers de ces
formations en intégrant les période et durée des
stages.
Le stagiaire est, a minima, indemnisé, pour
un montant équivalant à un tiers du salaire
minimum.
Il existe, dans la plupart des grandes villes universitaires, un ou des master(s) touchant à la
question du logement et de l’habitat, dans le
champ de l’aménagement et de l’urbanisme,
mais aussi via des approches juridiques, gestionnaires, économiques ou politistes (se reporter
@TWƥBGDRCDK@QTAQHPTDi+@ANQ@SNHQDRy PTH
en mentionnent un certain nombre).
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ŝ Ateliers de master 1 ou de master 2

-NLAQDCDL@RSDQRHMBKTDMSC@MRKDTQBTQRTRCDR
« ateliers » qui consistent en des travaux de terrain rassemblant tout ou partie d’une promotion
d’étudiants pour des durées variables (certains
de ces ateliers mobilisent la totalité ou l’essentiel du temps disponible des étudiants pendant
quelques semaines ; d’autres, au contraire, ont
une durée plus longue – plusieurs mois – mais les
étudiants suivent en même temps des cours). Ce
principe d’atelier de formation existe également
dans de nombreux cursus d’ingénieurs.
Ces ateliers, placés sous la responsabilité d’un
enseignant-chercheur, s’appuient sur des commandes plutôt formulées par des acteurs publics.
{K@CHƤ¤QDMBDCDRRS@FDR N´KDR¤STCH@MSRRNMS
seuls, les ateliers leur permettent de mener
collectivement un travail d’étude avec obligation de résultat. La commande se différencie
de la commande classique d’étude par le fait
que le commanditaire accepte de participer au
suivi pédagogique du travail en s’impliquant à
divers moments de l’atelier (présentation de la
commande et de ses attendus, points d’étape,
restitution des résultats). Elle donne lieu à l’établissement de conventions entre le commandiS@HQDDSKŗTMHUDQRHS¤PTHHMS£FQDMSTMƥM@MBDLDMS
(a minima pour couvrir l’ensemble des frais
engagés pour réaliser le travail : frais de mission
– hébergement et déplacement –, achat de données ou de matériel, réalisation des documents
CDQDRSHSTSHNMCDRSQ@U@TWş
Pour plus d’informations, se reporter à la
rubrique « Autres coopérations » qui en donne
des exemples.

2. Des dispositifs liés à la
formation à la recherche et
par la recherche, en particulier
dans le cadre du doctorat
ŝ Financement d’une thèse
par une bourse Cifre

La convention Cifre (convention industrielle pour
K@ENQL@SHNMO@QK@QDBGDQBGDODQLDSCDƥM@Mcer pour une durée de trois ans une thèse sur
K@A@RDCŗTMBNƥM@MBDLDMSONTQO@QSHD@RRTQ¤
par l’Agence nationale de la recherche et de la
SDBGMNKNFHDŔ -13ŔDSONTQKŗ@TSQDO@QSHDO@Q
un employeur, quel que soit son statut, public,
OQHU¤NT@RRNBH@SHE +DRTIDSDRSC¤ƥMHBNMINHMtement par l’employeur et le laboratoire : il doit
répondre aux attentes des deux partenaires. Le
doctorant doit faire acte de candidature auprès
CDKŗ -13DSXC¤ONRDQRNMOQNIDS@BBNLO@FM¤CD
l’engagement des deux structures partenaires à
l’accueillir et à assurer son accompagnement. Ce
projet est soumis à évaluation et expertise. S’il
DRSQDSDMT TMDBNMUDMSHNM RHFM¤D@UDBKŗ -13
par l’employeur et le laboratoire universitaire
d’accueil, précise le cadre et les modalités de la
coopération. Le doctorant, salarié de l’employeur,
répartit son temps de travail entre l’entreprise,
la collectivité ou l’association partenaire et son
laboratoire de recherche.
L’expérience montre que la mise en œuvre d’une
Cifre est facilitée par la réalisation préalable
d’un stage de master 2 dans l’organisme Hlm, la
collectivité locale ou l'association susceptible
CDOQNONRDQTMD"HEQDDKKDODQLDSDMDƤDSTM
temps de découverte réciproque (appréciation
par « l’entreprise » des compétences et qualités
du stagiaire et familiarisation de ce dernier avec
un environnement dans lequel il pourrait être
amené à s’insérer pendant trois ans) ; elle facilite
également l’élaboration d’un projet commun. Il
est donc nécessaire d’anticiper et de proposer à
l’intention d’étudiants inscrits en seconde année
de master un sujet de stage susceptible de s’articuler avec un projet de thèse.
Afin de faciliter l’accueil de doctorants dans

les organismes Hlm (760 entreprises), l’Union
sociale pour l’habitat a créé sur son site Internet
une rubrique permettant de mettre en contact
organismes et doctorants. Elle présente en outre
des témoignages de doctorants et de dirigeants
d’organismes Hlm travaillant ensemble dans le
cadre de convention Cifre. Cette rubrique, intituK¤Di+@QDBGDQBGDRBHDMSHƥPTDyDRSRHST¤DC@MR
KŗDRO@BDi3Q@U@HKKDQC@MRKDR'KLy
Disponible sur :
http://union-habitat.org/
Plus d’informations sur :
http://www.anrt.asso.fr

ŝ Les doctorants-conseil

De nombreuses universités et établissements
accueillant des doctorants offrent la possibilité de mobiliser le dispositif du « doctorantconseil ». Ce dispositif est réservé à certains
doctorants, à l’exception des boursiers Cifre.
Il permet au doctorant « chercheur junior »
CŗDƤDBSTDQCDRLHRRHNMRC@MRTMDDMSQDOQHRD 
administration ou collectivité parallèlement à
la préparation de sa thèse. Il est recruté, rémunéré et mis à disposition par son université ou
son établissement d’accueil. Publique ou privée,
toute organisation peut faire appel à un doctorant-conseil dans le cadre d’une mission poncSTDKKDONTQ@BBQN©SQDRNMDƧB@BHS¤DSC¤UDKNOODQ
sa capacité d’innovation.
Une convention tripartite entre l’entreprise,
KŗTMHUDQRHS¤DSKDCNBSNQ@MSƥWDKDRBNMCHSHNMR
matérielles et financières de la mission, ainsi
PTDKDRPTDRSHNMRCDBNMƥCDMSH@KHS¤DSCDOQNpriété intellectuelle et industrielle. La mission
confiée au doctorant-conseil par l’entreprise
peut correspondre à une prestation de 1 à 32
jours (maximum). Elle peut se dérouler, selon le
calendrier de l’entreprise, sur une période de
quelques semaines à un an.
À l’issue de la mission, l’entreprise reçoit une facture correspondant à la prestation réalisée. Pour
l’entreprise, ces sommes sont éligibles, sous certaines conditions, au crédit d’impôt recherche (CIR).
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Comment organiser les collaborations entre
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat
et du logement ?

Plus d’informations sont disponibles sur les
sites Internet de nombreuses universités et
établissements.

3. Des dispositifs mobilisant les
chercheurs et leurs laboratoires

3NTSNQF@MHRLDODTSRŗ@CQDRRDQTMBGDQBGDTQ
ou à une équipe de recherche pour lui proposer
de travailler sur un sujet ou une thématique qui
pourra déboucher sur un contrat de recherche
ou d’étude.
Mais les coopérations peuvent prendre d’autres
formes : expertises, conseils, participations à des
séminaires de travail, à des actions de formation, à des manifestations, à des cycles de conféQDMBDRş$KKDRODTUDMSRŗ¤S@AKHQiCDFQ¤FQ¤y
(avec le chercheur mobilisé), ou donner lieu à
l’établissement d’une convention de partenariat
avec un laboratoire de recherche, en particulier
si elles ne sont pas simplement ponctuelles mais
appelées à s’inscrire dans la durée. Une convention de coopération peut alors être signée. Elle
C¤ƥMHQ@KDB@CQDF¤M¤Q@K KŗNAIDSCDK@BNNO¤Q@
tion et ses modalités. Elle pourra, ensuite, être
déclinée chaque année par un avenant qui précisera et décrira les actions et les budgétisera.
De telles conventions peuvent aussi être mises
en place quand un organisme met à disposition
d’un chercheur ou d’une équipe de recherche
des données. Elles permettent de préciser les
conditions d’exploitation de ces données et les
modalités d’accès aux travaux auxquels elles ont
donné lieu.
Plus largement, les acteurs de l’habitat qui souhaitent inscrire dans la durée un partenariat de
ce type peuvent signer des conventions cadres
avec des laboratoires de recherche et leurs universités de rattachement qui formalisent l’établissement de relations privilégiées et prévoient
les modalités de leur déclinaison dans les formes
diverses évoquées ci-dessus.
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Opérations de recherche
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ǞǪǩǯǠǳǯǠǜǫǫǭǠǩǜǩǯɯǝǝǞǝǠǫǪǮɰǠǯǤǩǞǤǯǜǯǤǪǩǟǠǯǴǫǠǩǰǟǢǠ
ǟǠǮǧǠǱǤǠǭǮǫǪǰǭǡǜǱǪǭǤǮǠǭǟǠǮǨǪǟǠǮǟǠǱǤǠǟǰǭǜǝǧǠǮȌ
Responsable du programme :

&KULVW§OH$VVHJRQG$3(B2 4MHUDQRHS¤%Q@M¢NHR 1@ADK@HRCD3NTQR

Autres chercheurs impliqués :

+NKHS@1TADMR )NG@MM@+DBNMSD !@QA@Q@!NMMDENX 4MHUDQRHS¤CD/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD+@OOR 
Anne-Cécile Baud, Raphaël Salvazet, Veolia (Veri) environnement, recherche & innovation

Autres partenaires :

Atelier d’architecture Franck Sémard, bureau d’ingénierie Hacsé, Habitat cohérent et solutions
énergétiques, ICF Atlantique

Résumé

TINTQCŗGTH KDRKDUHDQRSDBGMHPTDR @TRRHDƧ
B@BDRDSHMMNU@MSRRNHDMS HKR RNMSC@MRKŗHMB@O@BHS¤CD
résoudre l’ensemble des problématiques environnementales. Les actions d’accompagnement au chanFDLDMSRŗHMS¤QDRRDMSCDOKTRDMOKTR@TWLNXDMRCDE@HQD¤UNKTDQ UNHQDCDLNCHƥDQOQNENMC¤LDMSKDR
pratiques et les représentations sociales à fort impact environnemental. Ces moyens sont aujourd’hui
Q¤FTKH£QDLDMSLNAHKHR¤RO@QKDRONKHSHPTDROTAKHPTDRDSKDR@RRNBH@SHNMR L@HRK@PTDRSHNMQDRSDƥM@
lement très délicate. La notion de « mode de vie », parce qu’elle renvoie à un ensemble cohérent de
pratiques, de représentations et de valeurs, permet de s’interroger sur les conditions d’une « réforme »
globale des comportements et sur la mobilisation de leviers innovants.
+@QDBGDQBGDUHRD¤U@KTDQKDRBNMCHSHNMRCDQ¤BDOSHNMDSKŗDƧ
B@BHS¤CDCDTWKDUHDQRBNLONQSDLDMS@TW
auprès de locataires de logements sociaux : l’habitat comme « contexte apprenant » et le feedback normatif en tant que nudge vert.
+DSDQQ@HMCŗDWO¤QHLDMS@SHNM RHST¤+@1HBGD KŗNTDRSCD3NTQR DRSBNMRSHST¤CDKNFDLDMSR!!"ASHLDMSR
basse consommation) et de 9 logements Bepos (bâtiment à énergie positive) livrés en juillet 2012.
L’approche, articulant une méthodologie quantitative par passation de questionnaires et une méthodologie
qualitative de type ethnographique, permettra d’analyser et d’évaluer :
Ş KDRHLO@BSRDSKDRDƤDSRCDK@UHDC@MRCDRKNFDLDMSRDƧ
B@BDRCŗTMONHMSCDUTD¤MDQF¤SHPTD!!"DS
Bepos (en tant que contexte apprenant) sur les modes de vie et de consommation au sens large du terme ;
Şles conditions de mise en œuvre d’incitations normatives (descriptives et injonctives) avec référence
de proximité de type voisinage direct dans un contexte français par le biais d’une expérimentation originale de type « nudge vert ».
Spécialités : X Sociologie X Psychologie sociale

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
1¤RTKS@SRDMBNTQRCDQ¤C@BSHNM +DQ@OONQSƥM@K
devrait être disponible en septembre 2016. Une
RXMSG£RDCDRQ¤RTKS@SRRDQ@CHƤTR¤DKŗ@TSNLMD
2016.

%(- -"$,$-3

".-3 "32
Ş christele.assegond@univ-tours.fr
Ş johanna.leconte@gmail.com
Ş lolita.rubens@gmail.com
Ş barbara.bonnefoy@gmail.com
Ş raphael.salvazet@veolia.com
Ş anne-cecile.baud@veolia.com

Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie. Programme Movida, vers des modes
CDBNMRNLL@SHNMOKTRCTQ@AKDRC@MRTMLNMCDƥMH
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ǤǩǩǪǱǜǯǤǪǩǮǡǤǩǜǩǞǤȡǭǠǮǫǪǰǭǧǜǫǭǪǟǰǞǯǤǪǩǟǠǭȢǮǤǟǠǩǞǠǮǮǠǭǱǤǞǠǮ
ǠǯǧǠǮǪǰǯǤǠǩǜǰǱǤǠǤǧǧǤǮǮǠǨǠǩǯȔǟǪǨǤǞǤǧǠ
Responsable du programme :

1DWDFKD$YHOLQH Géographie-Cités, Universités Paris 1 et Paris 7, responsable du Work Package 5 du
projet Odessa (Optimising care DElivery Models to Support Ageing-in-place : towards independance,
@ƤNQC@AHKHSX @MCƥM@MBH@KRTRS@HM@AHKHSX
Le projet Odessa est porté par l’Université Central Lancashire (Royaume-Uni) avec Marie-Ève Joël
(Legos, Université Paris Dauphine) comme responsable de l’équipe française du projet, pour les cinq
workpackages.

Autres chercheurs impliqués :

Sylvie Dubuc (Université d’Oxford), Akintola Akintoye (Université Central Lancashire, Royaume-Uni),
9@M8@MF4MHUDQRHS¤3RHMFGT@ "GHMD

Résumé

Ce projet a pour objectif de préparer la Chine à la transition démographique dans le secteur résidentiel
en s’appuyant sur l’expérience de pays déjà confrontés au vieillissement de leur population. Le WP 5
DWOKNQDKDRHMMNU@SHNMRƥM@MBH£QDRC¤UDKNOO¤DRDM%Q@MBD @T1NX@TLD 4MHDS@T)@ONMONTQK@ENTQ
MHSTQDCDKNFDLDMSRDSCŗ¤PTHODLDMSRCDR@MS¤CDRSHM¤R@TFQ@MCFD (KHMSDQQNFDDMO@QSHBTKHDQKŗDƧ

BHDMBDDSK@CTQ@AHKHS¤CDCDTWB@S¤FNQHDRCDƥKH£QDRƥM@MBH£QDRQDKDU@MSCDBDRDBSDTQ
Ş KDRENMCRCŗHMUDRSHRRDLDMSBNS¤RRO¤BH@KHR¤RC@MRK@R@MS¤'D@KSGB@QD1D@K$RS@SD(MUDRSLDMS3QTRSR 
1$(3RNT2NBH¤S¤RCŗHMUDRSHRRDLDMSHLLNAHKHDQBNS¤DR 2(("DM%Q@MBD "DRRSQTBSTQDR@RRTQDMSK@FDRSHNM
de résidences-services pour seniors, d’Ehpad et de cliniques ;
Şle système du viager, et son équivalent anglo-saxon « equity release », qui connaît également une
ƥM@MBH@QHR@SHNMSQ@UDQRKDC¤UDKNOODLDMSCDENMCRCŗHMUDRSHRRDLDMSC¤CH¤R
Spécialités : X Géographie X Économie X Aménagement urbain X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Opération lancée en janvier 2015 pour une durée de
PT@SQD@MR 3Q@U@TWC@MRKDB@CQDCT6NQJ/@BJ@FD

%(- -"$,$-3
/QNIDSBNƥM@MB¤O@QKŗ -1%Q@MBD Kŗ$21"
1NX@TLD 4MH DSKD-2%""GHMD

/ 13$- 1( 3
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme
« European-Chinese Collaborative Research on
Date de mise à jour : septembre 2016

the Green Economy and Understanding Population
Change 2013 ». Il associe quatre institutions
dans trois pays : les universités Paris 1 PanthéonSorbonne (laboratoire Géographie-Cités) et
Dauphine (Legos et Leda) en France, les universités
Central Lancashire et d’Oxford au Royaume-Uni, et
KŗTMHUDQRHS¤3RHMFGT@DM"GHMD

".-3 "3
Ş aveline@jp.cnrs.fr
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ǢǰǤǟǠǟǠǮǪǧǰǯǤǪǩǮǜǞǪǰǮǯǤǬǰǠǮǫǪǰǭǧǜǭȢǩǪǱǜǯǤǪǩǟǠǮǝȖǯǤǨǠǩǯǮǠǳǤǮǯǜǩǯǮ
Responsable du programme :

1LFRODV%DODQDQWdirection études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé

Ce programme d’étude sur l’acoustique des bâtiments existants a pour objectif d’aboutir à un guide
d’exemples de solutions acoustiques adaptées aux principales typologies constructives existantes.
Ce programme s’appuie sur dix cas concrets de bâtiments qui feront l’objet d’enquêtes et de mesures
acoustiques in-situ avant rénovation, assorties de propositions d’amélioration acoustique.
Spécialité : X Acoustique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Démarrage.

%(- -"$,$-3
Association Qualitel et Dhup.

/ 13$- 1( 3
Paris Habitat, Elogie, Immobilière 3F,
&QNTOD2-( 1(5/ Kŗ4MHNMRNBH@KDONTQKŗG@AHS@S 
"23!DS@TSQDRDWODQSR

".-3 "3
Ş n.balanant@cerqual.fr
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Responsable du programme :

1LFRODV%DODQDQW direction études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé

L’objectif de ce travail est de développer un outil d’évaluation de la qualité acoustique des bâtiments
de logements neufs à partir des dispositions techniques constructives : planchers, murs, menuiseries,
revêtements de sols, équipements, etc.
+@L¤SGNCDGHRSNQHPTDCD0T@KHSDKCNHS¥SQDLNC¤KHR¤DDSBNLOK¤S¤DO@QTMDA@RDCDCNMM¤DR@ƥMCD
pouvoir être portée sur un outil d’évaluation en ligne.
Spécialité : X Acoustique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
,H O@QBNTQR LHRDDMKHFMDCDKŗNTSHKƥM

".-3 "3
Ş n.balanant@cerqual.fr
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Cerqual.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǫǫǭǪǞǣǠǮȢǞǪǩǪǨǤǬǰǠǮǟǠǮǟǴǩǜǨǤǬǰǠǮǰǭǝǜǤǩǠǮ
ǡǜǞǠǜǰǳǠǩǥǠǰǳǟǰǟȢǱǠǧǪǫǫǠǨǠǩǯǟǰǭǜǝǧǠ
Responsable du programme :

&DWKHULQH%DXPRQWLaboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne

Autres chercheurs impliqués :

Le programme associe cinq structures de recherche localisées à Dijon :
+$#H "DR@DQ "QDCDRON 3G¤L@ ,2'
Participent au programme : Laure Abramowitch, Fanny Alivon, Francis Aubert, Sileymane Ba, Martine
Barré-Pépin, Dominique Bianco, Caroline Bugnon, Luc Carpentier, Alexandre Chevret, Denis Claude,
Cécile Destang-Dessendre, Marion Girard, Camille Grivault, Rachel Guillain, Sophie Legras, Emmanuelle
Leturque, Benjamin Motte-Baumvol, Camille Régnier, Katharine Schone, Pierre Voyé

Résumé

Cette recherche vise à approfondir les approches économiques des dynamiques urbaines confrontées
aux enjeux du développement durable selon deux entrées : celle de l’analyse économique des choix de
localisation et celle des politiques publiques. Les axes de recherche présents dans la convention mobilisent les théories de l’économie urbaine et de l’économie géographique et, selon les thèmes, leurs interfaces avec l’économie du travail, l’économie publique, l’économie de l’environnement, les théories de la
croissance, l’économie internationale. L’approche spatiale des mécanismes et des phénomènes étudiés
(modalités de consommation, d’usage et de production, de mise à disposition des biens et des services,
HMSDQ@BSHNMRL@QBG@MCDRDSMNML@QBG@MCDR BNNQCHM@SHNMDSBNMƦHSR@HMRHPTDCDRONKHSHPTDROTAKHPTDR
conduit à analyser de facto l’organisation territoriale des activités, des acteurs et des échanges autour
des questions de localisation, d’inégalités spatiales, d’agglomération, de dispersion, de communication.
Spécialités : X Droit X Économie X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
1@OONQSƥM@KDSBNKKNPTDCDBK¯STQDC¤ATS
Détail du programme sur le site Internet :
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/approcheseconomiques-des-dynamiques-urbaines.html

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ;
BNƥM@MBDLDMSCDSG£RD@UDBKDBNMRDHKQ¤FHNM@KCD
!NTQFNFMDBNƥM@MBDLDMSDSBNKK@ANQ@SHNMRTQTM
des axes (service public de l’énergie) avec l’Ademe
Bourgogne.

/ 13$- 1( 3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ;
collaboration sur un des axes (service public de
l’énergie) avec l’Ademe Bourgogne.

16_

/4!+(" 3(.-2
Ş Bugnon C., « Le rôle des partenariats public-privé
dans la production de logement social », Revue du
droit public et de la science politique en France et à
l’étranger, à paraître.
Ş Barré-Pépin M., « Quelles solidarités pour le
logement ? », Revue Droit et Ville, (DITBCD3NTKNTRD 
n° 75, 2013.
Ş Coutant-Lapalus C., « Cotitularité et solidarité :
règles légales et outils conventionnels du logement
locatif partagé », Loyers et Copropriété, n° 9,
septembre 2013.

".-3 "3
Ş laure.abramowitch@u-bourgogne.fr

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǣǜǝǤǯǠǭǣǠǟǪǩǤǞǜǩǜǧǴǮǤǮǪǡǝǰǤǧǟǤǩǢǤǩǯǠǭǜǞǯǤǪǩǮǲǤǯǣǯǠǭǭǤǯǪǭǤǠǮ
ǜǩǟǠǩǠǭǢǴɯǭǠǮǠǜǭǞǣǠǮɰȢǱǜǧǰǜǯǤǪǩǣȢǟǪǩǤǬǰǠǟǠǮǤǩǯǠǭǜǞǯǤǪǩǮ
ǣǜǝǤǯǜǯǤǪǩȢǩǠǭǢǤǠǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠ
Responsable du programme :

&DWKHULQH%DXPRQW Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne

Autres chercheurs impliqués :

Le programme associe le LEDi, la MSH de Dijon et l’IFP School
Participent au programme : Laure Abramowitch, Sileymane Ba, Marion Girard, Frédéric Pautrel, Pierre Voyé

Résumé

+DOQNIDSONTQRTHSSQNHRNAIDBSHER 4MNAIDBSHERBHDMSHƥPTDBNMRSQTHQDTMDL¤SGNCNKNFHDCŗ¤U@KT@SHNM
des interactions habitation-énergie-territoire à partir des modèles hédoniques de valeurs immobilières
UNKDSG@AHS@SHNM DMHCDMSHƥ@MSKDBNMSDMT¤MDQF¤SHPTDCDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRCDRKNFDLDMSRDSCDKDTQ
KNB@KHR@SHNMUNKDS¤MDQFHDDSDMSDM@MSBNLOSDCDRDƤDSRCDKŗNQF@MHR@SHNMRO@SH@KDFKNA@KD@TRDHMCT
territoire étudié (volet territoire). Il s’agit d’évaluer les prix implicites associés au contenu énergétique
CDRCHƤ¤QDMSR@SSQHATSRDƤDSRCHQDBSRDSDƤDSRHMCHQDBSRDMDRSHL@MSKDR¤PT@SHNMRG¤CNMHPTDRDSDM
utilisant les méthodes de la statistique et de l’économétrie spatiale. Un objectif d’analyse économique :
étudier les impacts de la transition énergétique sur les comportements de localisation résidentielle et
sur les transformations de l’espace urbain. Les déterminants de la composante « verte » des logements
CŗTMDO@QSDSKDRDƤDSRCDC¤ODMC@MBDRO@SH@KDCŗ@TSQDO@QSHLO@BSDMSKDR@QAHSQ@FDRCDRL¤M@FDRDS
imprègnent la totalité de la distribution des valeurs des logements. Les conséquences en termes de disparités socio-spatiales sont étudiées. Un objectif opérationnel : l’estimation d’une « valeur verte » fait
partie des attentes de nombreux acteurs. L’analyse de la faisabilité de dispositifs permettant d’améliorer
K@OQHRDDMBNLOSDCDBDSSDiU@KDTQUDQSDyC@MRKDƥM@MBDLDMSCDRNO¤Q@SHNMRCDQDMNTUDKKDLDMSNT
de rénovation urbaine sera réalisée avec des juristes.
Spécialités : X Économie X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Programme à mi-parcours.

%(- -"$,$-3
Conseil français de l’énergie.

/ 13$- 1( 3

(ingénierie de projet, valorisation) de l’Université
de Bourgogne : http://msh-dijon.u-bourgogne.
fr/recherche-msh/les-programmes/507-reseaurecherche-innovation-transition.html

".-3 "3
Ş laure.abramowitch@u-bourgogne.fr

Accompagnement par le Réseau de recherche et
d’innovation sur la transition socio-écologique
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǠǮǮǪǧǤǟǜǭǤǯȢǮǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǫǜǭǯǜǢȢǠǯǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǜǝǪǭǟǜǝǧǠ
ǠǩǯǭǠǟǤǮǫǪǮǤǯǤǡǮǥǰǭǤǟǤǬǰǠǮǠǯǨǪǟȡǧǠǮȢǞǪǩǪǨǤǬǰǠǮ
Responsable du programme :

&DWKHULQH%DXPRQW Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne

Autres chercheuses impliquées :

Caroline Bugnon, MCF droit public, laboratoire Credespo, Université de Bourgogne
Martine Barré-Pépin, MCF droit privé, Université de Bourgogne
Christelle Coutant-Lapalus, MCF droit privé, HDR, laboratoire Credespo, Université de Bourgogne

Résumé

#@MRTMBNMSDWSDCDBQHRD¤BNMNLHPTDDSRNBH@KD KDRL¤M@FDRRŗNQF@MHRDMS@ƥMCDSQNTUDQCDRRNKTSHNMR
CDKNFDLDMSTMOQHW@ANQC@AKDDSMNMKNHMCDKDTQKHDTCDSQ@U@HK /@QLHBDRRNKTSHNMRƥFTQDKDKNFDLDMS
partagé. La question est la suivante : la cohabitation est-elle encadrée et favorisée par les dispositifs de
solidarité juridiques, économiques et sociaux ?
TSQDBNMRS@SKDRONTUNHQROTAKHBR Kŗ¤BGDKKDM@SHNM@KDDSKNB@KD Q¤Ʀ¤BGHRRDMSK@Q¤CTBSHNMCTBN¶SCT
KNFDLDMSDMDRO¤Q@MS@FHQRTQKDBN¶SCTENMBHDQDSCDK@BNMRSQTBSHNM +@OQNAK¤L@SHPTDONQSDRTQKŗ@M@KXRDCDRRNKTSHNMRDMUHR@F¤DR@ƥMCDQDMCQDKDKNFDLDMS@ANQC@AKDC@MRKDO@QBOQHU¤DSKDO@QBRNBH@K
Cette recherche est inscrite dans le programme « Approches économiques des dynamiques urbaines
face aux enjeux du développement durable ».
Spécialités : X Droit X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Un premier séminaire s’est tenu le 17 mai 2013 à la
Grande Arche de la Défense, à Paris. Un deuxième
séminaire a été organisé le 24 septembre 2014.
Un compte-rendu est disponible sur le site
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/approcheseconomiques-des-dynamiques-urbaines-a135.html
Un troisième séminaire a eu lieu le 21 septembre
2015 avec pour thème : « Ségrégation urbaine et
discrimination : quelles interdépendances ? ».

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca)
dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des
sciences de l’homme de Dijon.

18_

/4!+(" 3(.-2
Ş Bugnon C., « Le rôle des partenariats public-privé
dans la production du logement social », Revue
du droit public et de la science politique en France
età l’étranger, à paraître.
Ş Barré-Pépin M., « Quelles solidarités pour le
logement ? », Revue Droit et Ville,(DITBCD3NTKNTRD 
n° 75, 2013.
Ş Coutant-Lapalus C., « Cotitularité et solidarité :
règles légales et outils conventionnels du logement
locatif partagé », Loyers et Copropriété, n° 9,
septembre 2013.

".-3 "3
Ş caroline.bugnon@yahoo.fr
06 29 61 27 14
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ǯǭǜǥǠǞǯǪǤǭǠǮǭȢǮǤǟǠǩǯǤǠǧǧǠǮǟǠǮǨȢǩǜǢǠǮǠǯǫǭǪǞǠǮǮǰǮǟǠǱǜǧǪǭǤǮǜǯǤǪǩ
ǟǤǡǡȢǭǠǩǯǤǠǧǧǠǟǠǮǠǮǫǜǞǠǮǫȢǭǤǰǭǝǜǤǩǮǡǭǜǩǞǤǧǤǠǩǮ
Responsable du programme :

0DUWLQH%HUJHUProdig, Université Paris 1, dans le cadre du groupe de travail
i-NTUDKKDRQDK@SHNMRUHKKDR B@LO@FMDRyCT+@ADW#XM@LH3D

Autres chercheurs impliqués :

Claire Aragau, Lavue, Monique Poulot, Lavue, Lionel Rougé, ESO

Résumé

+@QDBGDQBGDRŗ@OOTHDK@ENHRRTQCDR@M@KXRDRPT@MSHS@SHUDR BNLAHM@MSKŗDWOKNHS@SHNMCDRƥBGHDQR
détails (à l’individu) des recensements de population et de la base Bien (enregistrant les mutations
HLLNAHKH£QDRDMKD CD %Q@MBD @BPTHRDDMBNMUDMSHNMDMSQDKD+@ADW#XM@LH3DDS/@QHR -NS@HQDR 2DQ
vice, et sur des enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales.
Elle porte principalement sur deux départements de l’ouest francilien, Yvelines et Val-d’Oise, et les
cantons riverains de la région parisienne dans l’Eure et l’Oise. Elle s’inscrit dans le prolongement des
travaux menés précédemment dans le cadre de deux conventions de recherche pour le Plan urbanisme,
BNMRSQTBSHNM @QBGHSDBSTQD/TB@UHR@MSLDSSQDDM¤UHCDMBDKDROQNBDRRTRCDCHƤ¤QDMBH@SHNM@TRDHM
CDRDRO@BDRO¤QHTQA@HMRCŗTMDFQ@MCDQ¤FHNMO@QHRHDMMDDSCDU@KNQHR@SHNMCHƤ¤QDMSHDKKD MNS@LLDMSDM
fonction des aménités paysagères et des niveaux d’équipement.
Spécialités : X Géographie X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Engagement de la recherche en 2015 pour une
durée de trois ans. Exploitations statistiques
en cours.

".-3 "3
Ş martine.berger@univ-paris1.fr

%(- -"$,$-3
L’accès à la base Bien et à ses mises à jour est
ƥM@MB¤O@QKD+@ADW#XM@LH3D
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǤǠǰǳǠǯmǣǜǰǯǮǧǤǠǰǳ}ǟǠǮǟǠǩǮǤǯȢǮǤǩǯǠǭǨȢǟǤǜǤǭǠǮ
Responsables du programme :

6DQGULQH%HUURLU Université Paris Diderot
;DYLHU'HVMDUGLQV Université Paris 1
$QWRLQH)OHXU\BGDQBGDTQ"-12
&KULVWRSKH4XHYD Université Paris 1

Autres chercheurs impliqués :

MSNHMD!QDR  MMD!QDS@FMNKKD ,@SSGHDT#DK@FD -HBNK@R#NT@X 2XKUHD%NK ,@QH@MMD&T¤QNHR 1DM@TC
+D&NHW )TKHDSSD,@TK@S -HBNK@R/DQRXM +HM@1@@C )TKHD5@KK¤D

Résumé

Cette recherche a examiné dans quelle mesure les espaces de densité intermédiaire sont marqués par
Kŗ@ƧQL@SHNMCDKHDTWRSQTBSTQ@MSRDSCDiG@TSRKHDTWyHLOKHPT@MSK@ENHRKDRG@AHS@MSRDSKDR@BSDTQR
locaux. Quels sont les lieux pratiqués, vécus et aménagés relevant d’une logique de « hauts lieux » ?
En quoi certains lieux, neutres ou ordinaires, sont susceptibles d’aller à l’encontre des processus de
territorialisation, de les ralentir ou, au contraire, de valoriser d’autres formes de territorialisation et,
DMƥM PTDKRFQ@CHDMSRODTUDMS¥SQDHCDMSHƥ¤RC@MRKDRDRO@BDRCDCDMRHS¤HMSDQL¤CH@HQD"DRPTDRSHNMR
NMS¤S¤@ANQC¤DRO@QSHQCDOKTRHDTQRGXONSG£RDRONQS@MSRTQKŗ¤LDQFDMBDCDSDQQHSNHQDRRO¤BHƥPTDR 
la dimension symbolique de cette territorialisation, la variété des formes spatiales et des objets associés aux logiques de territorialisation et aux processus de valorisation ou dévalorisation, l’importance
des formes héritées. Le processus d’étalement urbain s’accompagne de l’arrivée de divers objets, de la
QDBNMƥFTQ@SHNMCDBDQS@HMRKHDTW@UDBCDRENMBSHNMRO@QSHBTKH£QDRDSCDKŗ¤LDQFDMBDONRRHAKDCŗTMBDQS@HM
consensus quant à la hiérarchie symbolique des lieux. L’étude a porté sur un terrain de 252 communes
du Val-d’Oise et de l’Oise. Elle a également comporté une étude bibliographique sur les périphéries
urbaines en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et au Canada.
Spécialités : X Urbanisme X Géographie X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche rendue en janvier 2016 (programme :
« Du périurbain à l’urbain »).
Rapport consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Géographie Cités UMR 8504.

".-3 "3
Ş berroir@univ-paris-diderot.fr
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ǱǠǩǯǤǧǜǯǤǪǩǤǩǯȢǭǤǠǰǭǠǟɷǰǩǠǫǤȡǞǠȢǯǰǟǠǟǠǱǠǩǯǤǧǜǯǤǪǩǜǱǠǞǯǭǜǞǠǰǭ
ǞǪɼǠǯǟȢǱǠǧǪǫǫǠǨǠǩǯǟɷǰǩǨǪǟȡǧǠǩǰǨȢǭǤǬǰǠ
Responsable du programme :

3DXOLQH%ODQFKDUG"DQPT@K K@ANQ@SNHQD ¤QNCXM@LHPTD$HƤDK

Autres chercheurs impliqués :

¤QNCXM@LHPTD$HƤDK!DMN©S!K@MBG@QCDS,@QFGDQHS@%DQQTBBH

Résumé

+@UDMSHK@SHNMGXFH¤MHPTDCŗTMDOH£BDDRSTMOG¤MNL£MDBNLOKDWD  ƥMCŗ¤STCHDQKDBNLONQSDLDMSCD
Kŗ@HQC@MRTMDOH£BD "DQPT@K@E@HS@OODK@TK@ANQ@SNHQD ¤QNCXM@LHPTD$HƤDKPTH@Q¤@KHR¤KDRDRR@HR 
+ŗ¤STCDOGXRHPTD@ODQLHRCDBNLOK¤SDQKŗ¤STCDCDE@HR@AHKHS¤DSCDPT@MSHƥDQKDRDƤDSRCDCHƤ¤QDMSR
paramètres sur la ventilation hygiénique d’une pièce. Les principales conclusions sont les suivantes :
Ş la proximité des entrées et sorties d’air (sur le même mur ou sur des murs mitoyens) est à éviter en
raison du risque de création de « zones mortes » ;
Ş l’entrée d’air et le radiateur doivent être proches pour limiter la sensation de froid (pour éviter le risque
d’entrée d’air bouchée) ;
Ş l’augmentation du débit d’air accélère légèrement l’équilibre des températures ;
Ş l’installation de lampes, postes de travail, etc. dans les zones mortes favorise les phénomènes de
convection ;
Ş la présence de sources chaudes constitue le principal moteur des écoulements d’air dans la pièce ;
Ş K@OQ¤RDMBDGTL@HMDMDRDLAKDO@RHLO@BSDQRHFMHƥB@SHUDLDMSK@CHƤTRHNMCDKŗ@HQC@MRK@OH£BD 
Dans la continuité de l’étude aéraulique dans une pièce-laboratoire, les études lancées en 2015 ont pour
objectif de mettre en évidence des zones de stagnation dans la pièce et d’améliorer la compréhension
du comportement du CO2 présent dans l’air.
/@Q@KK£KDLDMS  ¤QNCXM@LHPTD$HƤDK@C¤UDKNOO¤DMHMSDQMDTMOQNFQ@LLDCDRHLTK@SHNMMTL¤QHPTD
sous le code Saturne pour le calcul et avec la plateforme Salomé pour la géométrie, le maillage et le post
processing (visualisation des résultats). La comparaison entre les essais physique et numérique pour
BDSSDBNMƥFTQ@SHNM@C¤LNMSQ¤TMDBNMBNQC@MBDSQ£RR@SHRE@HR@MSD@TRRHAHDMONTQK@U@KDTQCDRSDLO¤
ratures dans la pièce que pour les mouvements de l’air.
Spécialité : X Sciences et techniques de l’ingénieur (analyse qualité de l’air intérieur – ventilation)

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Achèvement mi-2015.
De nouvelles études physiques et numériques
RNMSK@MB¤DRDMRTQK@ƥKSQ@SHNM KDRO@QSHBTKDR
et le positionnement des bouches d’entrée
et de sortie d’air.

/4!+(" 3(.À venir via l’association Qualitel.

".-3 "3
Ş p.blanchard@cerqual.fr
01 53 25 02 00

%(- -"$,$-3
Association Qualitel – Cerqual.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǢǠǱǰǜǧǞȢǜǩǠǰǩǪǰǯǤǧǟǠǟǤǜǢǩǪǮǯǤǞǜǰǮǠǭǱǤǞǠǟǠǧǜǢǠǮǯǤǪǩ
ǠǯǟǠǧǜǮǯǭǜǯȢǢǤǠǯǠǭǭǤǯǪǭǤǜǧǠȔǧɷȢǞǣǠǧǧǠǟǰǫǜǭǞǤǨǨǪǝǤǧǤǠǭ
Responsable du programme :
)UDQFN%RGLQ35$2+HKKD

Autres chercheurs impliqués :

Romain Déré, Vianney Gerils, Arnaud Ledez

Résumé

L’hétérogénéité du patrimoine et la multiplicité des réglementations en vigueur dans un contexte de
BNMSQ@HMSDATCF¤S@HQDRNMS@TS@MSCŗDMIDTWONTQ KB¤@MDITRSHƥ@MSR@UNKNMS¤Cŗ@CNOSDQTMD@OOQNBGDPTH
RDUDTSK@OKTRDƧ
BHDMSDONRRHAKDC@MRR@FDRSHNMDSR@RSQ@S¤FHDO@SQHLNMH@KDR "DSSDONKHSHPTDRŗ@Ƨ
BGD
MNS@LLDMSSQ@UDQRK@Q¤ƦDWHNMLDM¤DKŗ¤BGDKKDCTO@SQHLNHMDRTQK@SG¤L@SHPTDCDKŗ@BBDRRHAHKHS¤@T
B@CQDASH +ŗ¤PTHODCTK@ANQ@SNHQD35$2SQ@U@HKKDRTQBDSSDSG¤L@SHPTDDMO@QSHBHO@MSK@BNMRSQTBSHNM
d’un outil informatique de relevé et de consultation de données sur la thématique de l’accessibilité dans
des environnements hétérogènes (logements, bâtiments, voirie, etc.). Il s’agit de l’outil Gevu.
La vocation première de Gevu est de fournir un cadre méthodologique et technologique à Alcéane pour
permettre aux équipes de capitaliser des données thématiques comme l’état des accès aux bâtiments
ONTQKDRODQRNMMDR@SSDHMSDRCŗTMDC¤ƥBHDMBDLNSQHBD @TCHSHUD BNFMHSHUDNTUHRTDKKD
Gevu se décline sur des interfaces en ligne (sites Internet) de compilation et de consultation de données
sur l’accessibilité, sous la forme de listings de critères et de représentations graphiques de synthèse
indiquant le niveau d’accessibilité d’un bien et sa position géographique.
Spécialités : X Géographie X Urbanisme X Informatique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3Q@U@TWDMSQ¤RDMOG@RDNO¤Q@SHNMMDKKD@TRDHM
Cŗ KB¤@MDENQL@SHNMCDR@FDMSRCDKŗNƧ
BD 
/TAKHB@SHNMRBHDMSHƥPTDKŗ@BG£UDLDMSCDK@BNMUDM
SHNM@RRNBH@MS35$2DS KB¤@MDDMNBSNAQD 

%(- -"$,$-3
KB¤@MD .Ƨ
BDOTAKHBCDKŗG@AHS@SCDK@
communauté de l’agglomération havraise (Codah).

/ 13$- 1( 3
Avec la Codah (convention de partage de données
sur les informations géographiques du territoire
de l’agglomération havraise).

22_

/4!+(" 3(.-2
Ş Bodin F., Déré R. et Gerils V., « Des outils
numériques au service d’une gouvernance partagée
et durable », communication présentée lors du
colloque « L’information géographique et le monde
BG@MFD@MSy 2E@W 3TMHRHD ITHM
Ş Bodin F et Déré R., « Le logement, point de
départ de la mobilité et de l’intégration sociale
du citoyen », communication présentée lors du
colloque « La ville sous nos pieds : connaissances
et pratiques favorables aux mobilités piétonnes »,
Montréal, Canada, 20 au 22 novembre 2013.

".-3 "32
Ş r.dere@alceane.fr
Ş bodin.franck@gmail.com
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǩǜǧǴǮǠǟǠǮǠǡǡǠǯǮǟǠǧǜǭȢǩǪǱǜǯǤǪǩǰǭǝǜǤǩǠǮǰǭǧǜǢǠǮǯǤǪǩ
ǠǯǧǜǯǭǜǩǬǰǤǧǧǤǯȢǫǰǝǧǤǬǰǠ
Responsables du programme :

0LFKHO%RQHWWL Laboratoire Le sens urbain
Didier Vanoni, Fondation pour la recherche sociale (Fors)

Autre chercheur impliqué :

Jean-Didier Laforgue, agence d’architecture et d’urbanisme JDL

Résumé

Cette recherche vise à analyser les changements induits par les projets de rénovation urbaine sur les
interactions entre la conception urbaine des quartiers, la gestion et la tranquillité publique. Elle s’appuie
sur l’analyse comparative de dix projets de rénovation urbaine (à Corbeil, Cergy-Pontoise, Rillieux-laPape, Chambéry, Montauban, Bourges, Lorient, Le Havre, Woippy).
Elle repose sur une problématique d’analyse du « fonctionnement social urbain » des quartiers considérant
que les pratiques et les interactions sociales entre les habitants résultent des interactions entre (1) leurs
caractéristiques socioculturelles, (2) la conception et la gestion urbaine et (3) l’action des pouvoirs publics.
Des analyses sur plan et in situCDK@BNMBDOSHNM@U@MSDS@OQ£RQ¤MNU@SHNMCDRCHƤ¤QDMSRDRO@BDRPTH
BNMSQHATDMSF¤M¤QDQCDRCHƧ
BTKS¤RCDFDRSHNMTQA@HMDDSNTCDROQNAK£LDRCDR¤BTQHS¤NMS¤S¤DƤDBST¤DR 
Elles ont été mises en perspective avec les appréciations des acteurs en charge de ces problèmes sur
les améliorations apportées par les projets de rénovation et sur les changements d’organisation mis en
œuvre dans le cadre de ces projets.
La recherche fait apparaître une amélioration d’ensemble de la gestion et de la sécurité, mais également
une grande disparité de ces améliorations selon la conception et la gestion antérieures des quartiers,
KDRRSQ@S¤FHDRCDQ¤MNU@SHNMDSK@ODQSHMDMBDCDBDROQNIDSR $KKDHCDMSHƥDKDRiƥKH£QDRCŗHMSDQ@BSHNMy
DMSQDBNMBDOSHNMTQA@HMD FDRSHNMDSR¤BTQHS¤ @HMRHPTDKDRLNCDRCDBNMBDOSHNMCDRCHƤ¤QDMSRDRO@BDR
TQA@HMRPTHBNLOKDWHƥDMSK@FDRSHNMDSE@UNQHRDMSKŗHMR¤BTQHS¤
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche achevée en décembre 2015.

%(- -"$,$-3
"&$3"NLLHRR@QH@SF¤M¤Q@KKŗ¤F@KHS¤
des territoires).

/4!+(" 3(.Rapport de recherche.

".-3 "3
Ş michel.bonetti@free.fr
06 60 21 86 75

/ 13$- 1( 3
L’Union sociale pour l’habitat et l’Anru ont
¤S¤@RRNBH¤DRK@C¤ƥMHSHNMDS@TOHKNS@FD
de cette recherche.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǠǞǪǩǯǭɄǧǠǟǠǮǧǪǴǠǭǮǢǠǩȡǮǠǠǯǠǡǡǠǯǮǟǠǮǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮ
ǟǠǭȢǢǰǧǜǯǤǪǩǟǠǮǨǜǭǞǣȢǮǧǪǞǜǯǤǡǮ
Responsable du programme :

/R®F%RQQHYDO Centre Max-Weber, équipe Meps, Université Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :

%KNQDMBD&NƤDSSD -@FNS &@SD 4MHUDQRHS¤+XNM
%Q@M¢NHR1NADQS 3QH@MFKD $-2+XNM
1NDKNE5DQG@FD 3QH@MFKD (MRSHSTSCŗTQA@MHRLDCD+XNM

Résumé

La question de l’encadrement des loyers est d’une grande actualité et les conséquences sur le marché
du logement d’une telle régulation sont l’objet d’un débat encore vif. Ce débat contemporain pourrait
utilement être éclairé par l’analyse des régimes d’encadrement des loyers qui ont existé en France dans
KDO@RR¤ +DUDQQNTOQHMBHO@KONTQBNMCTHQDBDSXODCŗ@M@KXRDSHDMS@TL@MPTDCDCNMM¤DRRTƧR@LLDMS
ƥMDRRTQKDRL@QBG¤RCTKNFDLDMSC@MRKDRO¤QHNCDRN´CDSDKKDRDWO¤QHDMBDRNMSDTKHDTDM%Q@MBD 
Une telle analyse suppose de lever ce verrou, mais aussi de réunir des compétences pluridisciplinaires
permettant de maîtriser (1) les méthodes de recueil des données nécessaires sur les périodes concernées,
(2) les outils modernes d’évaluation des politiques développés récemment dans la littérature économique, (3) la compréhension approfondie des relations entre bailleurs et locataires, celle des dynamiques urbaines dans les zones et les périodes concernées, ainsi que celle du contexte et des enjeux
ONKHSHPTDRCDRCHƤ¤QDMSDRQ¤FKDLDMS@SHNMR +ŗNAIDSCDK@OQ¤RDMSDQDBGDQBGDDRSCDQ¤TMHQBDRBNLO¤tences pour permettre le développement et l’analyse d’une base de données historiques sur le marché
locatif privé à Lyon.
Spécialités : X Histoire X Sociologie X Économie X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
"NLLDMB¤DDMI@MUHDQ 3DQLHM¤D

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Université Lyon 2.

24_

/4!+(" 3(.Rapport rendu au Puca, consultable sur le site
www.urbanisme-puca.gouv.fr

".-3 "3
Ş loic.bonneval@univ-lyon2.fr
06 85 51 03 71
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǣǜǝǤǯǠǭǮɘǭ
Responsables du programme :

0XULHOOH%RXLQ association Calyxis, pôle d’expertise du risque
-HDQ0LFKHO3DVVHUHDX"DMSQDCDQDBGDQBGDRTQK@BNFMHSHNMDSKŗ@OOQDMSHRR@FD"DQB@ "-12

Résumé

Les risques de la vie courante sont responsables de 20 489 morts chaque année. C’est la troisième cause
de décès chez l’adulte et la première chez l’enfant de 1 à 4 ans (89 décès).
Ce projet a pour objectif de diminuer l’accidentologie dans les logements en construisant une chaîne
CDOQ¤UDMSHNMDƧ
B@BD HMS¤FQ@MSK@BNMRSQTBSHNMCŗTMNARDQU@SNHQDCDK@RHMHRSQ@KHS¤ KŗHCDMSHƥB@SHNMCDR
situations à risque et l’amélioration de la transmission d’informations préventives descendantes et
ascendantes entre les habitants et les personnels du bailleur La Maison du CIL.
Celui-ci s’est associé à Calyxis, pôle d’expertise du risque, dont l’objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu dans son logement, et au Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage
"DQB@ K@ANQ@SNHQD"-12 RO¤BH@KHR¤C@MRKDROQNBDRRTRCDBNLOQ¤GDMRHNMCŗTMDHMENQL@SHNM
Quatre quartiers ont été retenus comme terrains d’étude sur Saint-Quentin, Cambrai et Bohain-enVermandois. Le caractère innovant de ce projet réside dans la construction de la réponse apportée aux
OQNAK¤L@SHPTDRQDMBNMSQ¤DR PTHRŗ@OOTHDRTQCHƤ¤QDMSDRENQLDRCDO@QSHBHO@SHNMCDRG@AHS@MSR DMKDR
rendant acteurs.
+ŗDMIDTCDBDOQNIDSDRSK@A@HRRDCDK@RHMHRSQ@KHS¤CNLHBHKDDSCDRBN¶SR@RRNBH¤RONTQ+@,@HRNMCT"(+ 
Cette opération pilote au niveau national devra être duplicable à d’autres bailleurs.
Sur ce projet considéré, l’apport du Cerca concernera les processus cognitifs qui sont en jeu sur trois
plans essentiels :
Ş la perception et la représentation des situations présentant des risques ;
Ş la sensibilité aux messages de prévention ;
Ş l’engagement dans des conduites nouvelles de prévention.
Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Le projet a débuté en avril 2016 et se déroulera
sur deux ans.

%(- -"$,$-3
"DOQNIDSDRSƥM@MB¤O@QKD%NMCRCŗHMMNU@SHNM
sociale de la Fédération des entreprises sociales
pour l’habitat.
Date de mise à jour : septembre 2016

/ 13$- 1( 3
Cette recherche action s’appuie sur la participation
active des centres sociaux présents dans les quatre
quartiers retenus et sur le bailleur La Maison du CIL.

".-3 "3
Ş m.bouin@calyxis.info
05 49 04 66 77
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ǠǞǧǤǫǮǠǳǫǠǭǯǤǮǠǞǤǯǪǴǠǩǩǠǫǪǰǭǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǧǤǨǤǯǠǮ
ǤǩǯȢǭȣǯǮǠǯǫǠǭǮǫǠǞǯǤǱǠǮǮǪǞǤǜǧǠǮǟǠǧǜǫǜǭǯǤǞǤǫǜǯǤǪǩ
ǟǠǮǣǜǝǤǯǜǩǯǠǮǠǩǭȢǢǤǪǩǞǠǩǯǭǠ
Responsable du programme :

6DEULQD%UHVVRQRNBHNKNFTD 4,1"HSDQDR 4MHUDQRHS¤%Q@M¢NHR 1@ADK@HRCD3NTQR

Autres organismes impliqués :

Auao (Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise)
34 FDMBDCŗTQA@MHRLDCDKŗ@FFKNL¤Q@SHNMCD3NTQR
/NK@T/¯KDCDR@QSRTQA@HMR 3NTQR
Villes au Carré (Centre de ressources sur les politiques de la ville, Centre-Poitou-Charentes)

Résumé

L’objectif d’Eclips est d’analyser les limites et les perspectives de la participation des habitant-e-s dans
la production du logement. En s’appuyant sur des exemples en région Centre, il s’agit de se concentrer
sur les habitant-e-s qui sont absent-e-s des dispositifs de participation ou dans l’incapacité de s’y faire
DMSDMCQD @ƥMCDBNLOQDMCQDKDRHM¤F@KHS¤RPTHODQRHRSDMSC@MRKDRKHDTWCDK@C¤LNBQ@SHDKNB@KDDSPTH
font obstacle à la prise en compte de l’expertise citoyenne. La notion d’expertise renvoie à l’idée d’une
compétence, d’un savoir acquis par l’expérience. Dans ce sens, l’expertise citoyenne dans le domaine
du logement implique la prise en compte des « savoirs habitants » dans toute leur pluralité, savoirs liés
aux usages mais souvent invisibles face au monopole de l’expertise technique et politique. Eclips entend
Q¤Ʀ¤BGHQCDMNTUDKKDRUNHDRPTHE@BHKHSDQ@HDMSKDCH@KNFTDDMSQDKDRLTKSHOKDRR@UNHQRDSE@UNQHRDQ@HDMS
les collaborations entre habitant-e-s, décideurs et producteurs du logement.
Spécialités : X Sociologie X Droit X Sciences politiques X Urbanisme X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Programme de recherche débuté en 2013 pour une
CTQ¤DCDSQNHR@MRDSOQNKNMF¤ITRPTDƥM
Phase d’état des lieux et d’enquêtes exploratoires
en 2013-2014.
Mise en ligne du cycle de séminaires 2014-2015.
Les vidéos et les comptes-rendus des 6 séances
thématisées sont accessibles sur un site dédié :
http://eclips.univ-tours.fr/
%HM@KHR@SHNMCDRENBTR FQNTODRCŗHBHK@ƥM 
3QNHRSXODRCDENBTR FQNTODRRNMSQ¤@KHR¤RDM
fonction des catégories d’acteurs interrogés :
1) élus, 2) professionnels, 3) femmes impliquées
dans des associations d’habitants.
4MBNKKNPTDƥM@KDRSOQNFQ@LL¤KDRDSITHM
3NTQRDSEDQ@KŗNAIDSCŗTMDOTAKHB@SHNMVDA
et papier :
http://eclips.hypotheses.org/colloque-eclips

/4!+(" 3(.-2
Ş Bresson S., « L’habitat participatif en France,
une alternative sociale à la “crise” ? », Cahiers de
Cost,Mn I@MUHDQ (2!-     
[en ligne] http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/l_
habitat_participatif.pdf
Ş Mozol P., « Les conseils citoyens, nouvel
instrument de démocratie participative locale »,
Journal des communes durables, Victoires Éditions,
2015.
Ş Carnet de recherche en ligne : http://eclips.
hypotheses.org/

".-3 "32
Ş sabrina.bresson@univ-tours.fr
Ş eclips@univ-tours.fr
06 89 38 95 35
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/QNFQ@LLDƥM@MB¤O@QK@Q¤FHNM"DMSQD 
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ǧǠǮǨȢǩǜǢǠǮǪǫȢǭǜǯǠǰǭǮǟɷǰǩǠǨȢǯǭǪǫǪǧǤǮǜǯǤǪǩǬǰǤǩǠǟǤǯǫǜǮǮǪǩǩǪǨȌ
ǫǭǜǯǤǬǰǠǮǠǯǭǠǫǭȢǮǠǩǯǜǯǤǪǩǮǮǫǜǯǤǜǧǠǮǞǪǨǫǜǭȢǠǮǟǜǩǮ
ǧɷǜǢǢǧǪǨȢǭǜǯǤǪǩǯǪǰǭǜǩǢǠǧǧǠ
Responsable du programme :

Jérôme Baratier (directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle),
Laurent Cailly F¤NFQ@OGD "HSDQDR 4MHUDQRHS¤CD3NTQR

Autres chercheurs impliqués :

,@QHNM"G¤QXBG@QF¤DCŗ¤STCD  34 K@HM%@TQDONKHSHRSD /@BSD 4MHUDQRHS¤CD&QDMNAKD KODR
)D@M /GHKHOOD%NTPTDSRNBHNKNFTD "DST $SHBR 4MHUDQRHS¤CD3NTQR"XMSGH@&GNQQ@ &NAHMF¤NFQ@OGD 
"QDC@"@LHKKD+ŗ'THKKHDQBG@QF¤DCŗ¤STCDR  34!@OSHRSD/NTQS@TF¤NFQ@OGD "DST $SHBR 4MHUDQRHS¤
CD3NTQR TQ¤KHD1@UHDQBG@QF¤DCŗ¤STCDR  34

Résumé

Cette recherche vise à approfondir et à renouveler la compréhension des liens entre le processus de métropolisation et la ville ordinaire à partir d’une analyse de la spatialité des ménages de nouveaux habitants
du périurbain. Elle doit permettre d’appréhender la complexité des formes d’organisation et d’intégration
socio-spatiales dans un contexte spatial peu travaillé : les périphéries d’une agglomération intermédiaire
CDKŗ.TDRS3NTQR G@AHS@MSR@TRDMRCDKŗ@HQDTQA@HMDL@QPT¤DO@QTMLNC£KDCDL¤SQNONKHR@SHNM
singulier. À la suite de nombreux travaux sur les modes d’habiter périurbains, nous proposons ici une
approche originale croisant stratégies résidentielles, pratiques de mobilité quotidienne, récits d’habitants,
et ce dans l’optique de mieux cerner les formes contemporaines d’une « petite » métropole.
Spécialités : X Géographie X Sociologie X Sciences politiques X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3DQLHM¤D

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
/QNFQ@LLDRNTSDMTO@QKD"&$3 

/ 13$- 1( 3
Entre l’Agence d’urbanisme de l’agglomération
SNTQ@MFDKKDDS"HSDQDR 4MHUDQRHS¤CD3NTQR
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş Cailly L., Fouquet J. P., Pourtau B., « Formes
ordinaires de la métropolisation, pratiques spatiales
des ménages et fabrique du territoire métropolitain
C@MRKŗ@HQDTQA@HMDCD3NTQR y1@OONQSCDQDBGDQBGD 
Puca 2015 [en ligne sur le site de Citeres :
GSSOBHSDQDR TMHU SNTQR EQDSRTQKDRHSDCDKŗ 34
http://atu37.org].

".-3 "32
Ş baratier@atu37.org
Ş laurent.cailly@univ-tours.fr
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ǜǯǠǧǤǠǭǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠmǞǪǧǧǜǝǪǭǜǯǤǱǠǣǪǰǮǤǩǢ}ǟǠǧɷǠǰǭǪǫǠǜǩǩǠǯǲǪǭǦ
ǪǡǣǪǰǮǤǩǢǭǠǮǠǜǭǞǣǭȢǮǠǜǰǠǰǭǪǫȢǠǩǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǮǰǭǧɷǣǜǝǤǯǜǯǠǯǧǠ
ǧǪǢǠǨǠǩǯɯǠǩǣǭɰ
Responsables du programme :

&ODLUH&DUULRX4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD ,NR@ªPTDRŔ4,1+@UTD
'DULQND&]LVFKNH Department of Management in the Built Environment (MBE), Faculty of Architecture
@MCSGD!THKS$MUHQNMLDMS #DKES4MHUDQRHSXNE3DBGMNKNFX /@XR !@R

Autres chercheurs impliqués :

Pour 2016, plus de vingt-cinq chercheurs interviendront lors de cet atelier, en provenance d’Italie,
d’Espagne, des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, de la Suisse,
de l’Autriche, de la Finlande, du Danemark et des États-Unis

Résumé

Since the early 2000’s many European countries have seen the development of a wide range of alternative
or “user-led” forms of housing provision, including the re-emergence of resident- or community led houRHMFHMHSH@SHUDR 3GDRDS@JD@VHCDU@QHDSXNERG@ODR HMBKTCHMF"NLLTMHSX+@MC3QTRSR"+3R BN GNTRHMF 
CHƤDQDMSENQLRNERDKE NQF@MHRDCGNTRHMF QDRHCDMSRŗBNNODQ@SHUDR DWODQHLDMS@KVNQJ KHEDBNLLTMHSHDR 
ecological housing communities, new settlements based on (local) community asset ownership, selfbuilding etc.
(MUHDVNESGDHMBQD@RHMFKDUDKNE@BSHUHSXHMSGHRƥDKC ANSGHMOQ@BSHBD@MCHM@B@CDLH@ SGHRMDVVNQJHMF
group aims to bring together researchers from all over Europe (and beyond) to exchange on their work in
NQCDQSNBQD@SDRSQNMFDQRXMDQFHDR RDDJBNKK@ANQ@SHNMNOONQSTMHSHDR@MCCDUDKNORODBHƥB@MC@CDPT@SD
conceptual and methodological frameworks.
1. Wider social, economic and technological trends underpinning contemporary collaborative housing
initiatives.
2.3GDNQF@MHR@SHNM@KCXM@LHBRNEBNKK@ANQ@SHUDGNTRHMFL@M@FDLDMS RS@JDGNKCDQR@MCMDSVNQJR 
3.3GDKHMJRADSVDDMBNKK@ANQ@SHUDGNTRHMFHMHSH@SHUDR@MCVHCDQONKHBX@MCHMRSHSTSHNM@KEQ@LDVNQJR 
4. Collaborative housing, urban planning and neighbourhood dynamics.
5. Epistemological frameworks, methods and ethics in collaborative housing research.
Spécialités : X Sociologie X Sciences politiques X Études urbaines X Urbanisme X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Création de l’atelier.

/4!+(" 3(.Valorisation des communications présentées
lors de l’atelier et des discussions collectives.

".-3 "32
Ş claire.carriou@u-paris10.fr
Ş d.k.czischke@tudelft.nl
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ǜǫǫǪǭǯǫǪǯǠǩǯǤǠǧǟǠǧɷǤǨǜǢǠǭǤǠǮǜǯǠǧǧǤǯǜǤǭǠǫǪǰǭǧǜǞǜǭǜǞǯȢǭǤǮǜǯǤǪǩ
ǟǠǧǜǟǠǩǮǤǯȢǰǭǝǜǤǩǠ
Responsables du programme :

Lucie Chadourne-Facon et'RPLQLTXH+¨EUDUG Cerema DterSo, Dalett,
Pôle de compétences et d’innovations « Applications satellitaires et télécommunications »

Résumé

C’est face au double enjeu de lutte contre l’étalement urbain et de résorption de la crise du logement
PTDKŗNAIDBSHECDCDMRHƥB@SHNMCDRBĎTQRCDUHKKDDSCDQDBNMPT¥SDCDRiCDMSRBQDTRDRyRŗDRSHLONR¤
aux acteurs publics de l’habitat. Parallèlement, les questions de renouvellement de la ville sur elleL¥LDNTCDR@CDMRHƥB@SHNMRNMS@TINTQCŗGTHBNMRHC¤Q¤DRCDEQNMS@UDBKDC¤UDKNOODLDMSCDRLNCDR
de déplacement alternatifs.
+ŗNARDQU@SHNMCTC¤UDKNOODLDMSTQA@HMDRSCDUDMTDTMDMIDTL@IDTQCDK@C¤ƥMHSHNMDSCTRTHUHCDR
politiques publiques. En zone urbaine, un repérage des friches et une évaluation de la densité urbaine et
CDRONSDMSHDKRCDCDMRHƥB@SHNMCNHUDMS¥SQDQ¤@KHR¤RSQ£REQ¤PTDLLDMS (KDRSHMCHRODMR@AKDCDCHRONRDQ
CŗNTSHKRONTQTMD¤U@KT@SHNMƥMD Q¤BDMSDDSGNLNF£MDCTSDQQHSNHQDDSCDRNM¤UNKTSHNM +DRCNMM¤DR
de référence existantes ne répondent pas à cet enjeu. Les enjeux écologiques en ville s’accentuent par
ailleurs : suivi des continuités écologiques, nature en ville, imperméabilisation des sols, climatologie
TQA@HMDRNMSCDRC¤ƥRQDKDUDQC@MRKDROQNBG@HMDR@MM¤DR
"ŗDRSC@MRBDBNMSDWSDPTDKŗHMS¤Q¥SCDKŗTSHKHR@SHNMCDKŗHL@FDQHDR@SDKKHS@HQDRS¤Q¤N3'12SQ£RG@TSD
résolution spatiale) Pléiades a été évalué pour le suivi des typologies d’occupation du foncier. Le
C¤LNMRSQ@SDTQQ¤@KHR¤RTQK@L¤SQNONKDANQCDK@HRD@ODQLHRCDBNMRNKHCDQDSƥ@AHKHRDQKDRL¤SGNCNKNFHDR
développées. L’usage de l’imagerie spatiale met en évidence l’intérêt manifeste de la très haute résoluSHNMONTQB@Q@BS¤QHRDQK@CDMRHS¤TQA@HMDQ¤DKKD@TWCHƤ¤QDMSDR¤BGDKKDRSDQQHSNQH@KDR 
Un second volet de l’étude a permis de produire un jeu d’une trentaine d’indicateurs et d’adapter les données dans des distributions spatiales compatibles avec d’autres sources de données comme, par exemple,
le droit à construire par zone PLU, les données socio-économiques Insee, les enquêtes ménages déplacement ou le réseau de service transports en commun du secteur étudié. Au-delà de l’aspect purement
quantitatif, cette approche doit permettre d’intégrer de nouvelles facettes qualitatives, les plus objectives
possibles, aux multiples dimensions de la densité urbaine et des problématiques d’aménagement urbain.
Spécialités : X 3¤K¤C¤SDBSHNM X Urbanisme X Habitat X Climatologie urbaine

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Livraison de l’étude initiale aux commanditaires
en janvier 2013. Opération prolongée dans le
cadre d’un projet subventionné par la Commission
DTQNO¤DMMDDSKD,DCCD#& +-2 3DKKHSD
@OOKHB@SHNMRENQ41A@-LNAHKHSX2@STQM CDITHM
ƥM "NMSHMTHS¤CDRSQ@U@TWDM
pour valider la reproductibilité à d’autres villes et
le suivi des dynamiques (millésimes 2014 et 2016).
Intégration dans les cartographies propres à la
climatologie urbaine (Local Climate Zone).

%(- -"$,$-3
"MDR ,DCCD#& +-DS"NLLHRRHNMDTQNO¤DMMD 
Geosud.

/ 13$- 1( 3
Le projet Saturn est développé dans le cadre d’un
partenariat européen et avec Bordeaux Métropole.
Date de mise à jour : septembre 2016

Le démonstrateur en cours de réalisation porte sur
tout le territoire de compétence de la collectivité
territoriale.

/4!+(" 3(.-2
Ş Hébrard D.,« La très haute résolution : un outil
adapté aux problématiques urbaines. » Journée
"N3(3 DS"$2Q¤FHNM@K3GDH@RTQKŗ@OONQSCD
l’imagerie satellitaire pour l’aménagement des
SDQQHSNHQDR 3NTKNTRD ITHKKDS 
Ş'¤AQ@QC# "G@CNTQMD %@BNM+ 3QDHMRNTSQNS# 
i-NSDQDK@SDCSNSGD4QA@M SK@RHLOQNUDLDMS
potential through Pleiades very high resolution
stereo satellite imagery. European Saturn project »,
4 p, 2015.

".-3 "32
Ş lucie.chadourne-facon@cerema.fr
Ş dominique.hebrard@cerema.fr
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Responsable du programme :

%¨DWULFH&KDXGHW4,1$2. 4MHUDQRHS¤CD-@MSDR

Autres chercheurs impliqués :

Université d’Angers : Mathilde Plard (UMR ESO)
Université du Maine : Sébastien Angonnet, Sandrine Bacconnier, Gérald Billard,
Jacques Chevalier et Alain Wrobel (UMR ESO)
4MHUDQRHS¤CD-@MSDR%Q@M¢NHR,@CNQ¤4,1$2.
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble : Fanny Vuaillat (UMR Pacte)

Résumé

#DOTHRKDR@MM¤DR TMDMNTUDKKDNƤQDCŗG@AHS@SHMSDQL¤CH@HQDCDRSHM¤DDWBKTRHUDLDMS@TWRDMHNQR
valides se développe en France, cinquante ans après les États-Unis, où ces villages pour seniors ont fait
leur apparition sous la forme de retirement communities. Ce programme de recherche vise un double
NAIDBSHE #ŗTMDO@QS LHDTWBDQMDQKŗNƤQDCDBDRENQLDRCŗ@FQ¤F@SHNMCDRDMHNQR CNMBC¤BQXOSDQKDR
logiques géographiques au principe même de leur déploiement, et analyser leur degré d’intégration
RO@SH@KDDSKŗNƤQDCDRDQUHBDROQNONR¤D #ŗ@TSQDO@QS LHDTWBNLOQDMCQDKDROQ@SHPTDRDSQDOQ¤RDMS@SHNMR
RO@SH@KDRCDRRDMHNQR@X@MSE@HSKDBGNHWCDQ¤RHCDQC@MRBDRG@AHS@SRHMSDQL¤CH@HQDRBNMRSQTHSRRO¤BHƥquement pour eux, ce qui passe nécessairement par une analyse de la vie communautaire développée à
l’échelle du complexe d’habitat et de la qualité d’usage des territoires proches du domicile.
Spécialité : X Géographie sociale

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche prévue sur 2014-2016.

%(- -"$,$-3
Région Pays-de-la-Loire.

/4!+(" 3(.-2
Ş Billard G., Chevalier J., Madoré F. et Vuaillat F.,
i0T@QSHDQRR¤BTQHR¤RTMMNTUD@TC¤ƥONTQK@
ville ? », Les Carnets de l’info, 2011.
Ş,@CNQ¤% DS5T@HKK@S% i4MD@Ƥ@HQDCD

30_

générations : la construction d’un entre-soi à
l’épreuve de la mixité intergénérationnelle.
L’exemple de la Villa Vermeil de Biscarrosse »,
$RO@BDR3DLOR MDS 3DWSTDK ITHM 

".-3 "32
Ş beatrice.chaudet@univ-nantes.fr
Ş francois.madore@univ-nantes.fr

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǠǩǥǠǰǳǟǰǩǰǨȢǭǤǬǰǠǟǜǩǮǧǠǮǫǭǪǞǠǮǮǰǮǟǠǞǪǩǮǯǭǰǞǯǤǪǩ
ǠǯǟǠǭȢǣǜǝǤǧǤǯǜǯǤǪǩǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǮǪǞǤǜǰǳ
Responsable du programme :

%UXQR&KDXGHW PREFics, Université Rennes 2

Autres chercheurs impliqués :

Jean-Luc Bouillon (PREFics), Hélène Bailleul (ESO, Rennes), Marcela Patrascu (PREFics),
Florian Hémont (PREFics)

Résumé

Ce projet de recherche aborde la problématique du numérique en s’intéressant d’abord au BIM (Building Information Model/Modeling/Management). Si le numérique ne se résume pas à cette question,
les interrogations des organismes Hlm portent aujourd’hui essentiellement sur les conditions de déploiement de la maquette numérique. Abordé du point de vue des communications organisationnelles, le
BIM est ici étudié comme un dispositif d’accompagnement de la coopération qui implique de revoir
les modalités d’organisation et de communication des acteurs de la maîtrise d’ouvrage à la gestion en
passant par la maîtrise d’œuvre et les entreprises. Le Bim impose ainsi la donné comme élément stratégique majeur autour duquel les acteurs doivent s’organiser pour la normaliser et la mettre à jour, de
la conception du programme à son intégration dans les systèmes de gestion technique patrimoniale
PTH¤PTHODMS@BSTDKKDLDMSKDRNQF@MHRLDR  T CDKCDRCHƧ
BTKS¤RCDLHRDDMĎTUQD K@QDBGDQBGDONHMSD
également la complexité de lier les deux démarches stratégiques de BIM conception-réalisation et de
BIM gestion-exploitation.
Spécialité : X Sciences de l’information et de la communication

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Deux séminaires réalisés : un en décembre 2015
sur les transformations dans les organismes Hlm
et un autre en juin 2016 sur les transformations en
maîtrises d’œuvre et entreprises.
Colloque en préparation pour avril 2017.

%(- -"$,$-3
L’Union sociale pour l’habitat, Université Rennes 2,
Caisse des Dépôts.
Date de mise à jour : septembre 2016

/ 13$- 1( 3
-@MSDR'@AHS@S %Q@MBD'@AHS@SHNM (LLNAHKH£QD% 
Habitat 29, Lille Métropole Habitat, Habitat 76.

".-3 "32
Ş dominique.belargent@union-habitat.org
Ş bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
Ş antoine.ferre@union-habitat.org
Ş denis.landart@union-habitat.org
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ǣǜǝǤǯǠǭǠǩǮǠǨǝǧǠǧǜǱǤǧǧǠǟǠǟǠǨǜǤǩ
Responsable du programme :

/\GLD&RXGUR\GH/LOOH EVS, Université Lumière Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :

Alexandre Albert, Manuel Appert, Caroline Bouloc, Valentin Goudard-Patot,
Hélène Mathian, Aurore Meyfroidt, Diego Miraelles-Buil, Christelle Morel Journel (EVS)
+NªB!NMMDU@K"DMSQD,@W 6DADQ
%KNQDMBD&NEDSSD -@FNS&@SD
5@K¤QHD2@K@/@K@3QH@MFKD

Résumé

Le besoin de « vivre-ensemble » est au cœur des enjeux de la ville de demain. La chaire de recherche
« Habiter ensemble la ville de demain (HEVD) » associe des chercheurs issus de plusieurs disciplines
avec des praticiens publics et privés investis dans la production et la gestion de l’habitat pour penser
les perspectives du vivre-ensemble dans plusieurs contextes européens (France, Espagne, Royaume-Uni,
Autriche, Slovaquie, Pologne, Pays-Bas).
Elle est structurée autour de quatre axes :
1. Des politiques de renouvellement urbain aux formes urbaines.
2. Habiter les tours : production, représentations, modes de vie, France, Royaume-Uni.
3. La régulation politique du logement social et du peuplement dans les villes : regards comparatifs.
4. Innovations/réinventions dans l’habitat participatif en Europe.
Spécialités : X Géographie X Économie X Sociologie X Sciences politiques

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Démarrage en avril 2016. Durée : cinq ans.

%(- -"$,$-3
Bouygues Bâtiment Sud Est, Grand Lyon habitat,
Société anonyme de construction de la ville de
Lyon, Alliade habitat, Métropole de Lyon, Labex
Intelligence des mondes urbains, Établissements
universitaires des chercheurs impliqués.
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Ş Lydia.Coudroydelille@univ-lyon2.fr
04 78 77 26 36
Ş http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
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ǧɷǜǰǯǪǭȢǣǜǝǤǧǤǯǜǯǤǪǩǜǞǞǪǨǫǜǢǩȢǠǠǩȱǧǠǟǠǡǭǜǩǞǠ
ǰǩǫǭǪǥǠǯǫǪǰǭǧǠǮǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǭǰǭǜǰǳ
Responsables du programme :

$QQH&ODLUH'DY\sociologue, chargée d’études habitat, IAU-Idf
/XFLOH0HWWHWDO géographe-urbaniste, chargée d’études habitat, IAU-Idf
/LRQHO5RXJ¨maître de conférences en géographie, Université de Caen,
"-124,1$2.DS4,1&¤NFQ@OGHD "HS¤R
+RUWHQVH6RLFKHWOGNSNFQ@OGD BGDQBGDTRD@RRNBH¤D"-12$ +@Aŗ4QA@
+¨O§QH$OH[DQGUHjuriste-urbaniste, chefe de projet habitat, Emmaüs Habitat

Autres chercheurs impliqués :

Cette recherche mobilise également, dans le cadre d’un atelier piloté par Claire Carriou (maître
CDBNME¤QDMBDRKŗ4MHUDQRHS¤CD/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD RHW¤STCH@MSRCTL@RSDQ
i L¤M@FDLDMS TQA@MHRLD ¤STCDRTQA@HMDRyCDKŗ4MHUDQRHS¤CD/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD

Résumé

L’objectif de cette étude, initiée par le Puca, est d’examiner les conditions d’un changement d’échelle
de l’autoréhabilitation accompagnée en Île-de-France, et plus précisément de l’appréhender comme
levier potentiel de l’amélioration énergétique de l’habitat individuel ancien des espaces périurbains et
ruraux franciliens. Les démarches d’autoréhabilitation accompagnée peinent à trouver leur place au sein
de l’action publique ; pourtant, force est de constater un besoin d’innovation des politiques de l’habitat
privé et de leur adaptation aux réalités locales, surtout lorsqu’il s’agit d’accompagner les ménages dans
la réhabilitation de leur habitat.
Deux grandes étapes structurent cette recherche. Dans un premier temps, il s’agit de révéler les enjeux
de ces territoires, qu’il s’agisse de ses fragilités (les propriétaires modestes et la précarité énergétique),
de ses forces (un patrimoine bâti à préserver) et de son potentiel (un désir d’autonomie à accompagner) ;
et d’en repérer les articulations ou les freins à travers un travail exploratoire à la fois photographique
DSRNBHNKNFHPTD@TOQ£RCDRDOSENXDQR@TWSQ@IDBSNHQDRřCŗ@TSNQ¤G@AHKHS@SHNMŚCHUDQRHƥ¤DR +@CDTWH£LD
étape cherchera à dessiner une stratégie susceptible de pouvoir embrasser un système d’acteurs protéiforme et la variété des besoins, des envies et des capacités des habitants. Ces démarches, s’appuyant
bien souvent sur des ressources locales et réactivant des formes de proximité, nécessitent de décloisonner les politiques publiques, aident à l’activation de mobilisations collectives et apparaissent comme
susceptibles de fédérer les compétences du territoire.
Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Enquêtes terminées et rapport provisoire Ademe
KHUQ¤  Ƨ
M@FDDMUTDCŗTMDDWONRHSHNMDSR¤LHM@HQD
de valorisation.
Support de publication envisagé : une note rapide
IAU en cours, un projet d’un ou deux articles dans
une revue.
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Ademe et Leroy Merlin Source.
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Ş anne-claire.davy@iau-idf.fr
01 77 49 75 52
Ş lucile.mettetal@iau-idf.fr
01 77 49 78 21
Ş lionel.rouge@unicaen.fr
06 09 34 25 22
Ş hortense.soichet@wanadoo.fr
06 09 71 29 51
Ş hel.alexandre@gmail.com
06 46 23 78 95
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Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǠǳǫǧǪǤǯǜǯǤǪǩǟǠǧɷǠǩǬǰȣǯǠǫǣǠǝǰǮǨǤǠǰǳǬǰǜǧǤǡǤǠǭǧǠǮǮǤǯǰǜǯǤǪǩǮ
ǟǠǫǭȢǞǜǭǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǡǭǪǤǟǭǠǮǯǭǤǞǯǤǪǩǟǠǞǣǜǰǡǡǜǢǠǟǤǡǡǤǞǰǧǯȢǮ
ǟǠǫǜǤǠǨǠǩǯǟǠǮǡǜǞǯǰǭǠǮǟɷȢǩǠǭǢǤǠǨǪǝǤǧǤǯȢǭȢǟǰǤǯǠǞǪǩǯǭǜǤǩǯǠ
Responsable du programme :

,VROGH'HYDOL§UH"DMSQDRBHDMSHƥPTDDSSDBGMHPTDCTASHLDMS 4MHUDQRHS¤/@QHR$RS"Q¤SDHK

Autres chercheurs impliqués :

&HTKH@ LAQNRHN 2@AQHMD!@HQ %@SDG!DK@ªC .KHUHDQ3DHRRHDQ

Résumé

L’objet de ce rapport de recherche consiste à apprécier les situations des ménages en précarité énergétique
à partir de l’analyse de la base de données Phebus 2012.
L’analyse a permis de caractériser la précarité énergétique par la déclaration de l’inconfort thermique,
KDROG¤MNL£MDRCDQDRSQHBSHNMCDBG@TƤ@FDDSCDLNAHKHS¤DSKDRCHƧBTKS¤RCDO@HDLDMSCDRE@BSTQDR
d’énergie, en fonction notamment des usages liés à l’énergie et des caractéristiques thermiques des
logements.
$KKDODQLDSCŗHCDMSHƥDQKDRE@BSDTQRPTHBNMBNTQDMS@FFQ@UDQNTCHLHMTDQBDREQ@FHKHS¤RCDE@¢NM
mieux les anticiper et à apporter des réponses adaptées.
Spécialités : X Sociologie X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Rapport achevé en octobre 2015.

".-3 "3
Ş isolde.devaliere@cstb.fr
06 89 13 30 65

%(- -"$,$-3
CDLD "23!

/4!+(" 3(.i0T@MSHƥDQDSB@Q@BS¤QHRDQKDRL¤M@FDRDM
OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDy !@HQ2 !DK@ªC% DS3DHRRHDQ. 
"23! #DU@KH£QD( "23!DS CDLD 
Revue du CGDD, 2016.
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ǞǣǜǤǭǠmǣǜǝǤǯǜǯǤǩǯǠǧǧǤǢǠǩǯǠǯǤǩǩǪǱǜǯǤǪǩ}
Responsable du programme :

0LFKHOH'RPLQLFLInstitut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (Irisa),
Université Rennes 1

Autre chercheur impliqué :
Michel Banâtre

Résumé

+DRRNBH¤S¤RDSKDRUHKKDRRNMS@TINTQCŗGTHBNMEQNMS¤DRSQNHRC¤ƥRRHLTKS@M¤RK@O¤MTQHDCDQDRRNTQBDR
ENMBH£QDR ¤MDQF¤SHPTDRş CDRCHƧ
BTKS¤RƥM@MBH£QDRBQNHRR@MSDRONTQKDRL¤M@FDRDSKDUHDHKKHRRDLDMS
CDK@ONOTK@SHNM +@iOH£BDK@CDL@MCDyBNMSQHATDQDKDUDQBDRC¤ƥR &QBDBDSSDRNKTSHNM K@S@HKKD
de plusieurs appartements peut s’agrandir ou se réduire à partir d’une pièce située entre eux. Celle-ci est
directement accessible, sans quitter son appartement ; les appareils et le mobilier s’adaptent aux préférences de chaque occupant ; la réservation et la « privatisation » se font sans intervention de personnel
technique ; un loyer et des charges variables sont facturés aux appartements en fonction de l’occupation
de la pièce.
+@iOH£BDK@CDL@MCDyODQLDSCDQ¤@KHRDQCDR¤BNMNLHDRCDRTODQƥBHDDSCŗ¤MDQFHD OTHRPTDKDR
UNKTLDRDSKDRQDRRNTQBDR@RRNBH¤DRO@QDWDLOKD KDBG@TƤ@FDRNMSLTST@KHR¤R  HMRH DKKDRŗHMS¤FQDQ@
à un logement en tant que bureau dédié au télétravail en journée, puis deviendra la chambre pour des
enfants en garde alternée le week-end. Elle pourra aussi être utilisée comme pièce commune aux appartements adjacents, ouvrant à des perspectives de socialisation, voire de solidarité intergénérationnelle,
qui vont dans le sens du maintien à domicile.
Spécialités : X Informatique X Domotique X Architecture X Sociologie X Économie X Droit

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Un démonstrateur a été réalisé à l’aide de la
plateforme de réalité virtuelle Immersia. Les
échanges avec des architectes, sociologues et
DMSQDOQHRDRNMSODQLHRCŗ@Ƨ
MDQK@UH@AHKHS¤CT
concept. Une expérimentation est en cours de mise
en place au sein d’un bâtiment existant et occupé.

%(- -"$,$-3
Fondation Rennes 1, grâce au mécénat de Cardinal
CHƥBD K@BG@LAQDCDBNLLDQBDCD1DMMDR 
-¤NSN@ 1DMMDR,¤SQNONKDDS5¤NKH@

/ 13$- 1( 3
+DRNQF@MHRLDRƥM@MBDTQRRNMSLDLAQDRCTBNLHS¤
de pilotage de la chaire et contribuent activement
aux recherches en explicitant des besoins, des
contraintes de viabilité économique, architecturale
et sociale. Ils sont également très engagés dans la
démarche d’expérimentation en cours de montage.
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.-2
Ş Banâtre M. et Dominici M., « A Case Study of
,DS@LNQOGHB'NTRHMF3GDNM #DL@MC1NNLy 
Research report, publications internes de l’Irisa,
(22-  (QHR@ I@MUHDQ 
https://hal.inria.fr/hal-01109341/document
Ş « Un habitat très prospectif – Espace des
sciences » : http://www.espace-sciences.org/
sciences-ouest/335/dossier/un-habitat-tresprospectif
Ş « Place au logement caméléon – freemium –
Métiers ». Le Moniteur, 1er mars 2016.
http://www.lemoniteur.fr/articles/place-aulogement-cameleon-31516795

".-3 "3
Ş michele.dominici@irisa.fr
02 99 84 25 17
06 59 29 89 01
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ǜǩǜǧǴǮǠǟǠǮǡǜǞǯǠǰǭǮǠǯǟǠǮǫǭǜǯǤǬǰǠǮǟǠǟǤǮǞǭǤǨǤǩǜǯǤǪǩ
ǟǜǩǮǧǠǯǭǜǤǯǠǨǠǩǯǟǠǮǟǠǨǜǩǟǠǮǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǮǪǞǤǜǰǳ
Responsable du programme :

Commanditaires : Acsé, DDD, Puca
#HQDBSHNMRBHDMSHƥPTDJean-Claude Driant et Christine Lelévrier (Lab’Urba –
Institut d’urbanisme de Paris – Université Paris Est)

Autres chercheurs impliqués :

/@TKHMD&@TKKHDQ ,@QHD+@MY@QN %Q@M¢NHRD-@U@QQD @UDBK@BNKK@ANQ@SHNMCD,@SGHKCD"NQCHDQ
DS!DQM@QC 'DMQH-HBNS

Résumé

De nombreux travaux et enquêtes ont mis en lumière les inégalités d’accès au logement social, notamment
O@QQ@OONQSKŗNQHFHMDQ¤DKKDNTRTOONR¤DCTCDL@MCDTQ /NTQ@TS@MS KDRL¤B@MHRLDRCDCHƤ¤QDMBH@
tion des ménages dans l’accès au parc social restent mal connus et les ressorts de la sélection relativement opaques. S’intéresser aux pratiques de traitement des dossiers des demandeurs, depuis le dépôt
jusqu’à l’attribution d’un logement, est un moyen d’interroger ce processus. Le protocole méthodologique adopté multiplie les points de vue ainsi que les échelles d’analyse et mobilise plusieurs méthodes
CŗDMPT¥SDRS@SHRSHPTDRDSPT@KHS@SHUDRONTQ¤BK@HQDQCDCHƤ¤QDMSDRL@MH£QDRKDR¤S@ODRCTOQNBDRRTR
d’attribution. En s’inscrivant dans une logique exploratoire, un des objectifs de la recherche est de tesSDQK@ODQSHMDMBDCDCHƤ¤QDMSDR@OOQNBGDRONTQ@OOQ¤GDMCDQKŗHM¤F@KHS¤CDSQ@HSDLDMSCDRCDL@MCDTQR 
Spécialités : X Urbanisme X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche terminée en avril 2015 et présentée
publiquement le 23 mars 2016.

%(- -"$,$-3
Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (Acsé).
Défenseur des droits (DDD).
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

comparée », communication à la Biennale de
sociologie de l’urbain et des territoires « Pratiquer
la comparaison en sociologie urbaine », Lille, 16 et
18 décembre 2014.
Ş Rapport disponible : http://www.
defenseurdesdroits.fr/fr/outils?type=8

".-3 "32
Ş pauline_gaullier@yahoo.de
Ş marie.lanzaro@hotmail.fr

/4!+(" 3(.-2
Ş Gaullier P. et Lanzaro M., « Enquêter sur les
discriminations dans l’accès au parc social : partis
pris méthodologiques et apports d’une approche
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ȢǯǰǟǠǟǠǧɷǪǡǡǭǠǧǪǞǜǯǤǱǠǟǰǮǠǞǯǠǰǭǟǠǮǪǭǢǜǩǤǮǨǠǮǟɷǣǧǨǠǯǮǠǨ
ǜǰǭǠǢǜǭǟǟǠǧǜǟǠǨǜǩǟǠǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǪǞǤǜǧǠǩǡǭǜǩǞǠǨȢǯǭǪǫǪǧǤǯǜǤǩǠ
Responsables du programme :

Jean-Claude Driant et)UDQ¦RLVH1DYDUUH Lab’Urba

Autres chercheurs impliqués :

Pierre Pistre, Mathilde Cordier, Alain Royer (Réhalis Conseils)

Résumé

La recherche vise à évaluer le niveau d’adéquation entre les logements des organismes de logements
sociaux (OLS) disponibles pour une attribution et la demande de logements sociaux exprimée. Elle s’attache à comptabiliser et caractériser les logements disponibles à la location, à savoir, d’une part, les
KNFDLDMSRDMQNS@SHNMDS Cŗ@TSQDO@QS BDTWLHRDMRDQUHBD 4MD@SSDMSHNMO@QSHBTKH£QDDRSONQS¤DKŗNƤQD
nouvelle de logements des organismes, notamment à sa localisation. Une comparaison détaillée des
ƦTWCDKNFDLDMSR@SSQHATDQ@UDBKŗDMRDLAKDCTO@QBCDRA@HKKDTQRDRSQ¤@KHR¤D @ƥMCDBNLO@QDQKDR
B@Q@BS¤QHRSHPTDRCDBDRƦTW@UDBBDKKDRCTRSNBJCDKNFDLDMSR +@QDBGDQBGDCNHS¤F@KDLDMSC¤BQHQDK@
structure des ménages demandeurs d’un logement social. Les ménages prioritaires et relevant du Dalo
seront ciblés.
+@QDBGDQBGDUHRD@HMRHHMUDRSHFTDQCDL@MH£QDC¤S@HKK¤DKDRQDK@SHNMRDMSQDKŗNƤQDDSK@CDL@MCD DS
notamment à déterminer les convergences et les divergences, tant en termes qualitatifs que quantitatifs,
sur l’ensemble des variables descriptives pertinentes.
Spécialités : X Géographie quantitative X Sociologie X Urbanisme
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En cours (échéance juin 2016).

Ş driant@u-pec.fr
06 08 03 75 07
Ş navarre@u-pec.fr
06 89 89 63 90

%(- -"$,$-3
Ancols.

/ 13$- 1( 3
Partenariat entre le Lab’Urba et le cabinet
Réhalis Conseils.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǯǭǜǥǠǞǯǪǤǭǠǮǭȢǮǤǟǠǩǯǤǠǧǧǠǮǭǠǫǭȢǮǠǩǯǜǯǤǪǩǮǟǠǧǜǞǪǠǳǤǮǯǠǩǞǠ
ǮǪǞǤǜǧǠǠǯǡǪǭǨǠǮǟǠǮȢǢǭȢǢǜǯǤǪǩǠǩmǱǤǧǧǠǩǪǰǱǠǧǧǠ}ǠǩǯǭǠǬǰǜǭǯǤǠǭ
ǟǠǫǤǠǟǮǩǪǤǭǮǬǰǜǭǯǤǠǭǟɷǤǨǨǤǢǭȢǮǬǰǜǭǯǤǠǭǟǠǥǠǰǩǠǮǠǯǬǰǜǭǯǤǠǭ
ǟǠmǫǠǯǤǯǮǨǪǴǠǩǮ}
Responsables du programme :

/DXUHQFH)DXUHCentre Max-Weber, Université Lyon 2
OLDQH/H'DQWHF"DMSQD/HDQQD -@UHKKD 4MHUDQRHS¤UQX 5@KCŗ$RRNMMD

Résumé

Cette recherche, fondée sur une enquête qualitative approfondie par entretiens, part de l’hypothèse
que le modèle d’une ville à trois vitesses de Donzelot, utile pour aider à penser les logiques de répartition socio-spatiale et de ségrégation dans la France contemporaine, n’est pas nécessairement opérant
pour les villes moyennes. À partir de la restitution des histoires résidentielles des habitants, il s’agit de
QDBNMRSQTHQDK@RNBHNFDM£RDCŗTMPT@QSHDQRHST¤/DQOHFM@MDSCDRNMODTOKDLDMS @ƥMCDLDMDQTMD
analyse de ses permanences et de ses transformations, de ses clivages internes et de ses tensions. Lors
de l’arrivée des populations pieds noirs de l’autre rive de la Méditerranée, l’histoire de ce quartier est
plutôt associée, dans un contexte de croissance économique, à la représentation d’un quartier favorisant
la petite promotion sociale par l’accès à la propriété en immeuble. La période actuelle laisse entrevoir
Kŗ¤LDQFDMBDCDQDOQ¤RDMS@SHNMRRNBH@KDRCŗTMDRO@BDQ¤RHCDMSHDKLDM@B¤CDCHRPT@KHƥB@SHNMCTE@HSCD
l’arrivée de nouveaux résidents (familles issues de l’immigration, jeunes étudiants ou précaires) faisant
l’objet de stigmatisations de la part d’une partie des habitants. Plus largement, l’enjeu est d’appréhenCDQK@L@MH£QDCNMSKDRQDOQ¤RDMS@SHNMRCHƤ¤QDMBH¤DR@RRNBH¤DRBDPT@QSHDQRNMSKDOQNCTHSCDRGHRSNHQDR
sociales et familiales, des trajectoires et positions résidentielles et des interactions entre habitants.
Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Opération débutée en 2013 : enquête
par entretiens en cours, travail sur archives
et statistiques en projet.
Un article soumis à validation.
Projet d’ouvrage.

".-3 "32
Ş laurence.faure-rouesnel@univ-lyon2.fr
06 63 94 27 42
Ş eledantec@free.fr

%(- -"$,$-3
Mairie de Perpignan.
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ǭǠǮǯǠǭǠǩǱǤǧǧǠǭȢǮǤǮǯǜǩǞǠǠǯǭȢǮǤǧǤǠǩǞǠǟǜǩǮǬǰǜǯǭǠǬǰǜǭǯǤǠǭǮ
ǟǠǞǜǫǤǯǜǧǠǮǠǰǭǪǫȢǠǩǩǠǮǫǜǭǤǮǧǤǮǝǪǩǩǠǝǭǰǳǠǧǧǠǮǱǤǠǩǩǠ
Responsables du programme :

<DQNHO)LMDONRZCentre de recherche sur l’habitat, UMR Lavue
&ODLUH/¨Y\9URHODQW Centre de recherche sur l’habitat, UMR Lavue

Chercheurs impliqués :

Marie Chabrol, Université de Picardie Jules-Verne, EA 4287 Habiter le monde ;
2XKU@HMD"NMNQC 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD ,NR@ªPTDR4,1
,@CDKDM@,@SNRDS3DQDR@"NRS@/HMSN (RBSD (4+ 4MHUDQRHS¤CD+HRANMMD/NQSTF@K
Yannick Henrio, Université de Paris 8 Saint-Denis ; Christina Liebhardt et Christoph Reinprecht,
Université de Vienne (Autriche) ; Martin Rosenfeld, postdoctorant, African Studies Center, Université
d’Oxford (Angleterre) ; Caroline Rozenholc, École d’architecture (Paris Val de Seine et La Villette),
CRH, Lavue ; Mathieu Van Criekingen, Université Libre de Bruxelles

Résumé

$M$TQNOD KŗNARDQU@SHNMCDK@O@SQHLNMH@KHR@SHNMDSCDK@FDMSQHƥB@SHNMSHDMSODTBNLOSDCDK@Q¤RHRS@MBD
CDRONOTK@SHNMRO@TUQDRDSLHFQ@MSDR -NSQDDMPT¥SDi1DRSDQ$MBDMSQD5HKKDy1$5 LDM¤DCD
à 2015 auprès de 200 personnes dans quatre quartiers de villes capitales, illustre ce qui, dans les récits,
fait référence au préexistant et constitue un bien commun. Cette démarche comparative internationale
permet de soumettre au même questionnement des quartiers concernés par des changements dont, par
hypothèse, les causes sont comparables (mondialisation, métropolisation, transformation des gouverM@MBDRM@SHNM@KDRDSKNB@KDR L@HR@TRRHKDRBNMR¤PTDMBDRDMSDQLDRCŗDƤDSRRNBH@TWDSCDOQHRDRTQKD
changement. Les relations entre résilience et résistance dans ces quatre quartiers urbains centraux européens sont étudiées en partant des pratiques des habitants et des usagers. L’analyse s’appuiera sur des
entretiens portant sur les parcours de vie de personnes et de familles habitant dans le quartier au moment
de l’enquête, et particulièrement celles qui luttent pour s’y maintenir en développant des stratégies résidentielles (selon des logiques familiales, amicales, professionnelles), ainsi qu’auprès de personnes et de
familles dont la présence dans l’espace public et l’attachement au territoire (manifesté par leurs activités
et leurs pratiques de certains lieux) expriment et ancrent leur volonté d’y avoir un recours libre. L’objectif de « rester en ville » constitue donc le pivot des investigations croisées sur quatre quartiers centraux
de grandes villes européennes : Paris, Bruxelles, Lisbonne et Vienne. Ces entretiens sont complétés par
CDRNARDQU@SHNMRRHST¤DR ONQS@MSRTQCDRKHDTWE@HR@MSRXRS£LDC@MRK@LDRTQDN´HKRNƤQDMSCDROQHRDR
la résistance/résilience. Les « systèmes de lieux » ainsi dessinés se conjuguent avec des « systèmes de
KHDMRyODQLDSS@MSCDPT@KHƥDQKŗGNROHS@KHS¤CTPT@QSHDQCŗ@BBTDHK RDR@L¤MHS¤R DSK@ONRRHAHKHS¤ONTQBDQ
tains ménages pauvres de rester en centre-ville, malgré, et peut-être à cause, de la métropolisation.
Spécialités : X Sociologie X Géographie X Anthropologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
1@OONQSQDLHRƥML@QR 

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ;
ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş Chabrol M. et Rozenholc C., « Rester
au centre-ville : ce(ux) qui résiste(nt)
K@FDMSQHƥB@SHNMy Uzance, n° 4, avril 2015.

".-3 "3
ŞƥI@KJNV X@MJDKFL@HK BNL
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ǜǫǫǭǪǞǣǠǞǪǩǞǠǫǯǰǠǧǧǠǟɷǜǨȢǧǤǪǭǜǯǤǪǩǟǠǧɷǠǡǡǤǞǜǞǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠ
ǠǩǭȢǣǜǝǤǧǤǯǜǯǤǪǩǠǩǡǪǩǞǯǤǪǩǟǠǮȢǬǰǤǫǠǨǠǩǯǮǠǯǟǠǮǰǮǜǢǠǮ
Responsable du programme :

,VDEHOOH)RUWXQ¨ Laboratoire de recherche en architecture (LRA), École nationale supérieure
Cŗ@QBGHSDBSTQDCD3NTKNTRD

Chercheuse impliquée :
Joanne Lesage

Résumé

$ML@SH£QDCŗDƧB@BHS¤¤MDQF¤SHPTD HKE@TSINTDQRTQSQNHRQDFHRSQDR
Ş la diminution des besoins relatifs au bâti et à sa typologie constructive. Une première étude a permis
CŗHCDMSHƥDQKDRADRNHMRDMHRNK@SHNMCDRASHRUDQM@BTK@HQDR PTHQDOQ¤RDMSDTMDC¤ODMRDBNMR¤PTDMSD
pour l’usager, mais lui permet de diminuer sa facture énergétique ;
Ş l’amélioration des équipements techniques du bâtiment et leur gestion. Cet autre poste important est
QDBNMRHC¤QDQDMENMBSHNMCDK@Q¤G@AHKHS@SHNMDMUHR@F¤DDSCDRCHƤ¤QDMSRTR@FDR
Ş le comportement de l’utilisateur.
Dans cette étude, on s’intéresse plus particulièrement aux logements privés, dont près de la moitié est
très énergivore.
4M¤S@SCDRKHDTWCTASHRDQ@DƤDBST¤@TSQ@UDQRCDRHLTK@SHNMRRNTR@QBGHVHY@QC (KRŗ@FHQ@Cŗ@OONQSDQ
des solutions adaptées à une réhabilitation en cohérence avec le bâti d’un point de vue architectural et
énergétique, et de rendre compte de son appropriation par les utilisateurs.
T ƥM@K  HK Rŗ@FHQ@ CD C¤SDQLHMDQ  DM ENMBSHNM CŗTM O@MDK BGNHRH CD ASHR DS CŗTR@FDR  CDR RNKTSHNMR
types alliant la production d’énergie renouvelable, le temps de retour sur investissement et les aides
nécessaires.
Spécialités : X Économie X Architecture X Génie civil X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Début en juin 2016 de cette recherche faisant
RTHSDTMDOQDLH£QD¤STCDRTQKDBN¶SQ¤DKCDK@
réhabilitation énergétique du bâti vernaculaire
et présentée en juillet 2015 à Lisbonne : « Housing
Policy in France, is it focused on people’s needs ?
What real economy the user does by insulating
its housing ? »

40_
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Ş isabelle.fortune@toulouse.archi.fr
05 62 11 50 42
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Responsable du programme :

1RUEHUW)RXOTXLHUSerdeaut, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Autres chercheurs impliqués :

K¤NMNQD"GHQNRRDKKD ,DQXDL#DƤ@HQH  KHBD%TBGR "DRRNS +@TQDMBD)¤FNTYN 1NYDM-NFTDKKNT 
%Q¤C¤QHB1NKHM ,@QHD2N@YHB %Q@M¢NHR &TX3QDATKKD

Résumé

Ce projet de recherche vise en premier lieu à analyser les bases juridiques relatives à la politique de
l’énergie en France et au Brésil et à examiner comment le développement des énergies renouvelables a
conduit les pouvoirs publics à reconnaître la place des collectivités territoriales dans ce domaine.
$MRDBNMCKHDT KDOQNIDS@ONTQ@LAHSHNMCDQDBDMRDQKDRCHƤ¤QDMSRCHRONRHSHERITQHCHPTDRODQLDSS@MS@TW
autorités locales d’intervenir dans le soutien à la production d’énergie renouvelable.
En troisième lieu, il doit également mettre en lumière un certain nombre d’interrogations sur les enjeux
politiques et juridiques de la production d’énergie renouvelable.
$MƥM HKRŗHMS¤QDRRDQ@K@OK@BDCTBHSNXDMC@MRK@C¤ƥMHSHNMDSK@LHRDDMĎTUQDCDRONKHSHPTDRKNB@KDR
de soutien aux énergies renouvelables.
Spécialité : X Droit

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Le projet de recherche d’une durée totale de quatre
ans est actuellement dans sa deuxième année.
Il a déjà donné lieu à l’organisation de plusieurs
colloques et séminaires en France et
au Brésil (séminaire franco-brésilien sur « Énergies
renouvelables, décentralisation et rôle des
autorités locales » à Rio en mai 2014, puis à Paris
en décembre 2014 et en mai 2015).
Les actes de ces colloques seront publiés par les
éditions de l’Université d’État de Rio de Janeiro
et par le Serdeaut.

%(- -"$,$-3
Le Cofecub (Comité français d’évaluation
CDK@BNNO¤Q@SHNMTMHUDQRHS@HQDDSRBHDMSHƥPTD
avec le Brésil).
Date de mise à jour : septembre 2016

/ 13$- 1( 3
Convention de partenariat avec le Brésil (Université
fédérale de Rio de Janeiro).

/4!+(" 3(.-2
Ş Fuchs-Cessot A., « Les Scot et les énergies
renouvelables », article publié sur le site Internet
du Serdeaut, janvier 2016.
Ş%NTKPTHDQ- i+@OQNCTBSHNMCŗ¤KDBSQHBHS¤
éolienne et les communes », article publié dans la
revue de l’Université d’État de Rio de Janeiro, 2015.

".-3 "3
Ş fuchs.cessot@me.com
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ǧǠǬǰǪǯǤǟǤǠǩǠǮǯǫǜǭǯǜǢȢǫǜǭǩȢǞǠǮǮǤǯȢȌ
Responsable du programme :

YH*DUGLHQ laboratoire ESO, Université Rennes 2

Résumé

+DB@CQDQ¤FKDLDMS@HQDCDK@KNHCTE¤UQHDQ@QDMCTONRRHAKDKDƥM@MBDLDMSCŗTMDBNLODMR@SHNM
CTG@MCHB@ODMSDQLDRCŗGDTQDRCŗ@HCDGTL@HMD @TSQDLDMSCHSCŗHMSDQUDM@MSRCNLHBHKDDƤDBST@MSKDR
actes essentiels de la vie quotidienne. Cette compensation peut atteindre une couverture journalière de
24 heures, et même davantage si besoin.
Ainsi, vivre à domicile, pour des personnes ayant des incapacités mettant en péril leur survie biologique,
est devenu aujourd’hui une option qui n’impose plus de prise de risques majeurs. C’est donc un choix
possible.
Cependant, ces nouvelles modalités de compensation du handicap ne sont pas sans incidences sur la
vie quotidienne et sur sa qualité. Vivre avec des professionnels 24 h/24 est un choix, mais aussi un
challenge : comment font les personnes handicapées face aux implications de la présence 24 h/24 de
professionnels pour préserver leur vie privée et familiale, rester maîtres de leur domicile, favoriser des
conditions de travail des professionnels respectueuses et adéquates, rester autonomes et sujets de leur vie ?
Cette note de recherche montre comment ces enjeux se traduisent dans les adaptations et les aménaFDLDMSRCTCNLHBHKD 4MOQDLHDQBG@OHSQDDRSBNMR@BQ¤KŗDWOKNQ@SHNMCDR@L¤M@FDLDMSRDƤDBST¤R@T
regard des aides humaines, un deuxième approfondit l’articulation entre aides humaines et aides techniques, et un dernier traite des enjeux de la maîtrise de sa vie à domicile.
Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Achevé.

%(- -"$,$-3
Leroy Merlin.

/4!+(" 3(.Ş Gardien È., Rapport de recherche disponible sur
Leroy Merlin source : http://leroymerlinsource.
fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/aides-humainesa-domicile-jour-et-nuit-quel-habiter-lorsque-lequotidien-est-partage-par-necessite-pour-unesociologie-de-lhumain-en-situations/

".-3 "3
Ş eve.gardien@univ-rennes2.fr
06 21 68 36 33
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ǡǪǭǨǠǮǠǯǠǩǥǠǰǳǟǠǧǜǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǱǠǭǮǰǩǜǨȢǩǜǢǠǨǠǩǯǟǰǭǜǝǧǠ
ǟǠǮǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǝǪǰǭǢǰǤǢǩǪǩǮ
Responsables du programme :

0DWWKLHX*DWHDX"DMSQD&DNQFDR "GDUQHDQ 4,1"-12 4MHUDQRHS¤CD!NTQFNFMD
$QQH-¨JRX3G¤L@ 4MHUDQRHS¤CD!NTQFNFMD

Autres chercheurs impliqués :

Francis Aubert, Catherine Baumont, Myriam Borel, Célia Cruz, Éric Doidy, Emmanuel Dumont,
Marion Girard, Dany Lapostolle, Patrick Mille, Christine Munier

Résumé

Issue d’un projet pluridisciplinaire engagé dès 2012, cette étude a permis de mettre au jour les multiples
CHLDMRHNMRCDK@CDMRHƥB@SHNM@TQDF@QCCDRCHƤ¤QDMSRSXODRCŗ@BSDTQRDSCŗDRO@BDRCTSDQQHSNHQDANTQ
FTHFMNM +ŗ¤BNMNLHDSDQQHSNQH@KDDSK@F¤NFQ@OGHDNMSNAIDBSHU¤K@MNSHNMCDCDMRHƥB@SHNM MNS@LLDMS
en la considérant comme un attribut spatial permettant les interactions sociales. L’étude sociologique
des représentations et pratiques des habitants a souligné l’importance des trajectoires résidentielles,
sociales et biographiques dans l’appropriation des territoires et la mesure de la satisfaction résidentielle.
De même, l’étude de la prétendue « demande de nature », argument de promotion des projets d’aménagement, révèle que les représentations en la matière n’ont rien d’unanimes et qu’elles sont socialement
CHRSQHAT¤DR $MƥM Kŗ@OOQNBGD@L¤M@FHRSDDSONKHSHRSDPTHUHR@HSBNLOQDMCQDRTQPTDKR¤BG@MFDRBNFMH
SHERDSRDKNMPTDKKDRLNC@KHS¤RRDSQ@CTHSKŗHMF¤MHDQHDCDK@CDMRHƥB@SHNMDM!NTQFNFMD @LHRDMKTLH£QD
le fait que la « fabrique de la densité » n’était nulle part mise en controverse, ce qui explique pour partie
qu’elle soit encore appliquée selon un régime d’urbanisation technocratique et généralement perçue
BNLLDM¤F@SHUDO@QKDRG@AHS@MSR 4MD@OOQNBGDKNFHRSHPTD@BNLOK¤S¤BDSSDQ¤ƦDWHNMDMRŗHMS¤QDRR@MS
@TWOQNAK¤L@SHPTDROQNOQDR@TWSQ@MRONQSDTQRDS@TWBNLLDQ¢@MSRRTRBHS¤DRO@QK@CDMRHƥB@SHNMCDRƦTW
de marchandises et des espaces.
Spécialités : X Sociologie X Géographie X Urbanisme X Économie territoriale X Logistique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Projet achevé, divers articles en cours
de publication.

%(- -"$,$-3
Conseil régional de Bourgogne, Dreal Bourgogne,
Ademe Bourgogne.

/ 13$- 1( 3
Université de Bourgogne, Maison des sciences de
l’homme de Dijon (USR 3516), Conseil régional de
Bourgogne, Dreal Bourgogne, Ademe Bourgogne.

in « Dynamic suburbs, annual meeting of
Association of American Geographers », Chicago,
avril 2015.
Ş Baumont C. et Girard M., « L’analyse et le
traitement des densités par l’économie urbaine :
enjeux et application au cas de l’agglomération
dijonnaise », 11eBNME¤QDMBD@MMTDKKD3$//
i3DQQHSNHQDR DRO@BDRDSONKHSHPTDROTAKHPTDRy 
-@MSDR RDOSDLAQD

".-3 "32
Ş matthieu.gateau@u-bourgogne.fr
Ş anne.jegou@u-bourgogne.fr

/4!+(" 3(.-2
Ş Borel M., Gateau M., Jégou A. et Lapostolle D.,
« Densifying suburbs in France : spatial forms
and social representations, stakes and stakeholders.
3GDTMDWODBSDCB@RDNE!TQFTMCX@MC#HINMy 
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Responsables du programme :

3DXOLQH*DXOOLHUAssociation Peuples des villes
$XU¨OLDGH0H\ULJQDFAssociation Peuples des villes

Résumé

Ces dernières années, certains espaces ont vu se multiplier des installations d’habitat précaire (tentes,
cabanes, etc.) dont les habitants restent mal connus. C’est le cas du bois de Vincennes qu’a étudié
Gaspard Lion ou encore des interstices urbains en friche analysés par Anne-Claire Vallet. La présente
recherche, commandée par la Fondation Abbé-Pierre, porte sur les occupants des abords du périphérique, qui constituent également un espace refuge pour de nombreuses personnes qui les ont investis.
Elle se fonde sur une enquête ethnographique menée sur le terrain pendant six mois, après une première
phase d’exploration et d’expérimentations méthodologiques. Huit lieux de vie, répartis tout autour du
périphérique, ont fait l’objet d’une investigation qualitative approfondie donnant lieu à onze portraits
détaillés, enrichis des informations collectées auprès d’autres personnes habitant le même lieu de vie
@HMRHPTDO@QCDR¤BG@MFDRDƤDBST¤RCDE@¢NMOKTRETF@BD@UDBCŗ@TSQDRNBBTO@MSR 2HKDRRHST@SHNMRDS
les trajectoires des personnes rencontrées sont d’une grande diversité, leur point commun est d’avoir
trouvé dans leur lieu de vie un « chez soi » constituant à la fois un abri physique et psychologique,
un lieu d’ancrage et un support rendant possibles certaines activités ainsi que le développement d’un
réseau de sociabilités.
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche initiée en novembre 2014 et terminée
en mars 2016.
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Ş pauline.gaullier@peuplesdesvilles.org
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Fondation Abbé-Pierre.
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Responsable du programme :

0DJGDOHQD*²UF]\ăVND Institut de géographie et d’aménagement du territoire
(Académie des sciences de Pologne)/Géographie-Cités

Résumé

"DSSDQDBGDQBGDHMSDQQNFDKDRCHƤ¤QDMBH@SHNMRRNBH@KDRDSKDRCXM@LHPTDRRO@SH@KDRPTHHMSDQUHDMMDMS
dans l’espace métropolitain de Paris en se focalisant sur les territoires dits « mixtes » ou « moyens »
DMSDQLDRCDMHUD@TCDCHƤ¤QDMBH@SHNMCDRQDUDMTRCDRL¤M@FDR +ŗ@M@KXRDQDONRDRTQKŗHCDMSHƥB@SHNM
CTQ¯KDCDRCHƤ¤QDMSRSXODRCDKNFDLDMSRRNBH@TWDSO@QSHBTKH£QDLDMSCDRKNFDLDMSRRNBH@TWHMSDQL¤
diaires) dans la création de la mixité sociale. Les objectifs de cette étude s’articulent autour de trois axes :
KŗHCDMSHƥB@SHNMCDRCXM@LHPTDRCDR¤FQ¤F@SHNMRNBH@KDKŗ¤BGDKKDKNB@KDKŗ@M@KXRDCDRDƤDSRCDR
ONKHSHPTDRTQA@HMDRRTQK@PTDRSHNMCDK@iLHWHS¤RNBH@KDyC@MRKDRCHƤ¤QDMSRB@R¤STCH¤RQDOQ¤RDMS@MS
les territoires « moyens » ; (3) l’étude des choix résidentiels (et des trajectoires résidentielles) des habitants de ces territoires « moyens ».
Spécialités : X Géographie X Urbanisme X Sociologie urbaine
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En cours.
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Ministère polonais de la Science et de l’Éducation
supérieure dans le cadre du programme « Mobilité
/KTRyi,NAHKMNĖÂ/KTRyUHR@MSOQNLNTUNHQ
la mobilité internationale des jeunes chercheurs
polonais.

/4!+(" 3(.-2
Ş&®QBYXÿRJ@, i0TDKKDOK@BDONTQKDKNFDLDMS
social intermédiaire au sein du parc de logements
sociaux franciliens, in Cailly L. et Dureau F. (dir.),
Les Espaces du logement : pratiques habitantes
et politiques publiques, L’Harmattan, Paris, pp. 265278, 2016.
Ş&®QBYXÿRJ@, i/NKHSXJ@LHDRYJ@MHNV@I@JN
M@QYÔCYHDQ®ķMHBNV@MH@RONýDBYMDFNV/@QXķTy
[Housing policy as a tool for social mix in Paris],
3rzeglÆd GeograƲczny, 87, 2, pp. 225-253, 2015.

".-3 "3
Ş mgor@twarda.pan.pl
Date de mise à jour : septembre 2016

_45

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǧɷǣǜǝǤǯǜǩǯǠǯǧǜǡǜǝǭǤǞǜǯǤǪǩȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǟǠǮȢǞǪǬǰǜǭǯǤǠǭǮ
ǫǭǪǞǠǮǮǰǮǞǪǩǞǠǫǯǤǪǩǭȢǞǠǫǯǤǪǩ
Responsable du programme :

,VDEHOOH*UXGHWMCC, Ensa Paris-La Villette, Let, Lavue

Autres chercheuses impliquées :

Ensa Paris-La Villette/Let/Lavue : Benoîte Decup-Pannier, Laure Héland, Roberta Morelli
"23!C¤O@QSDLDMSCŗ¤BNMNLHDDSCDRBHDMBDRGTL@HMDR-@CHMD1NTCHK

Résumé

Cette recherche questionne l’articulation entre deux moments de la fabrication énergétique des écoquartiers dans lesquels l’habitant a un rôle à jouer : celui de la programmation et de la conception, puis
celui de la réception. Elle s’intéresse à la place de l’énergie dans les pratiques des habitants et dans
les dispositifs participatifs. Elle part du fait qu’en France, aujourd’hui, les habitants sont généralement
moins impliqués dans la conception architecturale que dans celle des espaces publics d’une part, et que,
d’autre part, les professionnels sont souvent réticents à aborder les questions techniques et énergétiques avec eux. Elle vise à faire émerger les problèmes auxquels sont confrontés les professionnels, les
habitants impliqués dans les dispositifs participatifs et les occupants des logements, mais aussi à repérer des modalités de dialogue mises en place à propos de la question énergétique entre professionnels
et profanes. Elle est basée sur des enquêtes portant sur quatre écoquartiers dans lesquels des dispositifs
participatifs conséquents ont été élaborés, ainsi que sur une enquête par questionnaire auprès d’une
cinquantaine de chefs de projets d’écoquartiers.
Spécialités : X Sociologie X Architecture X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Achèvement en 2016.

%(- -"$,$-3
Véri.

/ 13$- 1( 3
"23! Q¤RD@T@BSHUHS¤RDSL¤SHDQRCDKŗ@QBGHSDBSTQD
et de l’urbanisme (Ramau).
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/4!+(" 3(.-2
Ş Grudet I, « L’habitant et la fabrication énergétique
des écoquartiers. Processus, conception, réception »,
in&QTCDS( ,@B@HQD$ DS1NTCHK- CHQ  La gestion
des espaces bâtis et aménagés à l’heure du
développement durable : pratiques, évolutions,
enjeux, Cahiers Ramau, n° 8, 2016, à paraître.

".-3 "3
Ş igrudet@paris-lavillette.archi.fr
01 53 72 84 61
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǨǤǮǠǜǰǫǪǤǩǯǪǫȢǭǜǯǤǪǩǩǠǧǧǠǟǠǧɷǣǜǝǤǯǜǯǞǪǪǫȢǭǜǯǤǡǠǩǮǞǤ
ǟɷǜǞǞǠǮǮǤǪǩǫǭǪǢǭǠǮǮǤǱǠȔǧǜǫǭǪǫǭǤȢǯȢǞǪǨǫǯǠǭǠǩǟǰǠǯǠǩǮǠǤǢǩǠǨǠǩǯ
ǟɷǰǩǠǠǳǫȢǭǤǨǠǩǯǜǯǤǪǩǜǰǧǪǩǢǞǪǰǭǮ
Responsable du programme :

6W¨SKDQH*UXHW Actions, études et recherches autour de l’architecture (Aéra)

Résumé

Un programme de recherche et d’expérimentation lancé en 2005 avait abouti à la conception juridique
et économique ainsi qu’à la mise au point opérationnelle d’un modèle d’accession sociale progressive
à la propriété pour des familles sous les plafonds de ressources Plus et Plai. Ce rapport rend compte de
l’expérimentation de ce dispositif (une SCI d’accession progressive à la propriété ou SCI APP) sur une
CNTY@HMDCDOQNIDSRKHUQ¤RNTDMBNTQR3NTKNTRD !@XNMMD /@TDS!NQCD@TW CDTWNO¤Q@SHNMR¤S@MS
livrées et habitées, trois autres en chantier. Après avoir rappelé les principaux objectifs du programme
(sécurisation résidentielle, solidarités de voisinage, développement social durable et économie solidaire, responsabilité, éducation et citoyenneté, participation des habitants, mixité interne du programme
et mixité sociale territoriale), le rapport propose une présentation synthétique (déclinant les modalités
de l’engagement citoyen, le projet social, son caractère innovant et ses destinataires) et analyse les
retards dans la mise au point opérationnelle de ces SCI APP entre 2005 et 2015. L’auteur expose ensuite
le bilan en présentant l’Aéra, en rappelant l’historique et les enjeux de ce mode d’accession, en décrivant
le concept imaginé en 2005 et son processus de mise au point, en revenant sur la loi de 2006 et l’adapS@SHNMITQHCHPTDBNNO¤Q@SHUDOQNONR¤DO@QKŗ ¤Q@ DMƥM DMC¤BQHU@MSKDBNMSDWSDQ¤BDMSCDKŗ@BBDRRHNM
sociale à la propriété en France.
Spécialités : X Sociologie X Architecture X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
1DBGDQBGDQDMCTDƥMDSBNMRTKS@AKDRTQKDRHSD
Internet du Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr

".-3 "3
Ş st.gruet@aera-cvh.org

%(- -"$,$-3
Plan, urbanisme, construction, architecture
(Puca), Acse, Dieses, Fondation de France, Fondation
Abbé-Pierre, Caisse d’Épargne.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǜǨǤǳǤǯȢǡǪǩǞǯǤǪǩǩǠǧǧǠǜǰǭǠǢǜǭǟǟǰǞǪǨǨǠǭǞǠ
ǭǠǯǪǰǭǮǰǭǬǰǜǯǭǠǬǰǜǭǯǤǠǭǮǠǩǭȢǩǪǱǜǯǤǪǩǰǭǝǜǤǩǠ
Responsable du programme :

%ULJLWWH*XLJRX Iaurif

Autres chercheurs impliqués :

Iaurif : Camille Gosselin, Martin Hervouet, Olivier Mandon, Elsa Charon

Résumé

Cette étude propose un bilan transversal de la mixité fonctionnelle dans quatre quartiers en rénovation
TQA@HMD5@K Cŗ QFDMSMNQC QFDMSDTHK 3DQSQDRDS"TUDQNM!@FMDTW +D/K@SD@T"KHBGX ,NMSEDQLDHK
et les quartiers nord à Meaux. Elle interroge l’apport de la fonction commerciale à la mixité fonctionnelle en analysant quatre polarités neuves ou restructurées mixant commerces, équipements et logeLDMSR 2ŗ@OOTX@MSMNS@LLDMSRTQTMD@BST@KHR@SHNMCDPT@SQD¤STCDRCDB@RDƤDBST¤DRDM DKKD@
BGDQBG¤ CŗTMDO@QS HCDMSHƥDQKDR@U@MB¤DRDS¤UNKTSHNMRCT/14DML@SH£QDCŗ¤PTHODLDMSR RDQUHBDR 
commerces et activités économiques, et, d’autre part, à analyser la façon dont ces fonctions ont été
articulées sur le plan urbain. Les auteurs se sont appuyés sur les outils de suivi de l’Anru, des visites
de sites, des entretiens avec des acteurs locaux, et également nationaux ou régionaux, en charge du
développement économique et commercial dans les quartiers. L’objectif, pour chacun des sites étudiés,
a été d’examiner comment la collectivité mobilise ou non les dispositifs existants en faveur du développement économique (GPU, GPV, ZFU, projets européens) au service de son projet de quartier, quelles
sont les fonctions urbaines qui ont été développées et au service de quels objectifs, si ces fonctions sont
articulées les unes aux autres et conçues en appui du projet urbain, et quels bilans en font les acteurs
une dizaine d’années après le lancement du PRU.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en décembre 2014
(programme « Mixité fonctionnelle versus zoning :
de nouveaux enjeux »).
Consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca),
Iaurif.

".-3 "3
Ş brigitte.guigou@iau-idf.fre
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ǡǤǟǠǧǠɯǡǤǩǜǩǞǠǨǠǩǯǟǰǭǜǝǧǠǠǯǧǤǱǭǠǯǟɷȢǫǜǭǢǩǠɰ
Responsables du programme :

Ludovic Halbert QDRONMR@AKDRBHDMSHƥPTDDSÉlisabeth DecosterBNQDRONMR@AKDRBHDMSHƥPTD 
+@SSR "-12 BNKDCDRONMSRDSBG@TRR¤DRDS4MHUDQRHS¤/@QHR$RS

Autres chercheurs impliqués :

Pierre Bouché (pour la convention 2013-2015), Katia Attuyer, Antoine Guironnet et Rémi Yver
(pour la convention 2011-2013)

Résumé

Ce projet vise à comprendre l’impact sur le territoire français du circuit des fonds d’épargne (livret A et
prêts à destination du logement social et de l’action publique locale).
Il mobilise pour cela des outils statistiques et cartographiques, et croise les bases de données publiques
avec celles des prêts de la Caisse des Dépôts.
Le projet s’articule autour de quatre axes :
ŞHCDMSHƥDQBNLLDMSKŗ¤O@QFMDCTKHUQDS iBHQBTKDyRTQKDSDQQHSNHQDEQ@M¢@HR BŗDRS  CHQDC@MRPTDKR
territoires elle est récoltée puis prêtée ;
Ş étudier la destination géographique des prêts au logement social et mettre en relief l’articulation avec
les zones de tension du marché immobilier ;
Ş étudier les facteurs socio-économiques explicatifs de la localisation des prêts au logement social et
C¤ƥMHQTMDSXONKNFHDCDRSDQQHSNHQDRDMENMBSHNMCDBDRC¤SDQLHM@MSR
ŞDMƥM @M@KXRDQKDROK@MRCDƥM@MBDLDMSCTKNFDLDMSRNBH@KDSKDQ¯KDCDRCHƤ¤QDMSRBNMSQHATSDTQRRDKNM
les territoires.
Spécialités : X Géographie X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
La première convention (2011-2013) a donné
naissance à un rapport interne pour la Caisse des
Dépôts.
La seconde convention (2013-2015) est aujourd’hui
terminée. Elle avait pour but d’actualiser les
CNMM¤DRITRPTŗDM Cŗ@Ƨ
MDQKDRL¤SGNCDR
TSHKHR¤DRC@MRKDOQDLHDQQ@OONQSDSCŗDMCHƤTRDQKDR
résultats.
Cinq comités de pilotage se sont tenus, deux en
2014, deux en 2015 et un en 2016.
Les premiers résultats sur la circulation de
l’épargne ont fait l’objet d’une communication
lors des Rencontres des Fonds d’épargne du 31 mars
2015. Ils ont donné lieu à une publication par
la Direction des fonds d’épargne (collection
BK@HQ@FDRDSC@MRTMDQDUTDRBHDMSHƥPTD 
Les seconds résultats de la recherche sur la
géographie du logement social vont prochainement
être publiés par les fonds d’épargne dans la
collection Éclairages.

Date de mise à jour : septembre 2016

%(- -"$,$-3
Caisse des Dépôts (Direction des fonds d’épargne
et Institut CDC pour la recherche).

/4!+(" 3(.-2
Şi+DƥM@MBDLDMSCTKNFDLDMSRNBH@KCD
nouvelles orientations territoriales depuis dix
ans/construction et réhabilitation : des logiques
CHƤ¤QDMSDRy Éclairages n° 13, mai 2016.
Ş « La circulation méconnue de l’épargne
réglementée en France », Éclairages, Direction
des fonds d’épargne, mars 2015.
Ş Bouché P., Decoster E. et Halbert L., « L’épargne
réglementée, une géographie méconnue de la
circulation de la richesse en France » Géographie,
Économie, Société, n° 17, 2015.

".-3 "32
Ş berenice.bouculat@caissedesdepots.fr
01 58 50 86 83
Ş julien.garnier@caissedesdepots.fr
01 58 50 83 46
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ǜǩǜǧǴǮǠǯǭǜǩǮǱǠǭǮǜǧǠǠǯǞǭǤǯǤǬǰǠǟǠǧǜǭǠǞǣǠǭǞǣǠ
ǮǰǭǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǠǯǧɷǣǜǝǤǯǜǯ
Responsables du programme :

0DULH&KULVWLQH-DLOOHW+HRRS "HDT 4MHUDQRHS¤3NTKNTRD)D@M )@TQ£R
'RPLQLTXH%HODUJHQWl’Union sociale pour l’habitat

Résumé

Si le panorama des recherches élaboré par le Réseau recherche habitat logement (Rehal) et le Réseau
des acteurs de l’habitat a permis un recensement des travaux réalisés ou engagés par les sciences
humaines et sociales sur le logement et l’habitat, aucune analyse des contenus recensés n’a jusqu’alors
¤S¤DƤDBST¤D
Il s’agit ici de conduire un travail d’analyse transversale sur les travaux touchant au logement social
réalisés par la recherche ces cinq dernières années : quelles thématiques ont été développées, mais
également lesquelles ont été minorées ou « oubliées » ? Existe-t-il des décalages entre l’avancée de la
recherche et les questions d’actualité ou qui préoccupent les acteurs du logement social ? Qu’est-ce que
la recherche nous apprend et donne à voir sur la situation du logement social ?
Ce travail est avant tout destiné à un public de professionnels du monde Hlm et de l’habitat dans les
collectivités locales.
Spécialité : X Sciences humaines et sociales

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche en cours : première présentation réalisée
à la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? »
organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat
et le Réseau recherche habitat logement (Rehal)
le 17 novembre 2015.

%(- -"$,$-3
L’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts.
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Ş « Quoi de neuf, chercheurs ? », Actes des
3es rencontres nationales chercheurs et acteurs
de l’habitat, l’Union sociale pour l’habitat,
Collections Cahiers, mai 2016.
Ş Publication à venir de l’intégralité de l’analyse.
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Ş jaillet@univ-tlse2.fr
Ş dominique.belargent@union-habitat.org
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ǢǭǤǨǪǤǭǠŘǢǠǮǯǤǪǩǟǰǭǠǯǪǰǭǟɷǠǳǫȢǭǤǠǩǞǠǫǪǰǭǧǜǨǜǮǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩ
ǟǠǮǪǫȢǭǜǯǤǪǩǮǤǩǯȢǢǭȢǠǮǟǠǭȢǩǪǱǜǯǤǪǩȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠ
Responsables du programme :

Cécile Jolas et (PPDQXHO%R]RQQHWlaboratoire des sciences de l’ingénieur
pour l’environnement (LaSIE), Université de La Rochelle

Résumé

Grimoire est l’un des 14 projets lauréats de l’appel à projets Ademe 2014-2015 « Bâtiments responsables à l’horizon 2020 ».
Ce projet vise à démontrer que la formalisation du retour d’expérience chez les maîtres d’ouvrage (MOA)
CT,NTUDLDMS'KLODQLDSK@L@RRHƥB@SHNMCDK@Q¤MNU@SHNM¤MDQF¤SHPTD 
L’utilisation de l’outil Grimoire consistera à capitaliser des informations tout au long du cycle de vie du
bâtiment, sur l’ensemble des thématiques déclinant le concept de développement durable : social, économique, environnemental et mode de gouvernance. Ces informations seront de trois types : des paraL£SQDRPT@MSHS@SHER CDRO@Q@L£SQDRCDRBQHOSHER@RRNBH¤RCDK@CNBTLDMS@SHNMDS DMƥM CDRDWO¤QHDMBDR
relevant de l’erreur ou de la bonne pratique, corrélées à une démarche d’expertise. Cette démarche
Cŗ@TSN ¤U@KT@SHNMBNMSHMTDODQLDSSQ@CŗHCDMSHƥDQCDRBNQQDBSHNMRDMSQDOQDMCQD CDBNMRHFMDQKDR
HMENQL@SHNMRBNKKDBS¤DR@ƥMCŗDMCHRONRDQONTQKDRNO¤Q@SHNMRTKS¤QHDTQDR CDO@QS@FDQBDRHMENQL@SHNMR
avec d’autres MOA utilisateurs de Grimoire et de mutualiser ainsi les connaissances pour de futures
opérations.
Les actions de recherche et de développement seront menées en quatre phases : (1) l’analyse des pratiques existantes ; (2) l’élaboration de la méthodologie ; (3) l’expérimentation de Grimoire auprès des
NQF@MHRLDR'KLCTBNMRNQSHTLDSDMƥMK@U@KNQHR@SHNMDSK@CHƤTRHNMCDK@L¤SGNCNKNFHDRTQKŗDM
semble du territoire.
Spécialités : X Génie civil

X 3GDQLHPTDCTASHLDMS X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Programme lancé en octobre 2015 pour une durée
de deux ans.
Phase actuelle : analyse des pratiques existantes et
élaboration de la méthodologie.

X Sociologie

X Gestion

X Droit

".-3 "32
Ş cecile.jolas@univ-lr.fr
05 46 45 72 65
Ş ebozonne@univ-lr.fr
05 46 45 85 46
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Ademe.

/ 13$- 1( 3
Sipea Habitat, Habitat 17, Agence qualité
BNMRSQTBSHNM "DST$3(B2 Kŗ4MHNMRNBH@KDONTQ
l’habitat, Université de La Rochelle via le
K@ANQ@SNHQD+@2($DSR@OK@SDENQLD3HODD
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǠǯǟǴǩǜǨǤǬǰǠǮǯǠǭǭǤǯǪǭǤǜǧǠǮ
Responsables du programme :

Claire Juillard et François Cusin, chaire Ville et Immobilier, Université/Fondation Paris-Dauphine

Autres chercheurs impliqués :

'DQU¤ KDW@MCQD  KDW@MCQD"NTKNMCQD +XCHD+@TM@X 'TFN+DEDAUQDDS3GNL@R2HF@TC

Résumé

Le projet porte sur les mécanismes de valorisation et de dévalorisation des territoires de nos principales
métropoles. Les travaux permettent de croiser deux types d’analyse : celle des dynamiques foncières
et immobilières et celle des dynamiques de peuplement. L’enjeu apparaît majeur dans un contexte de
CHƤ¤QDMBH@SHNMCDRL@QBG¤RHLLNAHKHDQRDSCDBNMBTQQDMBDTQA@HMD@BBQTD 
3QNHRSXODRCŗ@OOQNBGDRDBNLAHMDMS
 +ŗ@OOQNBGDO@QKDRƦTWLHFQ@SNHQDRODQLDSCŗNƤQHQTMQDF@QCMNTUD@TRTQK@CDL@MCDONSDMSHDKKDCD
logement et de la saisir en dynamique, dans un jeu de comparaison avec la demande en stock telle que
la population stable peut la révéler.
2. L’approche par les projets de développement permet de projeter les territoires dans un avenir proche
et de confronter l’analyse de la demande potentielle faite au prisme des mobilités résidentielles à l’anaKXRDCDKŗNƤQDCŗDLOKNH CDKNFDLDMSDSCŗ¤PTHODLDMSOQHMBHO@KDLDMSSDKKDPTDKDROQNIDSRK@CDRRHMDMS
 +ŗ@OOQNBGDO@QKDENMBHDQDSKŗHLLNAHKHDQODQLDSCŗHMRBQHQDKDIDTCDKŗNƤQDDSCDK@CDL@MCDC@MRK@
dynamique propre de chaque marché local.
Les résultats font l’objet d’un travail de représentation cartographique qui permet de faire la synthèse
des dynamiques à l’œuvre localement et de mesurer l’écart à combler entre les intentions telles qu’elles
RNMSHMRBQHSDRC@MRKDROQNIDSRCDC¤UDKNOODLDMSDSKDRCXM@LHPTDRDƤDBSHUDRCŗ@MBQ@FDDSCDLNAHKHS¤
des ménages ainsi que de valorisation et de dévalorisation résidentielle et économique des espaces
urbains.
Spécialité : X Sociologie
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$MBNTQRCDƥM@KHR@SHNMƥM¤S¤

%(- -"$,$-3

universitaires du Septentrion, 2014.
Ş KDW@MCQD' DS)THKK@QC" i+@Ʀ@LA¤DCDROQHW
immobiliers dans les villes françaises, une question
d’attractivité ? », L’Observateur de l’immobilier,
n° 84, janvier 2013.

"G@HQD5HKKDDS(LLNAHKHDQ&QNTOD2-(

/4!+(" 3(.-2
Ş Cusin F., « Les dynamiques urbaines au prisme des
mobilités résidentielles longues », in Fol S., Miot Y.
et Vignal C. (dir.), Mobilités résidentielles, territoires
et politiques publiques, Villeneuve-d’Ascq, Presses
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Ş claire.juillard@dauphine.fr
06 63 80 81 42
Ş francois.cusin@dauphine.fr
06 22 69 27 65
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ǧɷǣǜǝǤǯǜǯǫǜǭǯǤǞǤǫǜǯǤǡǬǰǠǧǧǠǮǞǪǩǟǤǯǤǪǩǮǫǪǰǭǰǩǠǱȢǭǤǯǜǝǧǠ
ǨǤǳǤǯȢǮǪǞǤǜǧǠȌ
Responsable du programme :

$QQH/DELW"HSDQDR3NTQR 4MHUDQRHS¤Cŗ.QK¤@MR

Autres chercheuses impliquées :

Sabrina Bresson, Lavue, École nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine
'¤K£MD+DDMG@QCS "HSDQDR3NTQR
"NQHMMD,@MRNM +DQ@O 4MHUDQRHS¤CD3NTQR

Résumé

L’étude vise à explorer les conditions de réalisation et de réussite de projets d’habitat participatif qui
HMS£FQDMSK@PTDRSHNMCDK@LHWHS¤RNBH@KD $MDƤDS SQNORNTUDMS K@BNLOKDWHS¤DSK@KNMFTDTQCTOQNBDR
sus de montage de tels projets exclue les populations les moins dotées en capital économique, social ou
culturel. Comment favoriser l’émergence de dynamiques habitantes plus larges dans ce domaine ? Comment accompagner les habitants d’un point de vue professionnel, tout en faisant en sorte qu’ils restent
@TBĎTQCTOQNBDRRTR0TDKRLNMS@FDRITQHCHPTDRDSƥM@MBHDQROQHUHK¤FHDQONTQE@UNQHRDQK@BNMBQ¤SHR@
SHNMCDBDROQNIDSR"NLLDMSKDRQDMCQD@BBDRRHAKDRTMOTAKHBOKTRCHUDQRHƥ¤@KNQRPTDK@KNH KTQ PTH@
introduit les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants dans l’ordonnancement juridique,
Mŗ@O@R@OONQS¤CDRNKTSHNMRO¤BHƥPTDONTQKDROTAKHBRCTKNFDLDMSRNBH@K"NLLDMSNTUQHQBDROQNIDSR
sur leur environnement, alors qu’ils émergent souvent au sein de groupes constitués sur le mode de
l’interconnaissance ? Quels modes de gouvernance mettre en place, en interne (constitution du groupe,
renouvellement, modalités de décision, etc.) et en externe ? Comment favoriser la collaboration pluriCHRBHOKHM@HQD@TSNTQCDBDROQNIDSRDMSQDCDR@BSDTQRHRRTRCDCHƤ¤QDMSRBG@LORG@AHS@S RDBSDTQRNBH@K
et médico-social, etc.) ?
Spécialités : X Sociologie X Droit

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Dix enquêtes de terrain réalisées.
1@OONQSƥM@KDMBNTQRCDQ¤C@BSHNM

".-3 "3
Ş anne.labit@univ-orleans.fr
06 86 90 88 55

%(- -"$,$-3
Fondation de France.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǩǪǰǱǠǜǰǳǞǪǧǧǠǞǯǤǡǮǮǪǞǤǪǯǠǞǣǩǤǬǰǠǮǟǠǧǜǯǭǜǩǮǤǯǤǪǩȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠ
ɯǜǩǭǞǪǧǧǠǩǠǭɼɺɻɼɼɺɻɿɰ
Responsables du programme :

2OLYLHU/DEXVVL§UHlaboratoire Pacte, Université de Grenoble
$ODLQ1DGD®K@ANQ@SNHQD"HQDC "-12

Autres chercheurs impliqués :

Le projet Collener regroupe sept laboratoires de sciences sociales,
seul le laboratoire Pacte est engagé sur l’axe des enjeux énergétiques dans le logement social.

Résumé

Cette opération de recherche étudie l’émergence de « potentiels de transition » qui ne se résument
pas à la mise en œuvre de nouvelles technologies de l’énergie. Elle suit les déplacements de cadrages
économiques, politiques, sociaux et environnementaux ainsi que les recompositions de collectifs qui
accompagnent le déploiement des politiques de l’énergie selon trois niveaux d’analyse : local, national
et transnational.
Sur l’axe consacré aux enjeux énergétiques dans le logement social, les objets d’étude portent au niveau
local sur l’évolution de la culture énergétique des bailleurs sociaux de l’Isère (1980-2010) ; au niveau
national sur l’élaboration de la politique de réhabilitation thermique des logements sociaux au moment
du Grenelle de l’environnement ; au niveau transnational sur l’élaboration des directives EPBD, leur révision et leur incidence sur le niveau national.
Spécialités : X Sociologie des sciences et techniques X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Mi-parcours.

".-3 "3
Ş olivier.labussiere@ujf-grenoble.fr
04 76 82 20 79

%(- -"$,$-3
FDMBDM@SHNM@KDONTQK@QDBGDQBGD -1
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ǮǨǜǭǯǞǤǯǴǭǠǮǠǜǭǞǣǢǭǪǰǫ
Responsable du programme :

5DSKDªO/DQJXLOORQEVS (composante IRG), Université Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :

Antoine Courmont (Grand Lyon, Cifre), Benoît Granier (IAO), Carine Henriot (Prodig), Florence Jacquinod
$52 1@OG@¦K+@MFTHKKNM$52 -HBNK@R+DOQ¥SQD( . 1NL@HM2@TYDS(QOGHK

Résumé

Le groupe de recherches Smart vise à interroger le nouveau modèle urbain que sont les « smart cities »,
NTiUHKKDRHMSDKKHFDMSDRy DSBD C@MRCHƤ¤QDMSRBNMSDWSDRM@SHNM@TWK@%Q@MBDDSRDRHMHSH@SHUDRS@MS
publiques que privées (IBM France smarter cities) ; l’Europe, où se mettent en place les initiatives parmi
les plus avancées au monde, comme à Barcelone ; l’Asie orientale, en particulier la Chine et le Japon
OQNFQ@LLDM@SHNM@KCDRiRL@QSBNLLTMHSHDRyK@MB¤DMKŗ L¤QHPTDCT-NQC DMO@QSHBTKHDQKDR
initiatives californiennes ; les pays en développement, dont ceux du Golfe et le cas paradigmatique de
Masdar.
Le groupe est né d’un constat : alors que le vocable du « smart », et son avatar urbain de « smart city » se
développent à travers l’Europe et le monde, il n’est que très peu interrogé du point de vue des sciences
humaines et sociales. Or la révolution du « smart » pourrait être d’une ampleur équivalente à celle de
l’automobile dans les années 1950-1960.
Il poursuit trois grands objectifs :
Ş mieux appréhender ce que sont les smart cities et leurs impacts sur les sociétés contemporaines, du
point de vue de la transition énergétique, des évolutions démocratiques, des mutations du capitalisme,
CDRMNTUD@TWLNC£KDRTQA@HMR CDK@RNBHNKNFHDCDRQ¤RD@TWş
Ş faire dialoguer et se rencontrer des chercheurs de disciplines, d’origines professionnelles et d’âges très
divers. Sortir du monde académique, en faisant intervenir d’autres formes d’intelligence, est un objectif
fondamental du séminaire ;
Ş ¤S@AKHQTMO@MNQ@L@LNMCH@KCDRDWO¤QHLDMS@SHNMRiRL@QSy@ƥMCDLDSSQDDMKTLH£QDKDRLNC@KHS¤R
CDK@CHƤTRHNMCŗTMGXONSG¤SHPTDLNC£KDFKNA@KHR¤
Spécialités : X Géographie X Politique X Philosophie X Urbanisme X Économie X Aménagement
X Informatique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Mise en place d’un séminaire de recherche
bimensuel (troisième séance en mai 2016). Deux
appels à articles pour des numéros spéciaux de
revue (dont Flux). Des sessions dans des colloques
internationaux.

%(- -"$,$-3
IMU (labellisation), Institut de recherches en
géographie (Université Lyon 2), IMU alpha, Hutech
(Université Lyon 3).

/ 13$- 1( 3

/4!+(" 3(.-2
Ş&Q@MHDQ! +@MFTHKKNM1 DS+DOQ¥SQD- i+@RSQ@S¤FHD
de la smart city au Japon : expérimentations
nationales et circulations globales », Échogéo n° 36,
Paris, avril-juin 2016.
Ş Languillon R., « Kashiwa no Ha : laboratoire
urbain pour les nouveaux enjeux des populations
matures », Urbia, n° 18, Lausanne, décembre 2015,
pp. 125-146.

".-3 "3
Ş rlanguillon@gmail.com
06 24 51 06 35

Engie (Crigen).
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǫǭǪǡǤǧǮǫǜǭǞǪǰǭǮǠǯǞǪǩǟǤǯǤǪǩǮǟǠǱǤǠȔǧɷǤǮǮǰǠǟɷȢǫǤǮǪǟǠɯǮɰǣǪǭǮǟǰ
ǧǪǢǠǨǠǩǯǪǭǟǤǩǜǤǭǠǫǪǮǯǠǩǬǰȣǯǠǬǰǜǧǤǯǜǯǤǱǠȔǧɷǠǩǬǰȣǯǠǩǜǯǤǪǩǜǧǠ
ǧǪǢǠǨǠǩǯǤǩǮǠǠɼɺɻɽ
Responsable du programme :

0DULH/DQ]DURassociation Peuples des Villes/Lab’Urba Université Paris Est

Résumé

Cette recherche cible, à partir de l’enquête nationale logement, les ménages occupant un logement
ordinaire qui ont été confrontés par le passé à l’absence de logement personnel et qui ont notamment
A¤M¤ƥBH¤CŗTMD@HCDHMRSHSTSHNMMDKKDRNTRK@ENQLDCŗTMG¤ADQFDLDMSONTQXE@HQDE@BD 
Le croisement d’une approche qualitative et quantitative a permis de questionner la sortie de l’absence
de logement, les conditions actuelles de vie et de logement des ménages concernés et d’interroger de
manière rétrospective et sur un temps long leur trajectoire.
+@RNQSHDCDKŗ@ARDMBDCDKNFDLDMSBNªMBHCDKDOKTRRNTUDMS@UDBK@RNQSHDCDKŗG¤ADQFDLDMS /QNFQDRRHE 
le processus de sortie ne peut s’entendre qu’à la croisée de situations individuelles et d’un contexte
– notamment d’action – dans lequel les individus se trouvent.
Mieux dotées que lorsqu’elles étaient dépourvues de logement, les personnes enquêtées demeurent
– au moment de l’enquête – vulnérables du point de vue de leurs liens sociaux, de leur rapport à l’emploi
DSCDKDTQRQDRRNTQBDRƥM@MBH£QDR #TONHMSCDUTDCDKDTQRBNMCHSHNMRCDKNFDLDMS DKKDRRNMSOQHM
cipalement locataires. C’est dans le parc social que l’on retrouve le plus de personnes qui ont connu
l’absence de logement. Elles occupent aujourd’hui des logements confortables mais sont plus sujettes
PTDKDR@TSQDRL¤M@FDRQDMBNMSQDQCDRCHƧ
BTKS¤RKH¤DRK@BGDQS¤CDKDTQKNFDLDMS @TWOQNAK£LDR
de froid ou d’humidité ou de surpeuplement).
Rares sont les personnes à être à nouveau confrontées à l’absence de logement. Leur parcours tend en
DƤDSRDRS@AHKHRDQNTBNMR@BQDTMDSQ@IDBSNHQD@RBDMC@MSD DSBDLDRTQDPTDKDTQRBNMCHSHNMRCDKNFD
ment s’améliorent et s’ajustent à leurs besoins et aspirations.
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche terminée. Rapport et synthèse
disponibles sur le centre de ressources
de l’Union sociale pour l’habitat :
ressourceshlm.union-habitat.org/ush/

%(- -"$,$-3

Fondation Abbé-Pierre, Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale et l’Union
sociale pour l’habitat.

".-3 "3
Ş marie.lanzaro@hotmail.fr

Direction régionale et interdépartementale
à l’hébergement et au logement Île-de-France,

56_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǮǜǫǠǭǧǪǮǪǧǰǯǤǪǩǮǜǟǜǫǯȢǠǮǫǪǰǭǧǜǫǠǭǡǪǭǨǜǩǞǠǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯǜǧǠ
ǠǩǭȢǩǪǱǜǯǤǪǩǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǪǰǱǭǤǠǭǮ
Responsables du programme :

3DWUL]LD/DXGDWL Laboratoire DeVisu, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis,
OHKNS@FDRBHDMSHƥPTD
7KRPDV3ODLVDQWAgence de développement et d’urbanisme de la Sambre, pilotage opérationnel

Autres chercheurs impliqués :

5HMBDMS!DBTD$(5/ BNKDCDRHMF¤MHDTQRCDK@5HKKDCD/@QHR '@ƥC@!NTKDJA@BGD#D5HRT 
Éric Henry (DeVisu), Smail Khainnar (DeVisu), Jamal Boulemia (DeVisu), Maxime Quentin (DeVisu),
Hélène Deleuze (EIVP)

Résumé

Le territoire de Sambre Avesnois se caractérise par la prédominance d’un parc ancien marqué par la
brique et par des indicateurs de grande précarité sociale. Le projet Saperlo vise à répondre à cette situation en prenant à la fois en compte la valorisation de ce parc immobilier et la satisfaction des occupants.
Le projet a donné lieu à des audits physiques sur des typologies d’habitat représentatives des quartiers
CŗG@AHS@SHMCTRSQHDKDSCDRDMSQDSHDMRPT@KHS@SHERUHR@MSC¤SDQLHMDQCDROQNƥKRCŗTR@FDQR +DRQ¤RTKS@SR
montrent l’importance d’adapter la réglementation à certaines typologies d’habitat : des réhabilitations
SGDQLHPTDRONTQS@MSBN¶SDTRDRMDRŗ@BBNLO@FMDMSO@RRXRS¤L@SHPTDLDMSCŗTMD@L¤KHNQ@SHNMRHFMHƥB@
tive du niveau de satisfaction et du confort ressenti par l’occupant.
L’équipe a élaboré un outil d’aide à la décision qui facilite la gestion patrimoniale et les démarches de
réhabilitation du parc d’époque industrielle, en accentuant les postes d’intervention les plus importants.
Une plateforme informatique est en prototypage.
Spécialités : X Génie civil X Sciences de l’information et de la communication

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
/QNIDSRBHDMSHƥPTDDSOQNSNSXO@FDCDKŗNTSHK
achevés. Développement de la plateforme en cours.

%(- -"$,$-3
Ademe dans le cadre d’une réponse à un appel
OQNIDSR CDLDQ¤FHNM-NQC /@R CD "@K@HR
« Changement climatique, habitat, urbanisme
et services urbains » (2011-2014).

/4!+(" 3(.Un ouvrage est en préparation.

".-3 "32
Ş thomas.plaisant@adus.fr
Ş patrizia.laudati@univ-valenciennes.fr
Ş eric.henry@univ-valenciennes.fr

/ 13$- 1( 3
Cd2e, association création développement
éco-entreprises (Alain Lucas, Marie Darul).
Bureau d’études Solener en audits énergétiques.
Promocil, groupe Sambre Avesnois immobilier.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǞǜǟǭǠǮǟǠǱǤǠǠǯǱǪǤǮǤǩǜǢǠǮ
Responsables du programme :

9DO¨ULH/¨JHUresponsable du service des études sociales, Aiguillon Construction
&ODXGH%RXFKDUG-HDQ<YHV'DUWLJXHQDYH/R®FN9LOOHUEXGIS CrimSO-ICSH, Université Rennes 2

Autres chercheurs impliqués :

Anne Winter, docteure en psychologie, ingénieure de recherche en charge de l’ingénierie technique
DSRBHDMSHƥPTD PT@SQDODQRNMMDRORXBGNKNFTDRDSRNBHNKNFTDRBNLONR@MSKŗ¤PTHODCŗHMF¤MHDQHD
d’étude et quatre stagiaires étudiants sous la direction de Claude Bouchard, maître de conférences en
ORXBGNKNFHD CD)D@M 8UDR#@QSHFTDM@UD OQNEDRRDTQDMRNBHNKNFHD DSCD+NªBJ5HKKDQAT OQNEDRRDTQ¤L¤QHSD

Résumé

Les bailleurs sont de plus en plus confrontés à la gestion de situations relevant d’incivilités diverses qui
altèrent la qualité du cadre de vie ( urine, salissures, dégradations dans les parties communes d’immeubles ;
IDSRCŗNAIDSR@TW@ANQCRş +DR@BSHNMRPTHNMSOT¥SQDLDM¤DRSQNTUDMSKDTQKHLHSDC@MRK@CTQ¤D KDODQRNM
MDKCDOQNWHLHS¤Rŗ¤OTHRD KDRG@AHS@MSRƥMHRRDMSO@QBNMRHC¤QDQPTŗHKMŗX@QHDME@HQD
C’est dans ce contexte qu’Aiguillon Construction a sollicité le CrimSO pour mener une recherche-action
visant à mieux appréhender la problématique, à développer un outil d’aide au diagnostic des situations,
¤K@ANQDQCDRLNC@KHS¤RCŗHMSDQUDMSHNMDSE@HQDTMQDSNTQRTQDWO¤QHDMBDR @ƥMCDBNMENQSDQKŗ@OOQN
priation de leur habitat par les habitants.
Spécialités : X Sociologie X Psychologie criminologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Des outils ont été élaborés et seront testés
sur le terrain sur des sites particulièrement
BNMBDQM¤R@ƥMCŗ@ITRSDQK@L¤SGNCDDSKDRNTSHKR
DMKHDM@UDBKD&(2"QHLRN@ƥMCDC¤OKNXDQKD
dispositif à l’ensemble des gérants immobiliers
(dix-sept collaborateurs).

%(- -"$,$-3
Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération
nationale des ESH, Ville de Rennes, Aiguillon
Construction.

".-3 "3
Ş vleger@aiguillon.com
02 99 26 44 04
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ǧǠǮǡǤǧǤȡǭǠǮǟǠǧǜǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǟǪǰǞǠǞǪǨǨǠǩǯǫǭǪǨǪǰǱǪǤǭ
ǰǩǠǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǟǪǰǞǠǪǭǢǜǩǤǮȢǠǠǯǜǝǪǭǟǜǝǧǠȌ
Responsables du programme :
0DULH/ORUHQWH"23!
7KLHUU\9LOPLQ Logiville

Résumé

X@MSMNS¤PTD L@KFQ¤KDBNMRDMRTRPTHKDRDMSNTQD KDRNO¤Q@SHNMRCDCDMRHƥB@SHNMCNTBDQDRSDMSODT
nombreuses dans le cas de cœurs d’îlots de zones pavillonnaires, notamment lorsque le parcellaire
d’origine agricole ou maraîchère n’a pas été remodelé par un processus de lotissement ou de permis
CDBNMRSQTHQDFQNTO¤ KDR@TSDTQR@M@KXRDMSKDRE@BSDTQRPTHRNTR SDMCDMSKDRCHƤ¤QDMSRLNCDRNO¤Q@
SNHQDRDSENMS¤LDQFDQCDROHRSDRCDQ¤ƦDWHNMONTQDMBNTQ@FDQK@KTSSDBNMSQDKŗ¤S@KDLDMSTQA@HM $M
s’intéressant aux régions francilienne et nantaise, ils étudient trois types de situations : des parcelles
déjà construites pouvant faire l’objet de construction par division, des cœurs d’îlots et des délaissés de
radiales enclavés par une urbanisation linéaire qui représentent des opportunités pour des opérations
CŗDMRDLAKDCNLHM@MSDO@UHKKNMM@HQD (KR@M@KXRDMSKDRCHƤ¤QDMSDRƥKH£QDRCDK@CDMRHƥB@SHNMCNTBDDM
termes juridique, économique et opérationnel et font ressortir des solutions intéressantes comme le
lotissement dense en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec architecte coordinaSDTQ 3QNHROQNONRHSHNMRRNMSDRPTHRR¤DROQNLNTUNHQ@TMHUD@TCDKŗS@STMDONKHSHPTDCŗDMBNTQ@FDLDMS
aux lotissements denses avec CCMI et intervention d’architectes coordinateurs, adapter les documents
d’urbanisme et de programmation, préparer des opérations organisées par une action foncière publique.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en novembre 2015
OQNFQ@LLDi#DMRHƥB@SHNMCNTBDy
Rapport consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş"G@QLDR OQ¤E  "QNYX) CHQ DS3NT@SH 
(dir.), La densiƲcation résidentielle au service du
renouvellement urbain : Ʋli©res, stratégies et outils,
La Documentation française, 2015.

".-3 "3
Ş marie.llorente@cstb.fr
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ǧǜmǱǤǧǧǠǞɄǯȢǡǠǨǨǠǮ}
Responsables du programme :

&RULQQH/X[HPERXUJéquipe de recherche « Discontinuités », Université d’Artois
(PPDQXHOOH)DXUH+@CXRR 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD

Autres chercheurs impliqués :

,@QHD %KDTQ KADBJDQ&¤NFQ@OGHD "HS¤R"QH@ 4MHUDQRHS¤/@QHR 2NQ@X@!@ªS"HSDQDR 4MHUDQRHS¤CD
3NTQR $CM@'DQM@MCDY&NMY@KDY&¤N@QBGHSDBSTQD 4MHUDQRHS¤CD!QDRS  QH@MD)NRRHM(QHBD 4MHUDQRHS¤R
/@QHRDS/@QHR -HBNK@R+DAQTMi#HRBNMSHMTHS¤Ry 4MHUDQRHS¤Cŗ QSNHR )TKHDSSD,NQDK$MDB 
Universités Paris 1 et Rennes 2), François Moullé (« Discontinuités », Université d’Artois), Bernard
Reitel (« Discontinuités », Université d’Artois)

Résumé

La « ville côté femmes » est une recherche-action de six années à Gennevilliers, commencée au dernier
trimestre 2013. Cette durée doit permettre de porter un regard évolutif sur la population d’une ville
moyenne, comme Gennevilliers. Les objectifs de ce programme de recherche-action sont multiples. Il
s’agit d’évaluer l’impact des dispositifs permettant de développer une mixité genrée déjà mis en œuvre.
Le travail repose autant sur la représentation que chacune se fait du territoire que sur la façon de s’y
déplacer, de se l’approprier. Cette expérience doit permettre de rendre pérenne un questionnement permanent sur la ville, sur ses espaces, ses rythmes, ses usages, sur la place des femmes dans les espaces
publics et communs.
L’entrée genrée est croisée avec d’autres caractéristiques (histoire, classes sociales, générations, racisaSHNMş@ƥMCŗ@M@KXRDQKDOKTRƥMDLDMSONRRHAKDKDRDRO@BDRU¤BTR +ŗ@OOQNBGDRBHDMSHƥPTDDRSBNLOK¤S¤D
O@QKŗHMSDQUDMSHNMCŗ@QSHRSDRPTHC¤OKNHDMSKDTQRSDBGMHPTDRCŗ¤BQHSTQDOQNOQDR @ƥMCDODQLDSSQDK@OKTR
grande ouverture et la meilleure perception possible de l’espace urbain : atelier d’écriture, photographie,
études urbaines.
Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Architecture X Urbanisme X Paysage X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
La recherche se poursuivra jusqu’en 2020. Elle a
déjà fait l’objet de deux journées d’étude en mars
2015 et janvier 2016, de plusieurs communications
en colloque, d’une coordination d’un numéro de
Géocarrefour à paraître courant 2016 et d’une
coordination d’un ouvrage à paraître courant 2017.

%(- -"$,$-3
Ville de Gennevilliers et Maison des sciences de
KŗGNLLD/@QHR -NQC

/ 13$- 1( 3
5HKKDCD&DMMDUHKKHDQR .Ƨ
BDOTAKHBCDKŗG@AHS@S
de Gennevilliers, Compagnie de théâtre Sans la
-NLLDQ
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/4!+(" 3(.-2
Ş Luxembourg C., Messaoudi D., Moullé F., (à paraître
courant 2017 sous la direction de Sylvie Coupleux) :
« Vulnérabilité : une caractéristique de l’habiter
E¤LHMHM1¤ƦDWHNMRO@QSHQCŗTMDQDBGDQBGD
Gennevilliers (Ile-de-France) », Grenade, Presses
universitaires de Grenade.
Ş Demaline G. et Luxembourg C., (à paraître courant
2017 sous la direction d’Élise Vinet), « La ville
côté femmes : une expérience de recherche-action à
Gennevilliers », Presses universitaires de Lyon.

".-3 "3
Ş corinne.luxembourg@gmail.com
06 72 44 67 93
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ȢǱǜǧǰǜǯǤǪǩǟǰǞǪɘǯȢǞǪǩǪǨǤǬǰǠǠǯǮǪǞǤǜǧǟǰǨǜǧǧǪǢǠǨǠǩǯ
Responsable du programme :

3LHUUH0DGHFObservatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
Centre de recherche en économie de Sciences-Po

Autres chercheurs impliqués :

&¤Q@QC"NQMHKKD@TDS7@UHDQ3HLAD@T 
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Centre de recherche en économie
de Sciences-Po

Résumé

OQ£R@UNHQQDBDMR¤KŗDMRDLAKDCDRBN¶SRCHQDBSDLDMSHLOTS@AKDR@TWRHST@SHNMRCDL@K KNFDLDMS BDSSD
QDBGDQBGDSDMSDCDPT@MSHƥDQKŗHLO@BSCDRRHST@SHNMRCDL@K KNFDLDMSRTQKŗ¤CTB@SHNM KŗHMRDQSHNMC@MR
l’emploi et la santé. Les résultats semblent montrer l’importance de l’environnement du foyer sur l’ensemble des champs d’étude retenus. Les liens statistiques mis en évidence à travers notamment l’anaKXRD¤BNMNL¤SQHPTDBNMBKTDMSTMHLO@BSRHFMHƥB@SHECDROQHMBHO@KDRBNMCHSHNMRCDKNFDLDMSS@MSRTQK@
réussite scolaire des élèves que sur la probabilité de retrouver un emploi ou de se déclarer en mauvaise
santé. Ainsi, entre 8 % et 10 % du retard scolaire mesuré serait en partie expliqué par des conditions de
logement dégradées. Concernant l’insertion dans l’emploi, les résultats obtenus mettent en évidence
TMDBNQQ¤K@SHNMHLONQS@MSDDMSQDKNFDLDMSDSOQNA@AHKHS¤CDQDSQNTUDQTMDLOKNH $MƥM K@OQNA@AHKHS¤
d’un individu à juger sa santé dégradée semble quant à elle fortement liée à sa situation de logement
puisqu’entre 16 % et 30 % de la perception de l’état de santé semble être expliquée par le confort du
KNFDLDMS +@PT@MSHƥB@SHNM LNM¤S@HQDNTMNM CDBDRHLO@BSRM¤F@SHERCDRBNMCHSHNMRCDKNFDLDMSODQ
met d’apporter un éclairage nouveau sur les conséquences que peuvent avoir les conditions de logement
sur les conditions de vie des ménages prises dans leur intégralité, et ce à court et à moyen/long terme.
Spécialité : X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Recherche terminée. Rapport en ligne sur le site
de l’Onpes.

%(- -"$,$-3
Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (Onpes) et Plan urbanisme,
construction, architecture (Puca).
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş,@CDB/ i0TDKKDLDRTQDCTBN¶S¤BNMNLHPTDCT
mal-logment ?, Revue de l’OFCE, n0 146, juin 2016,
pp. 125-155 (en ligne).

".-3 "3
Ş pierre.madec@sciencespo.fr
01 44 18 54 49
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ǯǠǨǫǪǭǜǧǤǯȢǮǧǪǢǠǨǠǩǯǫǪǰǭǟǰǭǠǭǪǰǧǪǢǠǨǠǩǯǟǰǭǜǝǧǠȌ
Responsable du programme :

5REHUWD0RUHOOLCentre de recherche sur l’habitat, Lavue

Résumé

Il semble devenu nécessaire de se demander comment l’introduction généralisée de la notion de développement durable interroge la manière de penser les pratiques professionnelles et d’usage, mais aussi
les politiques du logement. Par ailleurs, les notions de temporalité et de mobilité sont venues complexiƥDQK@MNSHNMCDCTQ@AHKHS¤ "ŗDRSC@MRBDBNMSDWSDPTDKŗ¤STCDRDOQNONRDCŗDW@LHMDQBDPTDQDOQ¤RDMSD
KDKNFDLDMS@TINTQCŗGTHDSBDPTDRHFMHƥDG@AHSDQCDMNRINTQR O@QSHQCDKŗ@M@KXRDCDQDRRNTQBDRAHAKHNgraphiques et des pratiques professionnelles contemporaines. Elle aborde tout d’abord la relation entre
temporalité et développement durable, et entre temporalité et durabilité du logement. Puis elle discute
de trois questions temporelles que sont l’accès (accès au logement et statuts d’occupation, enjeux des
politiques du logement), l’usage (conception et modes de vie, confort et usage) et la technique (obsolescence technique et durée de vie, réversibilité et permanence du bâti). La troisième partie de cette
étude contient les retranscriptions des interventions et débats d’une journée dont les objectifs étaient
Cŗ@OOQNENMCHQ BNMEQNMSDQDSLDSSQDDMCHRBTRRHNMKŗ¤UNKTSHNMCDRLNCDRCDOQNCTBSHNM CDƥM@MBDLDMS 
de conception et de gestion du logement au regard de l’évolution des temporalités des modes de vie,
des usages et du contexte socio-économique et environnemental actuel.
Spécialité : X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en juillet 2015 et consultable
sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr/

".-3 "3
Ş robertamorelli13@gmail.com

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
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ǭǠǞǣǠǭǞǣǠǜǞǯǤǪǩǮǰǭǧǜǱǰǧǩȢǭǜǝǤǧǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǢǧǪǝǜǧǠ
ǨȢǯǣǪǟǪǧǪǢǤǠǟǠǭǠǫȢǭǜǢǠǠǯǜǞǞǪǨǫǜǢǩǠǨǠǩǯǟǠǮǨȢǩǜǢǠǮ
ǟǜǩǮǧǜǧǰǯǯǠǞǪǩǯǭǠǧǜǟǪǰǝǧǠǫǭȢǞǜǭǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠ
Responsable du programme :
Observatoire social de Lyon

Autres chercheurs impliqués :

Cermosen, Hespul (Rhône), Polénergie (Ardèche), Héliose (Loire), Maison de la mobilité du Pilat,
Mobilité 07-26 (Centrale de mobilité de l’Ardèche)

Résumé

La recherche visait à explorer la notion de vulnérabilité énergétique globale, intégrant les dépenses
énergétiques liées au logement et à la mobilité. Cherchant à savoir qui étaient ces personnes doubleLDMSUTKM¤Q@AKDRUH@KDKNFDLDMSDSKDRC¤OK@BDLDMSR BDSQ@U@HKRŗDRSOQNONR¤CDU¤QHƥDQCHUDQRDR
hypothèses concernant le type de territoire, le niveau de maîtrise des ménages sur leur projet résidentiel, l’apport positif que peut avoir un accompagnement de ces ménages et la possibilité de mettre
à jour des variables sociodémographiques permettant de repérer concrètement les ménages les plus
vulnérables en couplant une approche statistico-géographique et sociologique du territoire. Les auteurs
ont appliqué leur méthodologie à des territoires peu denses de l’Ardèche et du Parc national du Pilat.
L’étude comprend un volet qualitatif et un volet quantitatif. Elle analyse tout d’abord la précarité/vulnérabilité liée au logement qui fait apparaître des dépenses élevées, mais assumées, souvent au prix
de pratiques restrictives. Elle analyse ensuite celle liée à la mobilité, qui fait apparaître des situations
allant de la dépendance à l’automobile à une sous-mobilité contrainte. L’étude discute ensuite les comONQSDLDMSROQNIDS¤RDMB@RCDG@TRRDL@RRHUDCTOQHWCDKŗ¤MDQFHD $MƥM DKKDRNTKHFMDKDR@OONQSRDS
limites de l’approche cartographique, puis expose les enseignements tirés de l’approche quantitative et
de l’approche qualitative.
Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en février 2015 (programme :
« Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics,
nouvelles questions de recherche »), consultable
sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

".-3 "3
Ş www.observatoire-social.org

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǠǭǠǩǪǰǱǠǧǧǠǨǠǩǯǟǠǧǜǫǪǫǰǧǜǯǤǪǩǟǠǮǨȢǩǜǢǠǮǠǩǡǪǩǞǯǤǪǩǟǠ
ǧɷǜǩǞǤǠǩǩǠǯȢǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǜǰǮǠǤǩǟǠǮǮǞǪǯǟǠǧɷǜǭǯǪǤǮǠǯǟǰǯǠǭǩǪǤǮ
ȢǱǪǧǰǯǤǪǩǟǠǫǰǤǮɻʃʀʂǠǯǫǭǪǮǫǠǞǯǤǱǠȔǧɷǣǪǭǤǵǪǩɼɺɽɺ
Responsables du programme :

Maxime Picard, Aula, pilotage du projet
-HDQ)UDQ¦RLV/¨JHUIdup, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, réalisation de l’étude

Résumé

L’évolution démographique d’un territoire est dépendante des mouvements naturels et migratoires. Les
besoins en matière de logement sont habituellement déterminés par les perspectives démographiques
à venir. Mais le logement n’est pas seulement une variable qui dépend de l’évolution du nombre d’habitants ; il est aussi un élément qui structure en grande partie la dynamique démographique.
+ŗNAIDBSHECDKŗ¤STCDDRSCDLHDTWBNMM@©SQDKDQDMNTUDKKDLDMSCDK@ONOTK@SHNM@TRDHMCDRCHƤ¤QDMSR
types de logement pour mieux anticiper leurs évolutions en répondant à ces deux questions : quel est le
KHDMDMSQDONOTK@SHNMDS@MBHDMMDS¤CTO@QBHLLNAHKHDQ{PTDKQXSGLDRŗDƤDBSTDKDQDMNTUDKKDLDMSCD
la population dans les logements ?
Compte tenu de leur situation géographique, des caractéristiques actuelles de leur parc immobilier et du
renouvellement des ménages au sein de ce dernier, quelles sont les perspectives démographiques des
CHƤ¤QDMSRDRO@BDRCT2BNSKŗGNQHYNM
Spécialités : X Géographie X Démographie X Urbanisme X /K@MHƥB@SHNMSDQQHSNQH@KD

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
$MBNTQRCDƥM@KHR@SHNM

%(- -"$,$-3
Agence d’urbanisme de l’Artois (Aula).

/4!+(" 3(.$MBNTQRCDC¤ƥMHSHNM ,HRDDMOK@BDO@QKŗ TK@
d’un observatoire en 2016.

".-3 "32
Ş m.picard@aulab.fr
ŞIƦDFDQTMHU O@QHR EQ
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ǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǟǰǧǪǢǠǨǠǩǯǮǫȢǞǤǡǤǬǰǠǫǠǭǨǜǩǠǩǞǠǮǠǯǭǰǫǯǰǭǠǮ
Responsable du programme :

OLVH5RFKH enseignante-chercheuse, maître de conférences à l’Insa de Lyon,
K@ANQ@SNHQD3QH@MFKD 4,1

Résumé

"DSSDQDBGDQBGDRŗHMS¤QDRRD@TWSDQQHSNHQDRCŗNO¤Q@SHNMRCDKNFDLDMSRRO¤BHƥPTDR $KKDRŗ@SS@BGD
HCDMSHƥDQKDRODQL@MDMBDRDSKDRQTOSTQDRC@MRBDRSDQQHSNHQDRC@MRTMDODQRODBSHUDCH@BGQNMHPTD 
Les terrains considérés sont en particulier des opérations de relogement au sortir de bidonvilles dans
KDR@MM¤DR DS  (KRŗ@FHSCŗHCDMSHƥDQDMPTNHK@BNMRSQTBSHNMCDBDRSDQQHSNHQDR
OQ¤RDMSDCDRRHLHK@QHS¤RDSCDRCHƤ¤QDMBDRRTQKDRCDTWO¤QHNCDR "DSSD@M@KXRDUHRDHMSDQQNFDQK@
O@QSHBTK@QHS¤CDSDQQHSNHQDRC¤CH¤RCTKNFDLDMSRO¤BHƥPTD MNS@LLDMSKNQRPTDBDKTH BHBNLOQDMCTMD
vocation d’insertion.
Spécialités : X Géographie X Études urbaines

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Cette recherche est actuellement en cours
et se déroule sur plusieurs terrains en France.
Des publications et communications récentes
font part de son état d’avancement.

/4!+(" 3(.-2
Ş"NRSHK, DS1NBGD i3Q@HSDQKDRAHCNMUHKKDRGHDQ
et aujourd’hui. Le relogement entre permanence
et provisoire. », Annales de la recherche urbaine,
n° 110, 2015, Puca, Paris, 2015.
Date de mise à jour : septembre 2016

URL : http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/
traiter-les-bidonvilles-hier-et-aujourd-hui-le-a713.
html
Ş Costil M. et Roche É., « Construire la ville acceptable,
la fabrication du minimum du logement en réponse
aux bidonvilles », in Belmessous F., Bonneval L.,
"NTCQNXCD+HKKD+ DS.QS@Q- BNNQC  Logement
et politique(s) : un couple encore d’actualité ?,
L’Harmattan, Habitat et sociétés, 2014.

".-3 "3
Ş elise.roche@insa-lyon.fr
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Ǡt ǣǫtǩǪǰǱǠǧǧǠȢǞǪǩǪǨǤǠǫǪǰǭǧɷȢǞǪǧǪǢǤǠɯǠtɰ
ǧɷǣǜǝǤǯǜǯǫǜǭǯǤǞǤǫǜǯǤǡǫǜǭǯǜǢȢɯǣǫtɰ
Responsable du programme :

1LFROH5RX[ Université de Bretagne occidentale, Brest Labers, Atelier de recherche sociologique
EA3149

Partenaires impliqués :

Adess pays de Brest, Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Brest

Résumé

(MSDQQNFDQKŗG@AHS@SO@QSHBHO@SHEUH@K@PTDRSHNMCDRNMƥM@MBDLDMS@LNMSQ¤PTŗHKMŗDWHRSDO@RCDLNXDMR
dédiés, la particularité résidant dans le fait que chacune des solutions prend des formes collectives.
Le regroupement de logements distincts en une entité commune ouvre beaucoup de possibles tout
DMLTKSHOKH@MSKDRCHƧ
BTKS¤R NAKHFD@MSLDMDQCDRQ¤ƦDWHNMRRO¤BHƥPTDRONTQSQNTUDQCDRRNKTSHNMR
adéquates. Une des lignes de démarcation entre les habitats participatifs se situe entre les groupes qui
s’investissent principalement dans le « faire soi-même » et ceux qui se constituent en partenariat avec
CDRA@HKKDTQRDSBNKKDBSHUHS¤ROTAKHPTDR RNKKHBHS@MSCDRƥM@MBDLDMSOTAKHBR ,TKSHOKHDQKDRRS@STSRCŗNBBT
O@SHNMCDRG@AHS@MSRDMF@FDCDROK@MRCDƥM@MBDLDMSCHƤ¤QDMSRLNMS¤RCDE@¢NMHMSDQC¤ODMC@MSD 
"G@BTMCDBDRLNCDRCDƥM@MBDLDMSRLNAHKHRDCDRDMF@FDLDMSRCHƤ¤QDMSR LDSSQDDMQ@OONQS@UDB
les objectifs et les compétences propres aux groupes d’habitants et leurs partenaires. Les moyens de
ƥM@MBDLDMSSQ@CTHRDMSC@MRKDRE@HSRKDRNAIDBSHEROQHMBHO@TWCDROQNIDSRCŗG@AHS@SPTHCHƤ£QDMSRDKNM
KDRFQNTODR +DRDWO¤QHDMBDRLNMSQDMSKDRBGNHWDƤDBST¤R OTHRPTDMDRNMSQ¤@KHR¤RPTŗTMDO@QSHDCDR
NAIDBSHERHMHSH@TW +@C¤L@QBGDO@QSHBHO@SHUDMDF@Q@MSHS@TBTMDLDMSCDR¤BNMNLHDRƥM@MBH£QDR "DKKDR
KH¤DR@TQDFQNTODLDMSCDRKNFDLDMSRRNMSK@QFDLDMSQ¤HMUDRSHDRC@MRCDRCDL@MCDRRO¤BHƥPTDRKH¤DR
à l’idée d’un « mieux habiter » : architecture originale, qualité écologique, espaces communs qui ont des
BN¶SRRTOOK¤LDMS@HQDR
Spécialités : X Sociologie X Économie sociale et solidaire X Droit

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Programme terminé.

%(- -"$,$-3
Région Bretagne.

/4!+(" 3(.-2
Ş Site Internet du programme :
http://economie-habitat-participatif.adess29.fr
Ş1NTW- i'@AHSDQ@TSQDLDMS TM@TSQDQ@OONQS
au temps », Ecologie & politique, 2014/1, n° 48,
pp. 37-47, 2014. DOI : 10.3917/ecopo.048.0037
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Ş1NTW- i+@OQNOQH¤S¤CDRNMG@AHS@S B@OHS@KCD
protection sociale remis en question » in #DM£ƦD2 
(dir.), Repenser la propriété, des alternatives pour
habiter, PUR, Rennes, pp. 117-126, 2016.

".-3 "32
ŞMIRNTCDD@CDRRO@XRCDAQDRS HMƥMH EQ
ŞDB@QHNT@CDRRO@XRCDAQDRS HMƥMH EQ
Ş pierre.servain@laposte.net
Ş nicole.roux@univ-brest.fr
02 98 01 63 82 et 06 76 40 93 97
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ǭǠǯǪǰǭǮǰǭǧǜǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǭȢǮǤǟǠǩǯǤǠǧǧǠǟǜǩǮǧǠǫȢǭǤǰǭǝǜǤǩǜǩǢǠǱǤǩ
mǧɷǜǞǞǠǫǯǜǝǤǧǤǯȢǮǪǞǤǜǧǠ}ǞǪǨǨǠǨǤǭǪǤǭǟǠǮǯǭǜǩǮǡǪǭǨǜǯǤǪǩǮǟǠǧǜ
ǞǪǩǟǤǯǤǪǩǣǜǝǤǯǜǩǯǠ
Responsable du programme :

OLVH5R\QDRONMR@AKD"QDM@TDW +@T@ BNKDM@SHNM@KDRTO¤QHDTQDCŗ@QBGHSDBSTQDCD-@MSDR

Autres chercheuses impliquées :
Anne Bosse et Claire Beauparlant

Résumé

"DSSDMNSDQDMCBNLOSDCŗTMDDMPT¥SDRNBHNKNFHPTDONQS@MSRTQTMDMNTUDKKDNƤQDCŗG@AHS@SPTHRŗDRS
C¤UDKNOO¤D CTQ@MSBDSSDCDQMH£QDC¤BDMMHD DMiQ¤FHLDyCDCDMRHƥB@SHNMQ¤RHCDMSHDKKD C@MRKDR
espaces périurbains et semi-ruraux. Le ralentissement de nombreuses opérations urbaines depuis la
BQHRDƥM@MBH£QDCDKŗ¤S¤ MNS@LLDMSC@MRKDRYNMDRODTSDMCTDR RTRBHSDCDRDMUHDRCŗXUNHQOKTR
clair. Pour nourrir ce retour sur les politiques et les actions menées dans les territoires périurbains et
semi-ruraux de l’agglomération d’Angers, nous nous sommes tournés vers les habitants de trois communes
CTO¤QHTQA@HMDSCDKŗ@QQH£QD O@XR@MFDUHM @ƥMCŗ@OOQNBGDQK@L@MH£QDCNMSHKRODTUDMSQDBDUNHQ HMUDRSHQ 
E@HQD@UDB RDR@HRHQşCDBDRDRO@BDRCŗG@AHS@S 
-NSQDDMPT¥SDLNMSQDK@CHUDQRHS¤CDRL¤M@FDRBNMBDQM¤RO@QBDRONKHSHPTDR @HMRHPTDK@QHBGDRRDDS
la complexité des logiques résidentielles, qui renvoient autant à des usages et des modes de vie qu’à
des désirs et des représentations ou encore à des dimensions économiques et patrimoniales. Ces récits
ODQLDSSDMS¤F@KDLDMSCDQDMCQDBNLOSDCTB@Q@BS£QDCXM@LHPTDCDBDRKNFHPTDR PTH¤UNKTDMS@TƥKCT
parcours de vie des ménages. Ils dévoilent des rapports divers au système de production de l’espace et
une variation des compétences à s’y retrouver et à y développer une stratégie propre, ou simplement y
LDSSQDOQNƥSCDRQDRRNTQBDRRO@SH@KDRAQHBNK@FD BNMBDOSHNM BNLOQ¤GDMRHNMCDRƥBDKKDRCDKŗ@L¤M@
gement contemporain).
-NROQHMBHO@TWQ¤RTKS@SRODTUDMS¥SQDOQ¤RDMS¤RDMCDTWKD¢NMROQHMBHO@KDR #ŗTMB¯S¤ BNMSQ@HQDLDMS
l’idée reçue selon laquelle ils seraient opposés à un modèle d’habitat plus dense, notre enquête montre
que les ménages sont tout à fait disposés à accepter une nouvelle densité résidentielle. Cependant,
BDQS@HMDRRHST@SHNMRLNMSQDMS@TRRHKDRKHLHSDRCTLNC£KDDSKDB@Q@BS£QDO@QENHRCHƧ
BHKDLDMS@BBDOS@AKD
des actions conduites en faveur de cette nouvelle densité résidentielle.
Spécialité : X Sociologie urbaine et de l’habiter

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
STCDƥM@KHR¤D
Projet de publication d’un article dans une revue
RBHDMSHƥPTDDM@SSDMSD

%(- -"$,$-3
Dreal Pays-de-la-Loire.

Ş Retour sur la densiƲcation résidentielle dans
le périurbain angevin. « L’acceptabilité sociale »
comme miroir des transformations de la condition
habitante, 1@OONQSƥM@K "QDM@T 4,1"-12,""
1563, septembre 2015.

".-3 "3
Ş elise.roy@nantes.archi.fr
02 40 16 09 80

/4!+(" 3(.-2
Ş Beauparlant C., Bosse A. et Roy É., « Retour
RTQK@CDMRHƥB@SHNMQ¤RHCDMSHDKKDC@MRKDO¤QHTQA@HM
@MFDUHMy -NSDRXMSG¤SHPTD "QDM@T -@MSDR 
janvier 2016.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǭǠǞǣǠǭǞǣǠǮǤǩǩǪǱǜǩǯǠǮǫǪǰǭǧǜǭȢǟǰǞǯǤǪǩǟǠǮǞǣǜǭǢǠǮ
ǧǤȢǠǮǜǰǳǡǧǰǤǟǠǮǟǜǩǮǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǪǞǤǜǧ
Responsables du programme :

,VDP6KDKURXU directeur du Laboratoire génie civil et géo-environnement (LGCgE), Université Lille 1
$ƩI%HQ\DK\D conseiller technique auprès de la directrice générale de Lille Métropole Habitat (LMH)

Autres chercheurs impliqués :

Sadek Marwan, MCF, Polytech’Lille, LGCgE ; Shaker Zabada, doctorant, LGCgE ; Oussama Hadad,
ingénieur de recherche, LGCgE ; Yasser Abdelghani, doctorant, LGCgE ; Valentin Collot, ingénieur
d’études, LGCgE ; Khadija Jnat, LGCgE

Résumé

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Lille 1 et LMH qui vise le
SQ@MREDQSCDR@U@MB¤DRRBHDMSHƥPTDR L¤SGNCNKNFHPTDRDSCDRHMMNU@SHNMRSDBGMNKNFHPTDRDSMNMSDBG
nologiques vers le secteur du logement social avec pour but de réaliser des économies d’énergie tout
en améliorant le cadre de vie.
Le programme de recherche se compose de quatre phases :
Ş+@OQDLH£QDOG@RD@BNLONQS¤TMD@M@KXRDCTOQNBDRRTRCDK@iBNMRNLL@SHNMCDRƦTHCDRyC@MRKD
KNFDLDMSRNBH@K@ƥMCDC¤UDKNOODQTMLNC£KDOQ¤UHRHNMMDKBNMBDQM@MSBDRBNMRNLL@SHNMR
ŞLa seconde phase a consisté en la construction d’un système d’instrumentation innovant pour le logement d’après un cahier des charges élaboré suite à une concertation avec les locataires et les services
de LMH.
Ş+@SQNHRH£LDOG@RD@BNLONQS¤TMDU¤QHƥB@SHNMCTRXRS£LDCŗHMRSQTLDMS@SHNMC@MRKŗ@OO@QSDLDMS
pédagogique de LMH. Cette phase a permis d’avoir un premier retour sur l’usage de ce système et d’y
apporter des améliorations.
ŞLa quatrième phase a comporté l’installation de ce système dans une dizaine de logements occupés
répartis sur trois résidences de LMH. Cette phase visait l’évaluation du système dans des conditions
Q¤DKKDRCŗTR@FD  BSTDKKDLDMS BDSSDDWO¤QHLDMS@SHNMDRS¤K@QFHDONTQSQ@HSDQKDRKHDTWBNLLTMR@ƥM
d’arriver à un modèle global comprenant à la fois des derniers et les appartements .
Spécialités : X Bâtiment X Bâtiments intelligents X Économie X Systèmes intelligents

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Phase de déploiement dans des logements sociaux.

%(- -"$,$-3
OPH Lille Métropole Habitat.
Université de Lille 1.
Métropole européenne de Lille.

/ 13$- 1( 3

2e colloque LMH – Lille 1 « Innovation dans le
KNFDLDMSRNBH@Ky 3NTQBNHMF MNUDLAQD
Ş Benyahya A., Sadek M., Shahrour I. et Zabada S.,
« Analysis of Heating Consumption in Social
Housing », IBPSA 2014, 20-21 mai 2014.

".-3 "32
Ş@ƥE ADMX@GX@KLG EQ
Ş isam.shahrour@univ-lille1.fr

Université de Lille 1 – LMH.

/4!+(" 3(.-2
Ş Abdelghani Y., Aljer A., Benyahya A., Hadad O.,
Jnat K. et Shahrour I., « Innovation dans le logement
social : état des lieux et retour d’expériences »,
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ǧɷǜǞǞǪǨǫǜǢǩǠǨǠǩǯǟǠǮǫǭǪǥǠǯǮǟɷǜǰǯǪǭȢǣǜǝǤǧǤǯǜǯǤǪǩǫǜǭǧǠǮǨǜǢǜǮǤǩǮ
ǟǠǝǭǤǞǪǧǜǢǠȢǯǜǯǟǠǮǧǤǠǰǳǠǯǫǭǪǮǫǠǞǯǤǱǠǫǪǰǭǧɷǜǨȢǧǤǪǭǜǯǤǪǩ
ȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǟǠǧɷǣǜǝǤǯǜǯǠǩǨǤǧǤǠǰǭǰǭǜǧ
Responsable du programme :

'DQLHO6LUHWCenau-Ambiances architectures urbanités, École nationale supérieure
Cŗ@QBGHSDBSTQDCD-@MSDR

Autres chercheurs impliqués :

Céline Drozd, Kevin Mahé, Ignacio Requena-Ruiz

Résumé

Dans un contexte où la rénovation des maisons individuelles constitue un enjeu majeur pour atteindre
les objectifs de la transition énergétique, notamment en milieu rural où les dépenses énergétiques des
ménages sont en général plus importantes, la recherche s’intéresse aux pratiques d’auto-réhabilitation
PTHM¤BDRRHSDMSKŗ¤K@ANQ@SHNMCDBNLO¤SDMBDRDSCDBNMM@HRR@MBDRRO¤BHƥPTDR@TWPTDKKDRQ¤ONMCDMS
CHƤ¤QDMSR@BSDTQR OQNEDRRHNMMDKRNTMNM CNMSKDRL@F@RHMRCDAQHBNK@FDSQ@UDQRKDTQNƤQDCDOQNCTHSR
et de services et leur rôle dans l’approvisionnement en matériaux et outils. En se limitant à des cas
observés dans la région nantaise, les auteurs ont tout d’abord mis en évidence et caractérisé des trajectoires types de projets d’auto-réhabilitation en milieu rural pour analyser la manière dont les questions
¤MDQF¤SHPTDRRNMS@ANQC¤DRO@QKDRG@AHS@MSR (KRNMS@TRRH¤U@KT¤DSPT@MSHƥ¤KDQ¯KDCDRL@F@RHMRCD
AQHBNK@FDC@MRK@E@AQHPTDCDKŗDWODQSHRDSDBGMHPTDRTQKŗDƧ
B@BHS¤¤MDQF¤SHPTDDSKDBNMENQSCDKŗG@AHS@S
DMLHKHDTQTQ@K $MƥM HKRNMSOQNONR¤CDROHRSDRONTQKDC¤UDKNOODLDMSCDKŗDWODQSHRD¤MDQF¤SHPTDDS
l’accompagnement des auto-constructeurs tout au long de leur projet à partir des magasins de bricolage.
Spécialité : X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en septembre 2015 (programme
« Amélioration énergétique du patrimoine
rural. Quelles parts et perspectives pour l’autoréhabilitation »), consultable sur le site Internet du
Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
$MR@CD-@MSDR
Leroy Merlin Source.
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş Drodz C. (dir.), Mahé K., Requena-Ruiz I. et Siret D.,
La construction du chez-soi dans la transition
énergétique. Entre conceptions de la performance et
pratiques habitantes, publication réalisée avec le
RNTSHDMƥM@MBHDQCT/TB@DSCD+DQNX,DQKHM2NTQBD

".-3 "3
Ş daniel.siret@cerma.archi.fr
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Responsable du programme :

&KULVWLDQ7XWLQ Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Résumé

L’interrogation sous jacente à cette opération porte sur les similitudes et les divergences de trajectoires
des prix du logement entre pays européens et sur le positionnement des marchés français par rapport
à ceux des autres pays. Une distinction assez nette peut être faite entre trois groupes de pays : germaMHPTDRRS@AKDR DWTA¤Q@MSRENQSDLDMSG@TRRHDQR@U@MS DSSQ£RQ¤RHKHDMSR@OQ£RK@BQHRDƥM@MBH£QD 
et volatiles (périphériques) sur toutes les marges est, sud et ouest du continent. La France appartient
@TCDTWH£LDFQNTOD PTDKŗNMODTSPT@KHƥDQCDiMNQCHPTDyNTCDiBNMSHMDMS@Ky (KRŗ@FHSC@MRBD
OQNIDSCDR@HRHQ DSRHONRRHAKDCDENQL@KHRDQ CŗTMB¯S¤K@CHƤ¤QDMBD@UDBKŗ KKDL@FMDDSCDKŗ@TSQDK@QDRsemblance avec des pays comme la Belgique, la Finlande ou la Suède, mais aussi la Grande-Bretagne,
OKTRDWTA¤Q@MSDPTDKDR@TSQDRO@XRCT-NQC .TDRSDSSNTS@TRRHQ¤RHKHDMSDPTŗDTW  T CDKCŗTMSQ@U@HK
BNLO@Q@SHEONQS@MSMNS@LLDMSRTQKDRONKHSHPTDRCDKNFDLDMSDSKŗNQF@MHR@SHNMCDRRXRS£LDRCDƥM@MBDment, il s’agit de déterminer si l’évolution des prix du logement depuis le milieu des années 1990 peut
RŗHMSDQOQ¤SDQO@QSHQCŗTMLNC£KDBNLLTMCDENQL@SHNMCDROQHW NTRHKŗNMODTS@TBNMSQ@HQDHCDMSHƥDQ 
@T CDKCŗTMDƤDSO@XR CDRLNC£KDRRO¤BHƥPTDR@TWSQNHRSXODRCDCXM@LHPTD¤UNPT¤R #¤ATS 
KDROQDLHDQRQ¤RTKS@SR¤BNMNL¤SQHPTDRE@HR@HDMS@OO@Q@©SQDCŗHLONQS@MSDRCHƤ¤QDMBDRC@MRK@KHRSDDSKD
poids des variables explicatives à prendre en compte en fonction du groupe concerné.
Spécialité : X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Un premier travail exploratoire a été accompli
de septembre 2015 à février 2016, qui sera
poursuivi tout au long de l’année 2016.

/4!+(" 3(.À venir.

".-3 "3
Ş christian.tutin@u-pec.fr
06 73 65 40 31
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ǫǜǭǤǮɼɺɽɺǭǠǱǤǠǩǟǭǪǩǯǤǧǮȌǠǩǬǰȣǯǠǮǰǭǧǠǭǠǯǪǰǭǜǰǞǠǩǯǭǠ
ǟǠǮǞǧǜǮǮǠǮǨǪǴǠǩǩǠǮ
Responsable du programme :

6W¨SKDQLH9HUPHHUVFK,NR@ªPTDR +@UTD 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD

Autres chercheurs impliqués :

Christophe Imbert, Migrinter, Université de Poitiers
+XCHD+@TM@X ,NR@ªPTDR +@UTD 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD

Résumé

Ce projet propose de comprendre dans quelles conditions des ménages attachés à la centralité parisienne partent de la capitale, comment ils envisagent alors leur relation avec cette dernière, s’ils formulent un projet résidentiel de retour et à quelles conditions celui-ci est rendu possible. C’est l’ensemble
des étapes marquantes du parcours résidentiel qui est étudié. Il s’agit simultanément de mieux connaître
les pratiques de la ville et les projets résidentiels, qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, en les mettant
en relation avec les trajectoires sociales, familiales et résidentielles. Les ménages enquêtés sont à la fois
des familles parisiennes sur le départ, des familles récemment arrivées en banlieue, des familles qui y
G@AHSDMSCDOTHRPTHMYD@MRDS DMƥM CDRE@LHKKDRQDUDMTDR/@QHR @OO@QSDM@MS@TWEQ@BSHNMRA@RRDRDS
intermédiaires des classes moyennes parisiennes, tout à la fois « contraintes » au départ mais possédant
RTƧ
R@LLDMSCDB@OHS@KONTQLDSSQDDMOK@BDTMOQNIDSQ¤RHCDMSHDK #DOKTR TMDBNLO@Q@HRNM@UDBKD
Grand Londres, où la question du retour au centre ne se pose pas dans les mêmes conditions, permettra
de mettre en perspective les résultats parisiens et de questionner le lien entre positionnement social et
rapport à la centralité.
Spécialités : X Sociologie X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
En cours.

".-3 "3
Ş stephanie.vermeersch@lavue.cnrs.fr

%(- -"$,$-3
Ville de Paris.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮǟǠǧɷǣǜǝǤǯǜǯǠǯǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǞǪǩǩǜǤǮǮǜǩǞǠǮǠǯǞǪǩǯǭǪǱǠǭǮǠǮ
ǮȢǨǤǩǜǤǭǠǮǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠ
Responsable du programme :

0DUWLQH9HUQKHVchargée de mission, Puca

Autre chercheur impliqué :

Xavier Desjardins, Université de Paris 1 Sorbonne

Résumé

+DQDBNTQR@TiKNB@KyDRSCDOTHRKNMFSDLOR@OO@QTBNLLDTMDLDRTQDM¤BDRR@HQDONTQQDUHUHƥDQCDR
politiques du logement visant à la fois des objectifs de logement pour tous, de soutien à la construction et
de développement local. Aujourd’hui, du fait de la persistance du mal-logement, les politiques locales de
l’habitat sont interrogées. Le cadre législatif de l’action publique locale en matière de logement a évolué
CDOTHRKDR@MM¤DR RDSQ@CTHR@MSMNS@LLDMSO@QKŗ@Ƨ
QL@SHNMCDKŗHMSDQBNLLTM@KHS¤ -¤@MLNHMR 
AD@TBNTOCDO@Q@L£SQDR DMO@QSHBTKHDQƥRB@TWNTATCF¤S@HQDR ¤BG@OODMSK@QFDLDMS@TW@BSDTQRKNB@TW 
Face aux disparités territoriales et à la complexité des interactions observées, l’objectif des quatre séminaires est en 2016, comme en 2015, de faire un état des lieux de la connaissance des situations locales
et des réponses qui leur sont apportées. Les problématiques émergentes pourront nourrir de futurs
programmes de recherche.
Pour organiser les séminaires, il a été décidé non pas de partir des objectifs des politiques publiques
d’habitat (la mixité sociale, le développement durable), mais de cibler quatre entrées particulières :
ŞLes politiques d’habitat des métropoles. Ce séminaire a pour objet le lancement d’une recherche portant
sur 5 métropoles. Les travaux seront menés en 2016 et 2017 par les instituts d’urbanisme concernés.
ŞPetites villes et villes moyennes : quelles politiques de l’habitat ?
Ş Le demandeur de logement : acteur de son choix ?
ŞSituation du logement, politique locale de l’habitat et développement local.
Spécialités : X Géographie X Économie X Droit X Sociologie X Sciences politiques
X Anthropologie X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Séminaires de travail entre juin et décembre 2016.

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

/4!+(" 3(.Ş Desjardins X., Territoires et politiques du logement,
Puca, 171 p, 2014.

".-3 "3
Ş martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr

/ 13$- 1( 3
L’Union sociale pour l’habitat, AdCF, Caisse des
Dépôts, Fnau, Villes de France, Rehal.
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ǟǰǫǪǯǠǩǯǤǠǧȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǟɷǰǩǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠɯǜǟǠǨǪǫǠɰ
Responsable du programme :

-RQDWKDQ9LOORW Université de Lyon, École des mines de Saint-Étienne, Institut Fayol, EVS

Résumé

Premier secteur français consommateur d’énergie, le bâtiment connaît depuis plus de trente-cinq ans
une évolution réglementaire tendant à une amélioration de ses caractéristiques structurelles. Malgré
SNTS KDRDƤNQSRDSLDRTQDRCDRNTSHDMBNMRDMSHRRDLAKDMSKHLHS¤RDSRDGDTQSDMSK@BNLOKDWHS¤CŗTM
système hétérogène et multi-acteurs.
TMHUD@TCDRSDQQHSNHQDR KDRQ¤ONMRDR@OONQS¤DRO@QKDR/K@MRBKHL@S¤MDQFHDSDQQHSNQH@TW/"$3DSKDR
DƤNQSRCDL@MC¤R@TRDBSDTQCTASHLDMSM¤BDRRHSDMSCDROQ¤@K@AKDRONTU@MS¥SQDQ¤RTL¤RO@QK@L@WHLD
suivante : « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Ainsi, la connaissance des consommaSHNMRCNHS DKKD¥SQDHMS¤FQ¤DDSBNMMTD@ƥMCDC¤ƥMHQTMDRSQ@S¤FHD@C¤PT@SDCDRDƤNQSRENTQMHQ 
+DOQNIDS CDLNOD@ONTQƥM@KHS¤CDQ¤ONMCQD@TL@MPTDCŗHMENQL@SHNMR@C@OS¤DRCDRC¤BHCDTQR @ƥM 
CŗTMDO@QS CDKDTQODQLDSSQDCŗHCDMSHƥDQ PT@MSHƥDQDSKNB@KHRDQKDRONSDMSHDKR¤MDQF¤SHPTDRCTRXRS£LD
résidentiel urbain bâti et, d’autre part, de leur fournir les éléments permettant un ciblage de leurs actions
dans le cadre des démarches de transition énergétique. Il s’axera sur le parc bâti résidentiel au niveau du
territoire stéphanois pour rendre possibles :
Ş l’estimation quantitative des consommations d’énergie des bâtiments ;
Ş la mise en partage et la création de couches de données multiples ;
Ş la constitution d’une base d’actions regroupant les « meilleures techniques disponibles » ;
Ş le développement d’une représentation multi-échelles via un outil WebSIG.
Spécialités : X Sciences de l’ingénieur X Sciences et génie de l’environnement X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
En cours (avril 2016-septembre 2017).

%(- -"$,$-3
Saint-Étienne Métropole.
Date de mise à jour : septembre 2016

/ 13$- 1( 3
Saint-Étienne Métropole (convention de recherche).

".-3 "3
Ş villot@emse.fr
04 77 42 01 34
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ǧɷǜǟǜǫǯǜǯǤǪǩǟǰǧǪǢǠǨǠǩǯǰǩǜǫǫǭǠǩǯǤǮǮǜǢǠǞǪǨǨǰǩǠǩǯǭǠ
ǫǭǪǡǠǮǮǤǪǩǩǠǧǮǠǯǧǪǞǜǯǜǤǭǠǮȖǢȢǮǞǪǩǞǠǭǩȢǮǫǜǭǧǜǞǣǰǯǠǫǪǰǭ
ǫǭȢǮǠǭǱǠǭǧǜǬǰǜǧǤǯȢǟǠǱǤǠǜǰǟǪǨǤǞǤǧǠǠǯǧǰǯǯǠǭǞǪǩǯǭǠǧɷǤǮǪǧǠǨǠǩǯ
Responsables du programme :

Jacques Wolfrom, ESH Coopérer pour habiter (CPH) ; *XLOODXPH%UXJLGRXAssociation pour le
KNFDLDMSCDRE@LHKKDRDSCDRHRNK¤R Kƥ &QNTOD QB@CD5¨PL*DJQD\UHLaboratoire éducations
et pratiques de santé (Leps EA3412), Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité

Autres chercheurs impliqués :

&DNQFDR2DAA@MD+DOR %Q¤C¤QHPTD3Q¤UHCX Kƥ
Comité de recherche : Jólan Vaz, Marielle Fritz, Laurence Pibre, Christophe Robert, Kelly Sampil, Lydia
Leveillé, Anne-Laure Dehaudt, Aurore Poissonnet, Sandrine Delpierre

Résumé

"DSSDQDBGDQBGDUHRDLNC¤KHRDQTMDHMSDQUDMSHNM¤CTB@SHUDRO¤BHƥPTD@TWDMSQDOQHRDRRNBH@KDRONTQ
l’habitat et destinée aux personnes de plus de 65 ans vivant dans un logement social et ayant déjà fait
une chute. L’objectif est de permettre aux participants d’apprendre à aménager leur logement de manière
plus sécurisante dans un respect de leur « identité-logement ». Cette recherche-action est prévue sur une
durée de trois ans, comprenant une première étude exploratoire sur Antin Résidences, l’ESH francilienne
du Groupe Arcade, qui se décompose en plusieurs étapes : une étude du contexte de l’ESH ; la formation
des professionnels ; la mise en œuvre de l’intervention éducative auprès de 10 locataires âgés de plus de
65 ans concernés par la chute ; l’évaluation. À partir des résultats de cette première étude, un second cycle
CDQDBGDQBGDRDQ@LDM¤@TOQ£RCDCDTW@TSQDR$2'CT&QNTOD QB@CD-NQ¤UHDDS HFTHKKNM"NMRSQTBSHNM 
impliquant 10 ménages supplémentaires (de plus de 65 ans et concernés par la chute). Résultats attendus :
pour les locataires, il s’agit d’acquérir des apprentissages pour faire évoluer leur « identité-logement »
ODQBDUNHQ@TSQDLDMSKDQHRPTDCDBGTSD BGNHRHQKDR@L¤M@FDLDMSRONTQ@L¤KHNQDQKDTQRHST@SHNM LNCHƥDQ
leurs habitudes pour se sentir en sécurité, etc.) ; pour le Groupe Arcade, il s’agit de disposer d’une intervention éducative transférable aux ESH pour adapter l’intervention des professionnels chez les personnes
F¤DRKDROKTREQ@FHKDR@ƥMCDE@UNQHRDQKDTQRNTSHDMCNLHBHKD 
Spécialités : X Sciences de l’éducation X Santé publique

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Lancement en octobre 2014. Premier cycle de
recherche sur Antin Résidences en cours de réalisation.
Second cycle de recherche sur Aiguillon Construction
DS-NQ¤UHDOQ¤UTONTQKDRDBNMCRDLDRSQD

%(- -"$,$-3
Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération
nationale des ESH.

/ 13$- 1( 3
Commanditaire : CPH (maison mère des ESH du
Groupe Arcade). ESH impliquées dans la recherche :
MSHM1¤RHCDMBDR  HFTHKKNM"NMRSQTBSHNM -NQ¤UHD 
,HRRHNMBNMƥ¤DKŗ KƥONTQLDMDQK@QDBGDQBGD
action avec le laboratoire Leps (EA3412) de l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (convention de
QDBGDQBGDRHFM¤DDMSQDKŗ KƥDSKŗ4MHUDQRHS¤/@QHR
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/4!+(" 3(.-2
Ş3Q¤UHCX% (UDQMNHRCŗ) % ,NTQ@C) ) !QTFHCNT
G et Gagnayre R., Une modélisation de l’identitélogement pour une éducation de la personne âgée
au risque de chute à domicile,$CTB3GDQ/@SHDMS
3GDQ/@SHDMS$CTB 
Ş3Q¤UHCX% DS&@FM@XQD1 KDRLDLAQDRCTBNLHS¤
de recherche. « Recherche-action en logement
social : réalisation d’un diagnostic sur l’adaptation
du logement des locataires âgés », Congrès
SFSP « Déterminants sociaux de la santé : des
BNMM@HRR@MBDRKŗ@BSHNMy 3NTQR %Q@MBD MNUDLAQD
2015.

".-3 "3
Ş frederique.trevidy@groupe-arcade.com
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ǧǪǢǠǨǠǩǯȢǯǰǟǤǜǩǯǜǝǪǭǟǜǝǧǠǠǯǭȢǟǰǞǯǤǪǩǟǠǮǤǩȢǢǜǧǤǯȢǮ
ǭǠǞǪǨǫǪǮǤǯǤǪǩǮǯǠǭǭǤǯǪǭǤǜǧǠǮǜǰǯǪǰǭǟǠǮǞǪǧǪǞǜǯǤǪǩǮȔǫǭǪǥǠǯ
ǮǪǧǤǟǜǤǭǠɯǦǜǫǮɰǠǩǭǣɄǩǠǜǧǫǠǮ
Doctorant :

Alexandre Albert
UMR 5600 EVS, Université Lumière Lyon 2

Thèse dirigée par :
Lydia Coudroy de Lille

Résumé

LesKaps (« K » olocations A Projet Solidaire) sont un projet porté par l’Association de la Fondation
étudiante pour la ville (Afev). Leur principe est d’intégrer des étudiants en colocation dans des logements sociaux présents sur des territoires éligibles à la politique de la ville. En échange de loyers modérés,
KDR¤STCH@MSRCNHUDMSLDMDQCDR@BSHNMRE@UNQHR@MSKDKHDMRNBH@K@TRDHMCDBDRPT@QSHDQRDMCHƧ
BTKS¤ 
L’octroi de places dans ces logements ne se fait pas sur des critères sociaux et le recrutement des
« kapseurs » est organisé par l’Afev, qui axe en grande partie ses choix sur l’engagement attendu des
participants. Si ce dispositif associatif est relativement peu important d’un point de vue quantitatif
(400 places en France à la rentrée 2014), il soulève un grand nombre d’enjeux dans les champs de l’habitat participatif et de l’innovation sociale et territoriale. Par ailleurs, ses perspectives de développement
sont importantes, avec un passage à 1 000 places pour la rentrée 2016. Les antennes rhônalpines de
l’Afev sont en outre très actives dans ce développement, puisqu’elles comptent plus de 150 places
(à Grenoble et dans l’agglomération lyonnaise) et en prévoient 400 pour la rentrée 2017. Le terrain
d’étude est donc moteur dans le développement et l’expérimentation des premières réalisations.
Spécialité : X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Inscription en septembre 2014.

%(- -"$,$-32
3G£RDƥM@MB¤DO@QK@Q¤FHNM1G¯MD KODR
(Arc, axe 8).

/4!+(" 3(.-2

ŞAlbert A. et Devaux C., « L’habitat participatif.
De l’initiative habitante à l’action publique »,
Géocarrefour [En ligne], Comptes rendus inédits,
mis en ligne le 20 octobre 2015, consulté le
19 février 2016.
http://geocarrefour.revues.org/9643

".-3 "3
Şalexandre.albert@univ-lyon2.fr
06 26 94 02 66

ŞAlbert A. et Coudroy de Lille L., « Lyon, une
métropole en quête d’internationalisation »,
(traduction du français vers le russe par Savchuk
Ivan), Ukrainian Geographical Journal, (à paraître).
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ǧǜǞǪǩǞǠǫǯǤǪǩǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǞǪǧǧǠǞǯǤǡǮǟǜǩǮǧǜǫǭǪǟǰǞǯǤǪǩ
ǟǠǧǜǱǤǧǧǠǞǪǩǯǠǨǫǪǭǜǤǩǠǧɷȢǱǪǧǰǯǤǪǩǟǠǧɷǜǭǞǣǤǯǠǞǯǰǭǠ
ǟǰǧǪǢǠǨǠǩǯǮǪǞǤǜǧǞǪǧǧǠǞǯǤǡǮǪǰǮǧɷǠǡǡǠǯǟǠǮǫǭǤǩǞǤǫǠǮ
ǟǰmǟȢǱǠǧǪǫǫǠǨǠǩǯǟǰǭǜǝǧǠ}ɯɻʃɼɿɼɺɻɾɰ
Doctorante :

Noura Arab
EVS-Laure (Environnement Ville et Société – Lyon Architecture Urbanisme Recherche),
$-2 + 4MHUDQRHS¤CD+XNM

Thèse dirigée par :

5HMBDMS5DRBG@LAQD $-2 + 4MHUDQRHS¤CD+XNM
)D@M 8UDR3NTRR@HMS (-2 CD+XNM
/GHKHOOD#TƥDTW $-2 + 4MHUDQRHS¤CD+XNM

Résumé

"DSQ@U@HKCDSG£RDUHRDQDMCQDBNLOSDCDK@L@MH£QDCNMSKDiC¤UDKNOODLDMSCTQ@AKDy@ƤDBSDKŗ@Q
chitecture et en particulier la fabrication du logement. Il a pour objet d’expliquer les changements et les
permanences observés dans la conception du logement collectif (d’un point de vue réglementaire, économique, technique, politique, etc.) depuis 1925. La mise en évidence de ces aspects devrait permettre
de montrer en quoi les principes du « développement durable » transforment ou non les conditions de
la conception du logement collectif.
Cette étude se focalise sur le logement social collectif. Ce type de logement apparaît comme exemplaire
CDRLNCDRCDE@AQHB@SHNMCTKNFDLDMS MNS@LLDMSDMQ@HRNMCDRDRBNMCHSHNMRCDƥM@MBDLDMSDSCD
BNMRSQTBSHNM +@QDBGDQBGDONQSDRTQKDO@SQHLNHMDCD&Q@MC+XNM'@AHS@S TMNƧ
BDOTAKHBCDKŗG@AHS@S
rattaché à la communauté urbaine de Lyon. La méthode d’enquête consiste en une analyse typo-morphologique des logements. Cette analyse envisage l’architecture dans un rapport entre morphologie urbaine
et typologie de la construction. La méthode développée consiste à observer les logements et leur évolution à partir des plans de construction (en l’occurrence ceux des permis de construire : plan-masse, plans
CDR¤S@FDR BNTODRDSE@¢@CDR  ƥMCŗ¤U@KTDQKDRDƤDSRCTiC¤UDKNOODLDMSCTQ@AKDy Kŗ¤STCDCDROK@MR
s’étend sur un moyen terme, à savoir 1925-2014.
Spécialités : X Architecture X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Analyse et rédaction.
Soutenance prévue en décembre 2016.

".-3 "3
Şnoura.arab@lyon.archi.fr

/4!+(" 3(.Ş Q@A- 3NTRR@HMS) 8 DS5@QDHKKDR2 i'NV
2TRS@HM@AKD#DUDKNOLDMS&THCDRSGD3XONKNFX
NE2NBH@K'NTRHMF3GD'NTRHMF/TAKHB.Ƨ
BD
HM+XNM@R@"@RD2STCXy $-'1"NMEDQDMBD
International 2012, « Housing : Local Welfare and
Local Markets in a Globalised World », Lillehammer,
24-27 juin 2012.
Date de mise à jour : septembre 2016

_77

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǡǜǤǭǠǧǠǮǮǜǤǮǪǩǮǮǠǡǜǤǭǠǜǰǳǮǜǤǮǪǩǮǰǩǠǠǯǣǩǪǧǪǢǤǠǟǰǯǭǜǱǜǤǧ
ǟǜǩǮǟǠǮǮǯǜǯǤǪǩǮǟǠǯǪǰǭǤǮǨǠ
Docteure :

Liza Baghioni
(CDLDBŔ"-124,1 4MHUDQRHS¤CD/QNUDMBD HW ,@QRDHKKD

Thèse dirigée par :

Agnès Jeanjean et Dionigi Albera

Résumé

Cette thèse traite des conditions d’existence des travailleurs saisonniers dans des sites touristiques du
Sud-Est de la France. Les saisonniers sont soumis à l’intermittence des revenus et, souvent, à celle des
KHDTWCDUHD HKRENMSQ¤FTKH£QDLDMSO@QSCDCHƧ
BTKS¤RCŗ@BB£RTMKNFDLDMSDSCDOQNAK£LDRQ¤BTQQDMSR
avec les institutions chargées de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection sociale. Ces
travailleurs questionnent un ensemble de normes vis-à-vis du salariat, des rythmes sociaux et des modes
de vie dominants. D’une saison à l’autre, la plupart d’entre eux sont amenés à circuler en divers lieux et
à s’installer temporairement sur des territoires. Ces mouvements interrogent les mobilités professionnelles et résidentielles, encadrées par des dispositifs législatifs et sociaux généralement fondés sur le
modèle de la sédentarité. Par ailleurs, l’intermittence que réclame la saisonnalité empêche bien souvent
les saisonniers d’accéder à des crédits bancaires et à la « propriété » (qui restent conditionnés par la
stabilité des salaires), ce qui peut produire des rapports particuliers aux modèles de consommation,
d’épargne et de logement. Comment font les saisonniers pour faire carrière dans cette forme d’emploi ?
Cette thèse répond à cette interrogation et met en relief des mécanismes d’inclusion et d’exclusion, des
formes de stigmatisation et de renvoi à la marge.
Spécialité : X Anthropologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3G£RDRNTSDMTDKDC¤BDLAQD

%(- -"$,$-3
+@SG£RD@A¤M¤ƥBH¤CŗTMDBNMUDMSHNMCDQDBGDQBGD
pour l’action publique et sociétale (Cifre/Craps)
avec l’Association pour le développement
économique de la Haute-Durance (Adecohd).

/4!+(" 3(.-2
ŞBaghioni L., « Faire les saisons touristiques en
montagne : des catégories institutionnelles au
travail sur soi », in Gallenga G. (dir.), De la porosité
des secteurs publics et privés en Méditerranée, Presses
universitaires de Provence, 2012, pp. 103-119.
ŞBaghioni L., « Lorsque le chez soi se dérobe.
Invisibilisation des travailleurs saisonniers en
montagne : le cas des “nourris-logés” », Techniques
et Culture, n° 58, 2012, pp. 230-249.

".-3 "3
Şliza_baghioni@hotmail.com
06 75 00 68 35
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ǧǠǨȢǞǜǩǤǮǨǠǟɷǠǳǞǧǰǮǤǪǩǟǠǮǩǪǭǨǠǮǟǜǩǮǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯ
ǧɷǜǞǞǭǪǤǮǮǠǨǠǩǯǩǪǭǨǜǯǤǡǜǯǤǧǞǪǩǟǰǤǯȔǠǳǞǧǰǭǠǧǠǮǫǧǰǮǨǪǟǠǮǯǠǮ
ǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǧǠǮǫǧǰǮǭȢǞǠǩǯǮȌ
Doctorante :

Lucile Bavay
Lab’Urba, Université de Paris Est Créteil
"DQDL@ CHQDBSHNMSDQQHSNQH@KD-NQC /HB@QCHD

Thèse dirigée par :
Jean-Claude Driant

Résumé

Alors qu’il semble acquis pour la plupart des acteurs de la construction que l’évolution de la réglementation joue un rôle non négligeable dans la croissance du prix des logements, ce travail de thèse s’attache
C¤SDQLHMDQC@MRPTDKKDLDRTQDKDRTQBN¶SHMCTHSO@QK@MNQLD RŗHKDWHRSD ONTQQ@HSO@QSHBHODQDWBKTQD
les ménages les plus modestes des logements les plus récents.
Le travail de thèse s’articule autour de trois axes nous menant du prix des logements neufs à leur accesRHAHKHS¤¤BNMNLHPTD DMO@RR@MSO@QKDBN¶SCDK@Q¤FKDLDMS@SHNMDSRNMHMBHCDMBDRTQKDROQHW
Ainsi, un premier chapitre s’intéressera à la constitution et à l’évolution des prix des logements neufs
en lien avec les ressources des ménages. Puis le rôle de la réglementation dans l’accroissement des
OQHWRDQ@PTDRSHNMM¤@TSQ@UDQRCDSQ@U@TWRS@SHRSHPTDRDSLNMNFQ@OGHPTDR 0TDKRTQBN¶SONTQPTDKKD
Q¤FKDLDMS@SHNM0TDKHLO@BSRTQKDOQHWCDQDUHDMS+DBN¶SCDK@Q¤FKDLDMS@SHNM RŗHKDWHRSD DRS HKRTO
ONQS¤O@QKDRL¤M@FDR$MƥM K@SG£RDRŗ@SS@BGDQ@C¤BQHQDKDODTOKDLDMSCTO@QBCDKNFDLDMSRMDTER
DSRNM¤UNKTSHNM@ƥMCDC¤SDQLHMDQRHKDRL¤M@FDRLNCDRSDRDMRNMSDWBKTR RHK@RHST@SHNM@BG@MF¤@T
BNTQRCDRCDQMH£QDR@MM¤DR DSCDC¤ƥMHQKDRKHDMRPTHODTUDMSDWHRSDQDMSQD¤UNKTSHNMCTODTOKDLDMSDS
accroissement des prix.
/KTRPTDK@OQDTUDCDKHDMRCDB@TR@KHS¤CHQDBSR KDRCHƤ¤QDMSDRODQRODBSHUDRCDQDBGDQBGD@CNOS¤DR
ODQLDSSQNMSCDBNMRSQTHQDTME@HRBD@TCŗHMCHBDRSDMC@MSBNMƥQLDQNTHMƥQLDQKDQ¯KDPTHDRSOQ¥S¤
l’accroissement normatif dans l’évolution des prix et l’accessibilité économique des logements.
Spécialités : X Aménagement X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3 année.
Analyse.
e

%(- -"$,$-3
3G£RDƥM@MB¤DO@QKD,DDL,+'#C@MRKDB@CQD
d’une mise à disposition d’un doctorant ingénieur
des travaux publics de l’État (fonctionnaire)
dans une structure d’accueil du ministère (direction
SDQQHSNQH@KD-NQC /HB@QCHDCT"DQDL@
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.Ş « Le logement neuf, un bien inaccessible pour
les catégories populaires en France ? », Lien social
et Politiques, n° 74, 2015, pp. 149-167.
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Ş lucile.bavay@cerema.fr
03 20 49 62 80
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ǣȢǝǠǭǢǠǭǟǠǮǨǤǢǭǜǩǯǮǪǰǢȢǭǠǭǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮȌ
ǧɷǜǡǯǜǨǠǯǮǠǮmǡǪǴǠǭǮǟɷǜǡǭǤǞǜǤǩǮǩǪǤǭǮ}ɯɻʃʀɼɼɺɻɼɰ
Docteure :

Hélène Béguin
Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Thèse dirigée par :

Férial Drosso et Christine Lelévrier

Résumé

Depuis les années 1990, les foyers de travailleurs migrants sont réhabilités dans le cadre d’un plan de
traitement national et transformés en résidences sociales. Au cœur de ce processus, un objet cristallise
les tensions : le « foyer africain » et ses modes de fonctionnement communautaires. Pour étudier ces
transformations et ces tensions, cette recherche est centrée sur l’Aftam, gestionnaire historiquement
spécialisé dans l’hébergement des migrants africains. À l’appui d’une étude socio-historique et d’une
observation ethnographique de quatre projets de restructuration, la thèse montre que les modes de vie
et d’habiter communautaires décriés aujourd’hui ont été construits dans le temps long et dans l’interaction
entre les résidents et le gestionnaire, qui les a encouragés à l’origine. La thèse donne ainsi à voir les
contradictions de l’action publique et les hésitations du gestionnaire face aux modes de vie communautaires et aux pratiques culturelles et religieuses des migrants résidant en foyer. Entre traitement spéciƥPTDDSCQNHSBNLLTM @OOQNBGDCHƤ¤QDMSH@KHRSDDSLNC£KDTMHUDQR@KHRSD CDRBNMBDOSHNMRHC¤NKNFHPTDR
s’opposent dans les discours. Pour autant, l’analyse des pratiques met en évidence des positions plus
hybrides et pragmatiques, qui tendent vers la tolérance, si ce n’est la reconnaissance, de certaines praSHPTDRBNLLTM@TS@HQDRDSBTKSTQDKKDRRO¤BHƥPTDR ,@HRBDSSDSNK¤Q@MBDRŗ@BPTHDQS@TOQHWCDK@BNMRSQTB
tion d’un rapport de force entre résidents et institutions.
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme
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Le Peuplement comme politique(s), Presses
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Docteure :

Elisa Bertagnini
Université des Études de Florence, en collaboration avec le Centre de recherche sur l’habitat
(CRH-Lavue UMR 7218)

Thèse dirigée par :

1@Ƥ@DKD/@KNRBH@3TSQHBD FM£R#DANTKDS

Résumé

Cette recherche analyse les relations qui s’instaurent dans les processus de rénovation urbaine entre
les modèles et les imaginaires de l’habitat transmis par les acteurs de cette rénovation et ceux qui sont
exprimés par les habitants.
Dans ce cadre, deux éléments sont apparus comme représentatifs des dynamiques à l’œuvre : d’une part,
la démolition de l’espace bâti utilisée comme outil opérationnel préférentiel dans les opérations de
transformation urbaine ; d’autre part, le phénomène de l’appropriation de l’espace, interprétée comme
LNCHƥB@SHNMRONMS@M¤DCDKŗDRO@BDCDUHDSQ@UDQRK@OQNCTBSHNMCDiL@QPTDRyŔL@S¤QHDKKDRDSHLL@
térielles – par les habitants.
L’enquête porte sur la ville des Mureaux, concernée depuis 2006 par un projet de rénovation urbaine
(démolitions et réhabilitations). Les observations se concentrent sur cinq quartiers : observation et analyse descriptive des transformations spatiales et des usages des habitants dans ces nouveaux contextes ;
observation et analyse descriptive des « lieux privilégiés » ; participation aux réunions publiques organisées par les promoteurs de la rénovation urbaine ; entretiens avec des témoins privilégiés.
L’enquête a révélé une implication faible des habitants, d’où émerge une distance réelle entre le projet
de rénovation urbaine et la « projectualité » exprimée par les habitants. L’approche de type fonctionnaliste et l’importance reconnue au formalisme se révèlent inadéquates pour comprendre la complexité
des dimensions socioculturelles et symboliques de la ville. De fait, ces aspects sont négligés, produisant
@HMRHTMDCDROQHMBHO@KDRB@TRDRCDKŗHMRTƧ
R@MSDBNQQDRONMC@MBDDMSQDiK@UHKKDCDOQNIDSyDSKDROQ@
tiques qui la caractérisent.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement de l’espace
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Doctorant :
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Résumé

La rénovation urbaine dans les quartiers populaires connaît depuis le début des années 1990 un renouveau commun en France et aux États-Unis. Après plus d’une décennie de mise en œuvre, les projets de
Q¤MNU@SHNMTQA@HMDK@HRRDMSONTQS@MSTMFN¶SCŗHM@BGDU¤ONTQBDQS@HMROQNEDRRHNMMDKRDSTMHUDQRHS@HQDR 
+@LHWHS¤RNBH@KD NAIDBSHEBDMSQ@KCDBDRONKHSHPTDR MDRDQ@HSPTŗTMDHKKTRHNM UNHQDTMDTSNOHD -NSQD
recherche vise à mettre en lumière les mécanismes et processus de mise en œuvre des projets de rénovation de quatre quartiers dans les aires métropolitaines de Paris et de Chicago, en nous attachant aux
questions de gouvernance, aux instruments politiques et aux enjeux démocratiques soulevés par ces
projets. Reposant sur une analyse de la mise en œuvre des politiques de rénovation qui allie néoinstitutionnalisme socio-historique, sociologie de l’action publique et sociologie de la participation,
notre travail éclairera pourquoi ces dernières font face à des résultats contrastés.
Spécialités : X Sciences politiques X Sociologie politique comparée X Sociologie urbaine
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Docteure :
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Thèse dirigée par :
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Résumé

Ce travail de thèse en architecture se veut être une réponse à l’impasse conceptuelle dans laquelle se
trouvent la plupart des recherches centrées sur les comportements de consommation d’énergie dans le
logement, étudiés soit sous l’angle technique, soit sous l’angle culturel, sans réussir à dresser une image
complète des pratiques de consommation d’énergie. Elle repose sur une démarche de recherche inductive menée à partir de deux enquêtes de terrain – l’une auprès de vingt ménages habitant le parc social
DSKŗ@TSQD@TOQ£RCDRHWL¤M@FDRCTO@QBOQHU¤ŔPTHNMSBNMCTHSTMDCDRBQHOSHNMDSGMNFQ@OGHPTDƥMD
des pratiques domestiques. Celle-ci repose principalement sur la mise en place d’une méthodologie originale permettant de rendre lisibles les usages réels de l’énergie en fonction des activités qui ont lieu au
domicile, en leur rendant leur contexte et leur dimension spatiale. Les résultats permettent de révéler un
KHDMENQSDMSQDKDQ@OONQS@TKNFDLDMSPTŗDMSQDSHDMMDMSKDRG@AHS@MSRFQBDKŗNBBTO@SHNMCDRCHƤ¤QDMSR
espaces et des ambiances mises en place, de la mise en scène du logement) et leur rapport à l’énergie
@TSQ@UDQRCDKŗTR@FDCDRCHƤ¤QDMSR@OO@QDHKRTSHKHR@MSCDKŗ¤MDQFHD CTBG@TƤ@FDNTCDKŗ@¤Q@SHNM PTH
MDQDK£UDCDE@BSDTQRƥM@MBHDQRPTDC@MRCDRB@RDWSQ¥LDR +DRBNLONQSDLDMSRCDBNMRNLL@SHNM@KNQR
observés prennent place dans le contexte de la construction d’un environnement rendu habitable et
confortable par ses habitants, et donc dans une dimension très subjective du « bien habiter » et du
« bien consommer ».
Spécialité : X Architecture
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Résumé

La prison, comme lieu atypique et milieu hors norme, est généralement perçue comme un isolat, qui
crée une discontinuité dans son territoire d’implantation. En articulant des approches sociologiques et
géographiques, cette thèse montre au contraire l’existence d’un continuum territorial entre le milieu carB¤Q@KDSKDRLHKHDTWQ¤RHCDMSHDKRCŗNQHFHMDCDRC¤SDMTR "DKTH BHDRS@OOQ¤GDMC¤CHƤ¤QDMSDR¤BGDKKDRDS
à partir de données quantitatives et qualitatives. Une étude statistique et cartographique permet d’idenSHƥDQDSCDPT@KHƥDQKDRLHKHDTWQ¤RHCDMSHDKRCŗNQHFHMDCDRC¤SDMTRDMKD CD %Q@MBDDKKDC¤F@FDKDR
structures démographiques et sociales, écologiques et spatiales du système de lieux que forme la prison
avec ces lieux urbains. Des entretiens avec des détenus et d’anciens détenus ont également été réalisés
dans une maison d’arrêt de banlieue parisienne et dans quelques-uns de leurs quartiers d’origine. Les
récits recueillis relatent leurs expériences résidentielles avant, pendant et après leur séjour en prison, et
donnent à voir de manière synchronique et diachronique leur vécu de la discontinuité entre l’intérieur et
l’extérieur. Une analyse croisée de ces récits, assortie d’observations du quotidien en détention, montre
comment la prison est marquée par les caractéristiques sociales et résidentielles de son peuplement.
Spécialités : X Géographie X Sociologie
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Thèse dirigée par :
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Résumé

La pentapole de la vallée du M’Zab, patrimoine mondial de l’Unesco, se caractérise par un mode d’habiter
SQ£RRO¤BHƥPTDC@MRTM¤S@AKHRRDLDMSR@G@QHDMKŗ@KSDQM@MBDCŗTMG@AHS@SCŗGHUDQQDOKH¤C@MRKŗDMBDHMSD
CDRBHMPUHKKDRENQSHƥ¤DRCNMSRDBNLONRDBDSSDN@RHRCTRTC@KF¤QHDMDSCŗTMG@AHS@SCŗ¤S¤CHRODQR¤C@MR
les palmeraies à l’extérieur des remparts. Une pratique qui a longtemps organisé cet espace, mais estelle prise en charge par les politiques de la ville ?
-NSQDSQ@U@HKOQNONRDK@KDBSTQDCDBDSDRO@BDN@RHDMRNTRKŗ@MFKDCDRU@QH@SHNMRR@HRNMMH£QDRDS@M@KXRD
leur fonctionnement actuel, aussi bien par rapport à une morphologie urbaine où de nouvelles constructions, notamment dans la palmeraie, menacent les équilibres écologiques, que par rapport à une architecture qui se modernise et dont l’impact sur les usages de l’espace reste largement méconnu.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement de l’espace
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Résumé

La thèse explore les relations entre les acteurs du logement social et les porteurs de nouvelles pratiques
et observe les processus d’interaction et ce qu’ils produisent. Dans quelle mesure les pratiques artisSHPTDR RNTSDMTDRNTHLOTKR¤DRO@QKDRA@HKKDTQR LNCHƥDMSKDIDTCDR@BSDTQRDSKDRLNCDRCDE@HQD CD
s’organiser des habitants ?
L’attention est mise sur la capacité de ces projets à transformer l’espace urbain, mais surtout à brouiller
les lignes. Les acteurs du logement social disent que ces projets sont au service des populations de ces
quartiers et les enjoignent à participer. Cette attitude, les connexions et les tensions qu’elle crée font
bouger les repères dans la division des rôles et les modes de faire. Elles interpellent les politiques de
participation des habitants, mettent sur la sellette la dimension éthique des acteurs, déplacent la dimension esthétique vers un processus plaçant d’autres acteurs (dont l’habitant) au cœur de la création.
À partir de trois cas en France, l’objectif est de comprendre ce qui suscite une telle association pour
l’ensemble des acteurs réunis et ce qu’elle fait à la ville, aux acteurs et aux habitants.
Pour les acteurs du logement social, j’essaie de comprendre les raisons d’un recours à l’art, ce qu’il transforme dans les pratiques, les problèmes qu’il est censé résoudre.
Pour les acteurs techniques, l’enjeu est d’appréhender ce que peut transformer une coproduction de la
ville par des artistes, en termes d’évolution des modes de faire et de partage d’expertise(s).
$MƥM ONTQKDRG@AHS@MSR KDATSDRSCŗ@M@KXRDQBDPTDOQNCTHSKDTQO@QSHBHO@SHNM DMSDQLDRCŗ@OOQNpriation, de montée en compétences, de développement de pouvoir d’agir et de reconnaissance et de
légitimation(s) par les autres acteurs.
Spécialités : X Architecture X Urbanisme X Aménagement
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Résumé

Prenant appui sur une enquête ethnographique comparative, cette recherche interroge les modes de
sélection des populations dans l’accès aux dispositifs de politiques publiques. Elle analyse la manière
dont sont déterminés les publics cibles du logement social et dont se construisent au quotidien les
ITFDLDMSRCDBDTWPTHRNMSDMBG@QFDCDKDRHCDMSHƥDQ 0TDKKDRRNMSKDROQHNQHS¤RCŗ@SSQHATSHNM0TD
révèlent-elles des logiques de classement et de hiérarchisation des populations ? Mettant en relation
la sociologie de l’action publique et la sociologie urbaine, cette thèse déplace le regard habituellement
porté sur les politiques d’attribution en termes de mixité sociale et de discrimination pour étudier l’articulation concrète des règles du jeu, des stratégies institutionnelles, des pratiques professionnelles et
des représentations individuelles. L’analyse contextualisée de la fabrique et des usages des critères
ODQLDSCŗHCDMSHƥDQCDRLNCDRCDQ¤FTK@SHNMKNB@TWRO¤BHƥPTDR PTHBNMSQHATDMSEQ@FHKHRDQK@BNMBQ¤
tisation du droit au logement.
Spécialité : X Sciences politiques
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Doctorant :
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Thèse dirigée par :
Marie-Christine Jaillet

Résumé

Ce travail s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une politique de rénovation urbaine (suite
à la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er@N¶S CHSD
« loi Borloo ») qui oriente clairement les priorités de la « politique de la ville » en faveur d’une action
d’envergure sur le logement et le cadre bâti.
2TQBDSSD¤UNKTSHNMRDFQDƤDTMBG@MFDLDMSCDO@Q@CHFLDDML@SH£QDCDOQ¤UDMSHNMCDK@C¤KHMPT@MBD
l’émergence d’un modèle « situationnel » au détriment d’une « prévention sociale » jusqu’alors adossée
aux dispositifs de la politique de la ville. Ainsi, l’enjeu premier est désormais d’agir sur les conditions
matérielles de commission des crimes, délits ou incivilités (entendus comme générateurs d’insécurité et
d’intranquillité), et non plus sur les trajectoires et environnements sociaux de leurs auteurs.
"DSSDSG£RD¤STCHDK@Q¤ONMRDCDK@5HKKDCD3NTKNTRDK@OQNAK¤L@SHPTDCDK@OQNCTBSHNMCDiSQ@MPTHK
KHS¤ySQ@UDQRKDRQDBNMƥFTQ@SHNMRRO@SH@KDRHMCTHSDRO@QKDRNO¤Q@SHNMRCDQ¤MNU@SHNMTQA@HMDC@MR
les quartiers où elles s’inscrivent et dans le cadre plus large d’un questionnement sur la place occupée
par la thématique « insécurité/intranquillité » dans le débat public, d’une part, et dans les politiques
publiques développées en réponse, d’autre part.
Spécialité : X Géographie
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ǟǠǮǟǴǩǜǨǤǬǰǠǮǟȢǨǪǢǭǜǫǣǤǬǰǠǮȔǧǜǭǠǱǤǯǜǧǤǮǜǯǤǪǩǟǠǮǝǪǰǭǢǮ
ǠǯǟǠǮǫǠǯǤǯǠǮǱǤǧǧǠǮǠǩǢǜǧǤǞǠǩǪǭǨǜǩǟǤǠǠǯǟǜǩǮǧǠǮǰǟǪǰǠǮǯ
ǟǠǧɷǜǩǢǧǠǯǠǭǭǠ
Doctorant :

Quentin Brouard-Sala
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Thèse dirigée par :

Philippe Madeline, Rubén Camilo Lois Gonzales et Maxime Marie

Résumé

Les espaces ruraux européens ont connu de profondes mutations socio-spatiales depuis 1950 (Diry,
2004). Après des années de déclin démographique, certaines campagnes regagnent de la population
alimentant la « renaissance rurale » (Kayser, 1990). Ces nouvelles populations se caractérisent par leur
mode de vie centré sur le modèle pavillonnaire (Bourdieu, 1990) au détriment du bâti ancien, par peur
CTBN¶SDSCTSDLORCDQ¤MNU@SHNM "DK@@DMSQ@©M¤TMDU@B@MBDCTKNFDLDMSHLONQS@MSDC@MRKDRBDMSQDR
des bourgs et des petites villes du rural isolé.
Dans le même temps, la montée en puissance des centres commerciaux a contribué à la déprise des commerces de proximité. Les bourgs et les petites villes de l’espace rural, qui ont connu une déprise de leurs
logements et de leurs commerces, reposent aujourd’hui sur une économie résidentielle (Jousseaume,
3@KDMCHDQ NTC¤ODMCDMSCŗTMD¤BNMNLHDSNTQHRSHPTD,@CDKHMD  
À travers l’analyse et la caractérisation des logements vacants et des dynamiques du marché immobilier,
cette thèse interroge plus largement la revitalisation des bourgs et des petites villes des campagnes
européennes inhérente à des dynamiques structurelles (démographiques et économiques) mais aussi
@TWOQNIDSRONKHSHPTDRCDQDUHS@KHR@SHNM 3QNHRSDQQ@HMRCŗ¤STCDRNMS¤S¤BGNHRHR BG@BTMBNQQDRONMC@MS
SQNHR¤S@ODRCDK@QDUHS@KHR@SHNMQTQ@KDK@&@KHBD K@-NQL@MCHDDSKD2TC .TDRSCDKŗ MFKDSDQQD
Spécialité : X Géographie
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Docteure :
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Thèse dirigée par :
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Résumé

L’île de La Réunion, département français depuis 1946, présente une surface aménageable réduite. En
DƤDS RTQKDRGDBS@QDR¤LDQF¤RPTHBNLONRDMSK@ODSHSD©KDCDKŗNB¤@M(MCHDM RDTKR
sont aménageables, soit environ 40 % de la surface totale du territoire. Or, face à la croissance démographique sans précédent que connaît l’île, de nombreux problèmes se posent. Le besoin important en
logements, notamment sociaux, pour répondre aux attentes de la population, est l’un d’entre eux. Le
nombre de logements à construire pour accueillir le million d’habitants attendus, est estimé à 9 000 nouveaux logements par an jusqu’à l’horizon 2030. Sur ces 9 000 nouveaux logements devant être produits,
CNHUDMSQ¤ONMCQDK@CDL@MCDRNBH@KDDSQDKDUDQCDKŗNƤQDHMSDQL¤CH@HQD #DBDE@HS Kŗ©KD
CD+@1¤TMHNMCNHSSQNTUDQCDRRNKTSHNMRONTQNƤQHQTMKNFDLDMSKŗDMRDLAKDCDR@ONOTK@SHNMSNTSDM
OQ¤RDQU@MSRNM@FQHBTKSTQDDSRDRDRO@BDRM@STQDKR 3NTSDENHR E@BD@TMNLAQDHLONQS@MSCDCDMSRBQDTRDR
OQ¤RDMSDRC@MRKDRBDMSQDRTQA@HMRQ¤TMHNMM@HR HKRDLAKDPTŗTMDCDMRHƥB@SHNMPTH@KKHDQ@HSKDBNMBDOS
de maison individuelle inspirée de la kaz créole, très prisée au sein de la population réunionnaise mais
trop consommatrice d’espace, et un concept constructif et architectural innovant associant les notions
de squelette à habiter et de « nanotour » serait intéressante à explorer. Ainsi, après une large étude du
contexte réunionnais, c’est sur la conception d’une « nanotour » réunionnaise que la recherche s’est
ODMBG¤D@UDBONTQNAIDBSHECŗNƤQHQ@TSDQQHSNHQDTMDMNTUDKKDENQLDCŗG@AHS@SQDRODBSTDTRDCDRDRTRDS
coutumes.
Spécialité : X Architecture
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immobilière du département de La Réunion.
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ǟɷǤǩǮǠǭǯǤǪǩǫǜǭǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯ
Doctorant :
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Thèse dirigée par :

Catherine Bonvalet et Pascale Dietrich-Ragon

Résumé

Depuis le début des années 2000, les enquêtes portant sur les sans-domicile, menées conjointement par
l’Ined et l’Insee, s’appuient, pour l’essentiel, sur des investigations à un moment donné et ne prennent
que rarement en compte la dimension temporelle des faits sociaux. Aussi avons-nous choisi de mettre au
cœur de notre démarche de recherche, engagée en septembre 2012 au sein de la Direction du logement
et de l’habitat de la Ville de Paris, l’analyse des processus d’accession au logement social, dans le temps,
CDRE@LHKKDRDMRHST@SHNMCDOQ¤B@QHS¤ -NSQDBNMSQHATSHNM@ANQCDQ@OKTRO@QSHBTKH£QDLDMSK@PTDRSHNM
du logement temporaire (ici le dispositif parisien d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans
risque ») par le prisme « socio-démographique » et permettra d’interroger le devenir résidentiel des
E@LHKKDRA¤M¤ƥBH@HQDRCŗTMG¤ADQFDLDMSG¯SDKHDQ/@QHRKŗ@TMDCDKDTQO@QBNTQRCDUHD
De surcroît, notre travail de thèse sera nourri par un travail ethnographique auprès des commissions
administratives ainsi que par plusieurs entretiens biographiques réalisés au domicile des familles, pour
étudier leurs « expériences vécues » et mettre en lumière la complexité des relations qui se nouent
entre ces occupants et les institutions. Ce volet qualitatif permettra également d’apprécier le rôle joué
O@QKDRHMSDQL¤CH@HQDRRTOONQSRBNLLTM@TS@HQDR @RRNBH@SHNMRCDL@K KNF¤R DLOKNXDTQR ¤KTRşC@MR
l’amélioration des conditions matérielles d’existence des familles sans domicile.
Spécialités : X Sociologie X Démographie
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Doctorant :
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Résumé

Cette recherche porte sur l’extension récente du rôle dédié aux promoteurs immobiliers dans l’élaboraSHNMCDBDQS@HMROQNIDSRTQA@HMRDMYNMDCDMRD "DQ¯KDHMS£FQDCDOKTRDMOKTRK@C¤ƥMHSHNMCDROQNIDSR 
l’aménagement des réseaux, la construction, voire la gestion des espaces produits, à une échelle désormais plus vaste que celle du bâtiment.
"DLNC£KDCDOQNCTBSHNMTQA@HMDHMS¤FQ¤DRŗ@Ƨ
QLDBNLLDTMDQ¤ONMRDCDR@BSDTQROQHU¤R@TWOQNAK¤
L@SHPTDRCDƥM@MBDLDMSCDKŗ@L¤M@FDLDMSDSCDR¤PTHODLDMSROTAKHBR L@HR@TRRHKŗHMINMBSHNMPTH
leur est faite de réaliser une « ville durable » censée améliorer la production urbaine. En résultent de
nouveaux rapports de négociation impliquant acteurs publics, maîtres d’œuvre et bureaux d’études, au
centre desquels se retrouvent désormais les opérateurs.
L’objectif est de comprendre les conséquences spatiales et urbaines de ce nouveau modèle économique
et organisationnel.
À travers une observation participante auprès d’un grand opérateur immobilier français, la démarche de
recherche mêle l’aménagement et la géographie urbaine à l’ethnographie, la sociologie des organisaSHNMRDSKDRRBHDMBDRONKHSHPTDR +ŗ@OOQNBGDBNMRHRSDQDMSQDQC@MRK@AN©SDMNHQDCTOQNIDSTQA@HM @ƥMCD
RTHUQDHMRHSTK@C¤ƥMHSHNM KDLNMS@FDDSK@Q¤@KHR@SHNMCDOKTRHDTQROQNIDSRTQA@HMR
Spécialité : X Aménagement
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Résumé

#DOTHRK@ƥMCDR@MM¤DR K@O¤QHOG¤QHDCD,@QQ@JDBGBNMM@©STM¤S@KDLDMSTQA@HMR@MROQ¤B¤CDMS 
Celui-ci trouve son origine dans la multiplication des complexes touristiques mais, ce que l’on sait moins,
BŗDRSPTŗHKDRS@TRRHC¶@TFQ@MCMNLAQDCŗNO¤Q@SHNMRHLLNAHKH£QDRO¤QHTQA@HMDR DMO@QSHBTKHDQBDKKDR
CDRSHM¤DRTMRDFLDMSCDBKHDMS£KDRO¤BHƥPTDKDRBK@RRDRLNXDMMDR "DRNO¤Q@SHNMRHLLNAHKH£QDR
sont généralement réalisées dans le cadre de la production de masse de logements, dans un contexte
foncier et immobilier tendu et à un moment où se systématisent les pratiques dérogatoires en matière
CŗTQA@MHRLD -NSQDSG£RDDW@LHMDKDROQ@SHPTDRDSKDRCHRBNTQRCDROQNLNSDTQRHLLNAHKHDQR KDRPTDKR
se révèlent être en grande partie le résultat d’une lente « construction » rendue possible par les politiques de l’habitat qui se sont succédé au Maroc depuis l’Indépendance. Des Marrakchis, des Marocains
provenant d’autres villes du Maroc, des Marocains résidents à l’étranger et, dans une moindre mesure,
des Européens peuplent ces périphéries récentes à fonction « résidentielle » dominante. Les modes
d’habiter de cette population hétérogène sont placés sous le signe de la mobilité, mais leur apparente
QDRRDLAK@MBDMŗDMB@BGDO@RLNHMRAHDMCDRMT@MBDR RDKNMPTDKŗNM@@Ƥ@HQDCDRQ¤RHCDMSRiODQL@
nents » ou « temporaires ».
Spécialité : X Géographie
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Résumé

Saint-Denis, ville populaire et limitrophe de Paris, est particulièrement touchée par l’habitat insalubre.
Comment une ville communiste qui promeut une politique inclusive traite la question de l’habitat insalubre et quels sont les enjeux derrière ces politiques ? Les élus dionysiens se sont fait les porte-voix de
la question des bidonvilles à l’échelle nationale et mènent plusieurs projets d’insertion. Ceux-ci relèvent
plus, en l’absence de politique nationale, d’un bricolage et se heurtent au manque de moyens. L’insalubrité des immeubles, elle, persiste, malgré trente ans de politiques publiques, en raison de la faible
DƧB@BHS¤CDRONKHSHPTDRHMBHS@SHUDR CDK@O@TO¤QHR@SHNMCDK@UHKKDDSCDK@KNFHPTDCDL@QBG¤PTH@@SSHQ¤
des propriétaires bailleurs d’abord intéressés par la rentabilité des biens. Depuis 2008, la municipaKHS¤BNMBDMSQDRDRDƤNQSRRTQKDBDMSQD UHKKDUH@TM/QNFQ@LLDM@SHNM@KCDQDPT@KHƥB@SHNMCDRPT@QSHDQR
@MBHDMRC¤FQ@C¤RŔ/-10 # PTHRŗHMRBQHSC@MRTMDRSQ@S¤FHDCDU@KNQHR@SHNMCTBDMSQD UHKKDONTQ@SSHQDQ
CDROQNOQH¤S@HQDROKTRL¥LDCŗDMSQDSDMHQKDASH +@LHRDDMOK@BDCT/-10 #RNTK£UDCDRDMIDTWCD
peuplement, d’image et d’évolution sociologique du centre-ville, d’autant que les communistes sont
ONKHSHPTDLDMSDMCHƧBTKS¤ (KRRDQDSQNTUDMSOQHRC@MRTMDBNMSQ@CHBSHNML@IDTQDBG@MFDQKŗHL@FDCD
Saint-Denis pour contribuer à un meilleur entretien du bâti favorise une évolution du peuplement qui
leur sera défavorable électoralement.
Spécialités : X Géographie X Géopolitique
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Soutenance prévue le 31 mars 2016.
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ŞCostil M., « Le quartier gare de Saint-Denis,
un quartier stratégique en cours de
QDPT@KHƥB@SHNMy in Auclair E. et Desponds D. (dir.),
La Ville conƳictuelle, à paraître en 2016.
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ǧǠǮǢǭǜǩǟǮǠǩǮǠǨǝǧǠǮǟǠǯǪǰǧǪǰǮǠ
Docteure :

Audrey Courbebaisse
+@ANQ@SNHQDCDQDBGDQBGDDM@QBGHSDBSTQD+1  4MHUDQRHS¤3NTKNTRD)D@M )@TQ£R

Thèse dirigée par :

1¤LH/@OHKK@TKS $MR@3NTKNTRD

Résumé

Dans les habitations collectives, nous observons la répétition en séries de fenêtres, de balcons, de
façades, de logements et d’immeubles identiques.
Idéologique au ǯǠǯe siècle avec la pensée d’un homme type pour une raison de rendement social, idéaliste
avec le projet d’une productivité industrielle et d’une politique des grands ensembles, la série d’une même
cellule dans le même immeuble ou d’un même immeuble dans un ensemble est le paradigme de l’habitation collective. Cette répétition n’est pas un thème reconnu de la recherche en architecture au contraire
CTSXOD PTHDRSK@QDOQNCTBSHNMCŗTMDL¥LDB@Q@BS¤QHRSHPTDC@MRCDRNAIDSRCHƤ¤QDMSR $MONR@MSK@
question de cette répétition dans le projet et de ses conséquences sur la singularité des œuvres, nous
NTUQNMRTMDUNHDCDQDBGDQBGDDM@QBGHSDBSTQD +DRFQ@MCRDMRDLAKDRNƤQDMSUNHQKŗGNLNF¤M¤HS¤CD
conditions nationales et celle de conditions locales, nécessaires à la généralisation des résultats.
À partir des permis de construire et d’enquêtes de terrain, nous avons constitué un état des lieux des
17 grands ensembles toulousains. La méthode d’étude s’appuie sur la réversibilité de l’analyse architecturale et du projet et, en l’absence d’écrits des architectes du corpus sur leur démarche, sur l’homologie
entre la répétition et la composition Beaux-Arts à laquelle ils ont été majoritairement formés. L’analyse
opère avec et par le dessin, espace du projet.
#@MRBG@BTMCDRFQ@MCRDMRDLAKDR Kŗ¤STCDCDRBNMƥFTQ@SHNMRCDRR¤QHDR@TWCHƤ¤QDMSDR¤BGDKKDRCD
répétition permet de connaître les logiques libres et imposées et d’interpréter le parti pris de l’architecte.
Une lecture transversale des œuvres permet de recenser les conjugaisons des variables formelles et
structurelles des séries et leurs ajustements et de constater que la répétition intervient à des moments
CHƤ¤QDMSRCTOQNIDS
Spécialités : X Architecture X Urbanisme
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spécialisée (AES, ministère de la Culture).

/4!+(" 3(.Ş Courbebaisse A., « La cité de la Belle Paule, un
ensemble de 350 logements collectifs », Midi-Pyrénées Patrimoine, n° 43, automne 2015, pp. 98-101.
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ǫǭȢǞǜǤǭǠǭǠǢǜǭǟǮǞǭǪǤǮȢǮǮǰǭǝǭǜǮǤǧǤǜǠǯǫǜǭǤǮ
Docteure :

Renata Cunha Borges Ralid
École doctorale de géographie de Paris, Espace, Sociétés, Aménagement, Université Paris-Sorbonne

Thèse dirigée par :
Michel Carmona

Résumé

La recherche explore le thème de l’urbanisation contemporaine, notamment l’articulation des politiques
QDK@SHUDRK@OK@MHƥB@SHNMDSK@FDRSHNMTQA@HMD@UDBBDKKDRSQ@HS@MSCTKNFDLDMSCDRONOTK@SHNMRC¤E@UNQHR¤DR (KRŗ@FHSCŗTMD¤STCDDSCŗTMDQ¤ƦDWHNMRTQKŗHMƦTDMBDCDKŗ¤UNKTSHNMCDRR@UNHQR CDRCHRBNTQRDS
des modes de gestion sur les politiques urbaines appliquées aux processus de développement et pour
répondre aux besoins en habitat et équipements des populations urbaines peu solvables.
Le logement est le principal composant de la matière urbaine, et c’est dans les politiques de l’habitat et
les formes de celui-ci que les inégalités urbaines s’avèrent être les plus accentuées, au Sud comme au
-NQC !Q@RHKH@BNLLD/@QHR +DSQ@HSDLDMSCDKŗG@AHS@SDSCDKŗHMS¤FQ@SHNMTQA@HMDCDRLNHMRRNKU@AKDR
reste ainsi le grand écueil apparent et médiatisé de toutes les politiques urbaines.
La thèse trace une rétrospective des politiques de logement et de gestion urbaine relatives à l’habitat précaire des 50 dernières années à Brasilia et à Paris. La création de politiques et programmes de logement
CDL@RRD@@HMRHBNMSQHAT¤K@BNMRSQTBSHNMCDRiO¤QHOG¤QHDRyCDBDRCDTW@FFKNL¤Q@SHNMR -¤@MLNHMR
ces espaces périphériques sont aujourd’hui considérés comme des quartiers défavorisés par rapport au
centre-ville.
À travers l’analyse d’un demi-siècle de politiques de logement et de gestion urbaine, comment les deux
villes peuvent-elles envisager une autre forme de politique du logement et de la ville avec une autre
génération d’instruments urbanistiques, produisant davantage d’égalité et d’intégraton ?
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Dynamique des espaces
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Support de l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) et la direction de
Dominique Couret
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Ş Cunha Borges Ralid R., « Informal housing policy
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governance in tension », Paris, 2012, novembre.
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ǠǯǧǜǭǰǞǣǠɯǝȡǢǧǠǮɰ
Docteure :

Mélanie Darroman
Laboratoire profession architecture ville environnement (Pave), École nationale supérieure
d’architecture et du paysage de Bordeaux (Ensapbx), Centre Émile-Durkheim, UMR 5116,
Université de Bordeaux

Thèse dirigée par :
&TX3@OHD

Résumé

Au début des années 2000, des expériences alternatives d’habitat émergent en France sous l’impulsion
de revendications sociales portées par la société civile. Le terme générique d’« habitat participatif »,
C¤ƥMHO@QK@KNH KTQDML@QR QDFQNTODRNTRTML¥LDUNB@AKDK@CHUDQRHS¤CDBDRHMHSH@SHUDR BNMSQH
AT@MSO¤QDMMHRDQKDRCXM@LHPTDRCDRSQTBSTQ@SHNMDSCDCHƤTRHNMCDBDLNTUDLDMS %@HR@MSQ¤E¤
rence aux expressions citoyennes contestataires des années 1970-1980, les projets actuels marquent la
renaissance des questionnements autour de la place de la maîtrise d’usage – incarnée par les habitantsusagers – dans la chaîne de production du logement et, plus largement, dans les processus décisionnels
d’aménagement des territoires. Porteurs de pratiques participatives innovantes, ils révèlent des logiques
diverses d’engagements citoyens, militants ou professionnels, et des formes négociées de fabrication
de l’habitat.
La thèse propose une analyse des interactions et formes d’hybridation de cette production collective
supportée par une trame multidimensionnelle de négociations à partir de deux études de cas dans
Kŗ@FFKNL¤Q@SHNMANQCDK@HRDKDOQNIDS'-NQC!NQCD@TWDS+@1TBGD!£FKDR $KKD@LNAHKHR¤TMD@OOQNBGD
ethnographique d’observation participante, complétée par des entretiens et une analyse documentaire
@ƥMCŗNƤQHQTMDUHRHNML@BQN L¤RNDSLHBQNRNBH@KDCDROQNBDRRTRCDOQNCTBSHNMDSCDCHƤTRHNMCD
l’habitat participatif.
Spécialité : X Sociologie
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Convention Cifre en partenariat avec
l’Établissement public d’aménagement (EPA)
Bordeaux-Euratlantique.

/4!+(" 3(.Ş#@QQNL@M, &NCHDQ/ DS3@OHD& i-¤FNBHDQ
pour expérimenter : la fabrique des espaces
publics », in Chombart de Lauwe P. (dir.), Le Projet
négocié, coll. Recherches du Puca, n° 206, 2012,
pp. 93-110.
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Docteure :

Jeanne Demoulin
Lavue (Laboratoire architecture ville urbanisme environnement), UMR 7218,
4MHUDQRHS¤CD/@QHR .TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :
Marie-Hélène Bacqué

Résumé

"DSSDSG£RDHMSDQQNFDKDRDƤDSRCDKŗHMS¤FQ@SHNMCDKŗHLO¤Q@SHEO@QSHBHO@SHEC@MRKDRNQF@MHRLDR'KL
partir de trois terrains de recherche complémentaires : les discours des dirigeants du Mouvement Hlm,
KDRCHRONRHSHERCDiBNMBDQS@SHNMKNB@SHUDyDSKDR@BSHNMRCDiC¤UDKNOODLDMSRNBH@Ky -NTRLDSSNMR
tout d’abord en évidence la manière dont les dispositifs participatifs viennent accompagner le tournant
M¤NKHA¤Q@KCDKŗ@BSHNMOTAKHPTDO@QSHQCDK@ƥMCDR@MM¤DRDSLNMSQNMRBDE@HR@MSKŗ@MBHDMMDS¤CD
la coexistence entre deux formes de participation, la première mettant l’accent sur l’évaluation du service rendu et la seconde sur l’accompagnement social des locataires. Le regard est ensuite porté sur les
pratiques actuelles des organismes Hlm, étudiées à partir d’une enquête menée au sein d’un organisme
Hlm. En caractérisant les attendus attachés aux dispositifs, les conditions de leur mise en œuvre et leurs
DƤDSRRTQKDRXRS£LDCŗ@BSDTQR K@SG£RDLDSDMKTLH£QDKDRDMRCNMM¤K@O@QSHBHO@SHNMC@MRKDLHKHDT
Hlm, caractérisé par la coexistence de logiques patrimoniale, entrepreneuriale et sociale. Elle enrichit la
BNLOQ¤GDMRHNMCDRKNFHPTDRPTHOQ¤RHCDMSK@ENQL@KHR@SHNMDSK@CHƤTRHNMCDCHRONRHSHERO@QSHBHO@SHER
C@MRKDRRNBH¤S¤RBNMSDLONQ@HMDRCŗTMDO@QS CDKDTQRDƤDSRRTQKDROQ@SHPTDROQNEDRRHNMMDKKDRDSKDR
relations entre institutions et individus d’autre part. Cette thèse entend ainsi contribuer à l’analyse des
transformations systémiques produites par l’intégration de la participation dans les structures sociales.
Spécialités : X Aménagement X Urbanisme X Sociologie
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Convention Cifre en partenariat avec
ICF Habitat La Sablière.
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Ş#DLNTKHM) DS3QHANTS2 i"NMRSQTHQDCDR
DRO@BDRCDQ¤ƦDWHUHS¤ONTQ@M@KXRDQDSSQ@MRENQLDQ
les pratiques professionnelles : un travail de
légitimation », Interrogations ?, n° 19, 2014,
[en ligne] http://www.revue-interrogations.org/
Construire-des-espaces-de
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Ş Demoulin J., « Du locataire au client, participation
et tournant néolibéral dans la gestion des Hlm »,
Participations, n° 10, 2014, pp. 15-38.
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ǟǠǧǪǩǟǭǠǮǠǯǟǠǨǜǟǭǤǟ
Doctorant :

Romain Desforges
Lab’Urba, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil

Thèse dirigée par :
Jean-Claude Driant

Résumé

Il s’agira d’interroger la pertinence de l’échelle métropolitaine pour élaborer une politique du logement
abordable dans le Grand Paris en s’appuyant, d’une part, sur les points de vue des acteurs franciliens de
l’habitat et, d’autre part, sur des expériences étrangères, à Londres et à Madrid.
+@QDBGDQBGD UHR¤DNO¤Q@SHNMMDKKDRO¤BHƥPTDLDMSBDMSQ¤DRTQKDKNFDLDMSKNB@SHERNBH@KDSKŗ@BBDR
RHNMRNBH@KDK@OQNOQH¤S¤ RDQUHQ@MNS@LLDMS@KHLDMSDQK@Q¤ƦDWHNMRSQ@S¤FHPTDCD/@QHR'@AHS@S +D
caractère innovant de ce projet tient à la mobilisation d’exemples étrangers qui permettra de mettre
en « miroir » des politiques d’habitat de capitales européennes connaissant le même processus de
métropolisation.
(KRŗ@FHQ@CNMB HMƥMD Cŗ¤BK@HQDQKDRLNC@KHS¤RCŗ@QSHBTK@SHNMDMSQDKDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQRCTOQNBDRRTRCD
C¤SDQLHMDQKDRBNMR¤PTDMBDRCDRBGNHWDƤDBST¤RDML@SH£QDCŗ¤BGDKKDRCDFNTUDQM@MBDCTKNFDLDMSDS
CŗDMF@FDQTMDQ¤ƦDWHNMRTQKDRQ¤RTKS@SRPTDOQNCTHRDMSBDRONKHSHPTDRDSRTQKDRLNXDMRCDKDR¤U@KTDQ
(temporalités, échelles, indicateurs).
Spécialité : X Urbanisme
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Doctorante :

Maria Di Stefano
,13$+@ANQ@SNHQDLNAHKHS¤R Q¤RD@TW SDQQHSNHQDR DMUHQNMMDLDMS 4MHUDQRHS¤CD"DQFX /NMSNHRD

Thèse dirigée par :

Didier Desponds et Béatrice Ledésert

Résumé

+@Q¤ƦDWHNMRTQKDR¤BN PT@QSHDQRM@©SC@MRKDR@MM¤DR ONQS¤DO@QTMHMS¤Q¥SBQNHRR@MSK@ENHRONTQ
KDRPTDRSHNMRCŗ@L¤M@FDLDMSTQA@HMDSONTQKDC¤UDKNOODLDMSCTQ@AKDNMODTSC¤ƥMHQTM¤BN PT@QSHDQ
comme la « tendance » à l’équilibre entre urbanisation, gestion des ressources et qualité de vie, vers
laquelle visent les pratiques et les choix en matière d’aménagement urbain. Dans la conception d’un
projet d’éco-quartier, créé ex nihilo ou né de la rénovation d’un quartier dégradé, l’habitant joue un rôle
essentiel : « usager actif » d’un espace territorial, il est en mesure de manifester une forte « capacité
C¤BHRHNMMDKKDyRTQKDOQNIDS DM@LNMS ODMC@MSK@C¤ƥMHSHNMCDRNAIDBSHER DSDM@U@K C@MRK@OG@RDCD
Q¤@KHR@SHNM @ƥMCDU¤QHƥDQK@BNLO@SHAHKHS¤CTOQNIDSƥM@K@UDBKDR@SSDMSDRCDRBHSNXDMR 
+DRTIDSCDSG£RDOQNONR¤UHRDC¤ƥMHQKDRO@Q@L£SQDRRNBHN TQA@HMR@RRNBH¤RK@BNMBDOSHNMCŗTM¤BN
quartier et à examiner les pratiques participatives et d’usage mises en place par les habitants pour sa
réalisation, surtout si cela les distingue des quartiers avoisinants apporte à l’éco-quartier une place
particulière dans le système urbain. Enrichie par des enquêtes de terrain, cette étude nous permettra,
DMƥMCDQDBGDQBGD CŗHCDMSHƥDQKDOQNBDRRTRSQ@UDQRKDPTDKKDR¤BN PT@QSHDQRBNMSQHATDMS@LNQBDQCD
OQNENMCDRLTS@SHNMRC@MRK@L@MH£QDCDUHUQDK@UHKKD @T CDKCDRDƤDSRCŗ@MMNMBDDSCDBNLLTMHB@SHNM
qui entourent « l’étiquette » éco-quartier.
Spécialités : X Géographie X Urbanisme
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Docteure :

Catherine Didier-Fèvre
+@UTD ,NR@ªPTDR 4,1 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :

Monique Poulot et Lionel Rougé

Résumé

Les jeunes vivant dans l’espace périurbain sont triplement dans un état d’« entre-deux » : par leur âge
entre l’enfance et l’âge adulte, par le fait qu’ils habitent dans des communes qui ne ressemblent ni à la
campagne ni à la ville, et aussi parce qu’ils sont très souvent issus des classes moyennes (« les petits
LNXDMRy 3Q£RODTCDLNXDMRCDSQ@MRONQSRNMSLHRKDTQCHRONRHSHNM {KŗGDTQDCDK@BNMPT¥SDCD
l’autonomie, vivre et bouger dans cet espace exige de mettre en œuvre des stratégies et des tactiques
LTKSHOKDR@ƥMCDONTUNHQR@SHRE@HQDRDRC¤RHQRCDLNAHKHS¤
$MPTNHK@LHRDDMĎTUQDCDLNAHKHS¤RRO¤BHƥPTDRO@QKDRIDTMDRQ¤RHC@MSDMO¤QHTQA@HMQDMC DKKDBNLOSD
de leur appréhension de l’espace, tant du quotidien que de l’ailleurs ?
L’objectif de ce travail est :
ŞCŗ@OOQ¤GDMCDQK@CHUDQRHS¤CDROQNƥKRCDRIDTMDRUHU@MSC@MRKŗDRO@BDO¤QHTQA@HM@HMRHPTDKDTQRLNCDR
d’habiter (et notamment leur rapport avec la maison périurbaine) ;
ŞCDLNMSQDQPTDKDRLNAHKHS¤RITU¤MHKDRCDKŗDRO@BDO¤QHTQA@HMCNHUDMSRŗ@BBNLLNCDQCŗTMDNƤQDCD
transport très limitée qui nécessite que les jeunes mettent en œuvre des stratégies, des tactiques pour
se déplacer ;
Şet de relativiser l’impact des caractéristiques géographiques et sociologiques de l’espace périurbain et
des familles y habitant sur les choix post-bac des jeunes.
Spécialité : X Géographie
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Ş Didier-Fèvre C., « Être jeune et habiter les espaces
périurbains : la double peine ? », Géoregards, n° 6,
2014, pp. 35-51.
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article259
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ŞDidier-Fèvre C., « Occuper les entre-deux. Les
pratiques spatiales de lycéens à Sens et à LaQueue-Lez-Yvelines », Carnets de géographes,
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ǨǤǢǭǜǩǯǠǮȔǧǜǢǠǮǯǤǪǩǟǠǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǰǭǝǜǤǩǮ
Docteure :

Émilie Elongbil Ewane
Laboratoire de recherches historiques de Rhône-Alpes (Larhra), Université Lumière Lyon 2

Thèse dirigée par :
Sylvie Schweitzer

Résumé

Ce travail de thèse s’intéresse aux actions publiques mises en place en Europe pour le logement des
LHFQ@MS D RCDSQ@U@HKCDKŗ@OQ£R FTDQQDK@ƥMCDR@MM¤DR "DSSD@M@KXRDRŗ@OOTHDRTQKŗ¤STCD
BNLO@Q@SHUDCDCDTWDWDLOKDRBDKTHCTKNFDLDMSCDR KF¤QHDM MD R+XNMDSBDKTHCDR3TQB PTD R
Berlin-Ouest.
À Lyon comme à Berlin-Ouest, les années 1950-1960 correspondent au temps de l’accueil des migrantD R "ŗDRSTMSDLORCDCHUDQFDMBDC@MRK@C¤ƥMHSHNMCDR@BSHNMROTAKHPTDR $KKDRRNMSL@QPT¤DRO@QCDR
RO¤BHƥBHS¤RM@SHNM@KDRHLONQS@MSDRC@MRK@OQHRDDMBG@QFDDSKŗG¤ADQFDLDMSCDRLHFQ@MS D R +DR@MM¤DR
1970 sont un moment où, à Lyon et à Berlin-Ouest, le regard sur le logement des migrant-e-s se déplace
au niveau territorial. Dans les deux espaces, des actions publiques convergentes se développent. Elles
RNMSK@BNMR¤PTDMBDCDK@C¤ƥMHSHNMCŗDMIDTWBNLLTMR $KKDRNMSBNLLDNAIDBSHERCDKHLHSDQKDRYNMDR
de concentration des migrant-e-s dans la ville et de favoriser leur intégration dans les territoires.
Spécialité : X Histoire sociale contemporaine
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ŞElongbil Ewane É., « Mahraba, histoire d’une
cité de transit », in Aralis, Mahraba, l’hospitalité
à l’épreuve du transit, catalogue de l’exposition
produite par le département du Rhône et réalisée
par Aralis, 2009, pp. 25-36.

Allocataire de recherche d’État.
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Ş Elongbil Ewane É., « Les réseaux associatifs
d’accueil des migrant-e-s après l’indépendance
algérienne », in Payre R. (dir.), Ville internationale,
la métropole lyonnaise à l’assaut de la sc©ne internationale (1914-2013), Libel, 2013, pp. 134-147.
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ǧǰǳǠǨǝǪǰǭǢǠǪǤǮ
Docteur :

David Epstein
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (ex. Ceps/Instead Luxembourg)
+@ANQ@SNHQD(L@FD 5HKKD $MUHQNMMDLDMSŔ4,1 "-12 4MHUDQRHS¤CD2SQ@RANTQF

Thèse dirigée par :

Christiane Weber, Laboratoire Image, Ville, Environnement
Philippe Gerber, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

Résumé

La hausse du taux de motorisation, la dépendance automobile et l’accroissement de la pression sur le
marché du logement poussent à une déstructuration généralisée des liens de proximité et génèrent
@TINTQCŗGTHK@R@STQ@SHNMPTNSHCHDMMDCDRHMEQ@RSQTBSTQDRCDSQ@MRONQS #DBDRCHƧ
BTKS¤RRDC¤OK@BDQ
M@HRRDMSCDRSDMRHNMR@TFLDMS@SHNMCTSDLORCDSQ@IDS CHƧ
BTKS¤CŗNQF@MHR@SHNM QHRPTDCDQDS@QC 
stress, etc.) se répercutant sur la vie de tous les jours et sur la qualité de vie. L’objectif de cette thèse
est d’étudier ces tensions, non pour elles-mêmes, mais pour leur poids dans la mobilité résidentielle.
Une enquête a été menée auprès de 500 actifs luxembourgeois ayant récemment déménagé sans avoir
changé de lieu de travail. Les résultats montrent que certains individus se sont rapprochés de leur lieu de
SQ@U@HKC@MRKDATSCDQ¤CTHQDKDRSDMRHNMRKH¤DRKDTQLNAHKHS¤PTNSHCHDMMD -NR@M@KXRDRNMSM¤@MLNHMR
LNMSQ¤PTDBDSXODCDLNAHKHS¤Q¤RHCDMSHDKKDDRS@BBNLOKHC@MRTMB@CQDQDK@SHUDLDMSRO¤BHƥPTD +DR
personnes ont tendance à posséder des revenus plus élevés que la moyenne, pouvant les autoriser plus
facilement à concilier les aspects du logement et de son environnement tout en réduisant les tensions
liées aux déplacements quotidiens. Cette recherche a donc permis de mettre en évidence des liens de
conjonction entre la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle et d’aboutir à une meilleure compréhension du système de la mobilité spatiale locale des individus.
Spécialité : X Géographie
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Accueil par le Luxembourg Institute of SocioEconomic Research.

ŞEpstein D. et Carpentier S., « Aller simple ou
retour au Luxembourg ? », in Carpentier S. (dir.), La
mobilité transfrontali©re entre le Luxembourg et ses
régions voisines, Ed. Saint-Paul, coll. Forum Europa,
2011, pp. 111-135.
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ŞEpstein D., « Les déplacements domicile-travail,
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ǬǰǠǧǮǯǭǜǩǮǡǠǭǯǮǟɷǠǳǫȢǭǤǠǩǞǠǮȌ
Doctorante :

Armel Etoundi
,13$,NAHKHS¤RŔ1¤RD@TWŔ3DQQHSNHQDRŔ$MUHQNMMDLDMS $  4MHUDQRHS¤CD"DQFX /NMSNHRD

Thèse dirigée par :
Didier Desponds

Résumé

Au Cameroun, le modèle représentatif est mis à mal pour son fonctionnement élitiste dans la pratique de
l’aménagement urbain. Une distance de plus en plus grande existe entre les projets urbains des représentants et les préoccupations quotidiennes des représentés. La recherche a pour cadre deux villes du
Cameroun : Yaoundé, chef-lieu de la région du Centre, et Bamenda, le centre administratif de la région
CŗDWOQDRRHNM@MFK@HRDCT-NQC .TDRS +@CDL@MCDCDO@QSHBHO@SHNMCDRG@AHS@MSRPTDRSHNMMDCDE@¢NM
nouvelle la pratique de l’aménagement urbain au Cameroun. La thèse aborde deux questions : d’une
part, celle des processus et des dispositifs participatifs nécessaires à l’élaboration des projets urbains
touchant au cadre de vie ; d’autre part, celle des modèles et des expériences réussis ailleurs, qui peuvent
être actualisés, adaptés et contextualisés dans l’une ou l’autre de ces deux villes. La participation des
acteurs locaux aux décisions publiques est nécessaire à une démocratie véritable. Ses modalités peuvent
venir enrichir la représentativité politique, voire remplacer ses modalités défaillantes. Les opérations
TQA@HMDROKTRRO¤BHƥPTDLDMS¤STCH¤DRC@MRBG@BTMDCDRCDTWUHKKDRCDUQNMS¤BK@HQDQKDRIDTWBNLOKDWDR
d’acteurs et les pratiques participatives mises en œuvre.
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme X Géographie sociale
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Doctorant :

Grégoire Fauconnier
Lavue (Laboratoire architecture ville urbanisme environnement), École doctorale 395 : milieux, cultures
DSRNBH¤S¤RCTO@RR¤DSCTOQ¤RDMS 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :

Hervé Vieillard-Baron et Pascale Philifert

Résumé

La thèse concerne l’article 55 de la loi SRU qui imposait 20 % de logements sociaux dans les communes
de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) jusqu’au 18 janvier 2013, date à laquelle le seuil
minimal a été relevé à 25 % par la loi relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement des
obligations de production de logement social. Pour étudier l’application des dispositions législatives, le
travail prend appui sur les communes des Yvelines, département qui présente l’avantage de proposer
un large éventail de problématiques sociales, politiques et géographiques qui se retrouvent ailleurs en
%Q@MBD +ŗNAIDBSHEDRSCŗNARDQUDQK@E@¢NMCNMSKDRBNLLTMDRiC¤ƥBHS@HQDRyQ¤ONMCDMS@TWDWHFDMBDR
de l’article 55 : respectent-elles non seulement la lettre de la loi, qui les contraint à construire davantage
CD'KL L@HR@TRRHRNMDROQHS PTHUHRD@BBDMSTDQK@LHWHS¤RNBH@KDRTQKDTQSDQQHSNHQDDMCHUDQRHƥ@MSK@
sociologie locale ?
Spécialités : X Aménagement X Urbanisme X Géographie
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Doctorante :

Marie Filippi
Laboratoire méditerranéen de sociologie (Lames), Université d’Aix-Marseille

Thèse dirigée par :
Sylvie Mazzella

Résumé

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi n° 2014-173) renforce les principes de
BNMBDQS@SHNMC@MRKŗ¤K@ANQ@SHNMCDROQNIDSRCDQ¤MNU@SHNMTQA@HMD 3NTSDENHR DMOQ@SHPTD K@BN BNMRSQTB
tion peut se heurter à un ensemble de freins, comme une faible acceptabilité politique et institutionnelle
de la participation ; une inadéquation des temporalités institutionnelles et habitantes ; une mobilisation
CHƧ
BHKDCŗG@AHS@MSRDMRHST@SHNMCŗTQFDMBDRNBH@KD "DSSDSG£RDOQNONRDCNMBCŗ¤STCHDQKDREQDHMRDSQDR
sorts de la dynamique d’implication des habitants à partir de l’analyse d’une expérience participative.
!¤M¤ƥBH@MSCŗTMDBNMUDMSHNM"HEQD BDSQ@U@HKCDQDBGDQBGDSQNTUDCNMBRNMSDQQ@HMCŗ¤STCDC@MRTMD
mission d’ingénierie sociale, mise en œuvre dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la cité de
la Castellane, à Marseille. La méthode employée s’appuiera sur une recension de données bibliographiques et sur une observation participante au sein de la mission d’ingénierie. Elle sera complétée par
des entretiens menés auprès d’acteurs impliqués dans la démarche, ainsi que par une étude qualitative
DSPT@MSHS@SHUD ¤K@ANQ¤DO@QSHQCDCNMM¤DRCDKŗ(MRDD @ƥMCDCQDRRDQKDOQNƥKRNBHN C¤LNFQ@OGHPTD
du quartier étudié.
Spécialité : X Sociologie
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(Agence d’études urbaines et sociales), Marseille.
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Doctorant :

Antoine Gérard
"HSDQDR 4,1 4MHUDQRHS¤%Q@M¢NHR 1@ADK@HRCD3NTQR

Thèse dirigée par :
K@HM3G@KHMD@T

Résumé

La récente loi ASV renforce la politique de maintien à domicile des personnes âgées, y compris de celles
en situation de dépendance. Dans ce cadre, les résidences services seniors, structures « intermédiaires »
qui proposent des logements privés indépendants réunis autour d’espaces collectifs et de services,
semblent des alternatives pertinentes à un maintien à domicile parfois jugé dangereux et un départ en
$GO@CQ@QDLDMSC¤RHQ¤ /NTQ@TS@MS BDRQ¤RHCDMBDRMDUNHDMSO@RKDTQRC¤ƥMHSHNM LHRRHNMRDSCDUNHQR
envers les personnes accueillies précisés. En intégrant les directions Qualités et Marketing du leader du
marché dans le cadre d’une Cifre, nous nous interrogeons sur ce qu’est une résidence services seniors
du point de vue de la personne qui y habite et sa pertinence pour faire face aux enjeux du vieillissement
individuel. Le projet est ainsi de décrire les représentations et pratiques de ces lieux de vie de manière
dynamique, en les articulant autour de trois temps forts constitutifs de la vie dans ces résidences : arriver,
habiter, partir.
Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3G£RDDMBNTQR  année.
e

".-3 "3
Ş ant.gerard@outlook.fr
06 69 25 97 97

%(- -"$,$-3
3G£RDDM"HEQD DMO@QSDM@QH@S@UDB#NLHSXR

/4!+(" 3(.ŞGérard A., « Construire un chez-soi en habitat
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in Cailly L. et Dureau F., Les espaces du logement :
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Docteur :
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Thèse dirigée par :
Jean-Yves Authier

Résumé

À partir d’une monographie dans le grand ensemble des Minguettes, à Vénissieux, cette recherche décrit
KDRDƤDSRRNBH@TWCDK@ONKHSHPTDBNMSDLONQ@HMDCDQ¤MNU@SHNMTQA@HMD $KKDRNTKHFMDCŗ@ANQCPTD R@MR
bouleverser le caractère majoritairement populaire du peuplement du quartier, la transformation de
l’habitat et les nombreuses mobilités résidentielles suscitées par les démolitions-reconstructions accenSTDMSK@GH¤Q@QBGHDCDKŗDRO@BDQ¤RHCDMSHDKKNB@KDSK@CHƤ¤QDMBH@SHNMCDRSQ@IDBSNHQDRHMCHUHCTDKKDR $KKD
LNMSQDDMRTHSDPTD CDL@MH£QDCHƤ¤QDMBH¤DRDKNMKDOQNƥKDSK@SQ@IDBSNHQDCDRG@AHS@MSR BDRSQ@MRENQ
L@SHNMR@ƤDBSDMSKDRLNCDRCDUHDDMUHFTDTQKNB@KDLDMSDKKDRLDSSDMSKŗ¤OQDTUDK@ENHRKDR¤PTH
libres domestiques, encourageant le repli sur la sphère privée, et les rapports au quartier, marqués par
une plus grande réserve et une mise à distance du voisinage.
Spécialité : X Sociologie
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les trajectoires », in Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.),
Rénovation urbaine en Europe. Pratiques et eƱets,
Presses universitaires de Rennes, 2014.
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ŞGilbert P., « Devenir propriétaire en cité Hlm.
Petites promotions résidentielles et évolution
des styles de vie dans un quartier populaire en
rénovation », Politix n° 101, 2013, pp. 79-104.
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Doctorante :

Martha Gilson
Larhra, Université de Lyon 3

Thèse dirigée par :

Isabelle von Bueltzingsloewen

Résumé

{SQ@UDQRTMDLNMNFQ@OGHD@TSNTQCDK@UHKKDCD+XNM BDSSDQDBGDQBGD@ONTQATSCDC¤BGHƤQDQK@BNMRSQTBSHNM
d’une politique sociale locale envers une population particulière : celle des personnes âgées. La vieillesse est, au début du xxe siècle, sortie de la sphère familiale pour entrer dans la sphère publique, qui l’a
prise en charge. Cette prise en charge collective a permis aux personnes d’acquérir progressivement une
BDQS@HMD@TSNMNLHDƥM@MBH£QD R@MRONTQ@TS@MSQ¤FKDQK@PTDRSHNMCDK@UTKM¤Q@AHKHS¤ $MDƤDS K@UTKM¤
rabilité du grand âge n’est pas seulement économique, elle est aussi physique et mentale – la question
de la dépendance – et sociale – la question de l’isolement.
Ce sont les évolutions du traitement social de la vieillesse, tant par les pouvoirs publics que par les institutions privées, qui nous intéressent ici. Le xxeRH£BKDUNHSTMDQ@CHB@KDQDC¤ƥMHSHNMCDRQ¤ONMRDROTAKHPTDR
@TWPTDRSHNMRCDUTKM¤Q@AHKHS¤RNBH@KD @UDBTMDCHRO@QHSHNMOQNFQDRRHUDCDKŗ@OOQNBGDQ¤OQDRRHUD@TOQNƥS
de l’assistance. L’aide aux vieillards sans ressources devient une obligation avec la loi de 1905, puis
KDR@KKNB@SHNMRRDLTKSHOKHDMSO@QSHQCDR@MM¤DR @RRNBH@MS@HCDƥM@MBH£QDDSL@S¤QHDKKD @UDBKD
développement des centres de réconfort, des foyers... Parallèlement, les organismes privés mettent en
ĎTUQDDSBNNQCNMMDMS RTQKDSDQQ@HM CDRONKHSHPTDROTAKHPTDR DSRNMSK@QFDLDMSƥM@MB¤RONTQBDK@ (K
Rŗ@FHSCNMB¤F@KDLDMSCŗ¤STCHDQKDRQDK@SHNMRPTŗDMSQDSHDMMDMSBDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQRDSKDTQQ¯KDC@MRK@
OQHRDDMBG@QFDCDRODQRNMMDRF¤DR "DSSDOQHRDDMBG@QFDRTOONRDDMƥMTMDC¤ƥMHSHNMOQ¤@K@AKDCD
« l’indigent » à secourir, du « pauvre », ici caractérisé en premier lieu par son âge, en second lieu par ses
SQNOE@HAKDRQDRRNTQBDRONTQRTAUDMHQRDRADRNHMR "DSSDC¤ƥMHSHNM LNTU@MSDDSOQNAK¤L@SHPTD L¤QHSD
SNTSDMNSQD@SSDMSHNM@TBNTQRCDMNSQDQ¤ƦDWHNM
Spécialité : X Histoire sociale
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ŞGilson M., « Le Pact de Lyon, 1942-1980 :
entre gestion et médiation de la réhabilitation
de l’habitat, la place d’une association », in
Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L.
DS.QS@Q- CHQ  Logement et politique(s) : un couple
encore d’actualité ?, L’Harmattan, 2014.
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ǣǧǨǫǪǰǭǭȢǫǪǩǟǭǠȔǧǜǞǭǤǮǠǟǰǧǪǢǠǨǠǩǯ
Doctorant :

Matthieu Gimat
Géographie-Cités, équipe Cria, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thèse dirigée par :
Sylvie Fol

Résumé

Les organismes Hlm agissent dans un contexte changeant : leur encadrement par les pouvoirs publics a
évolué depuis la mise en œuvre de la décentralisation ; ils sont soumis à des impératifs économiques qui
DMSQDMSO@QENHRDMBNMSQ@CHBSHNM@UDBKDTQLHRRHNMRNBH@KDDMƥM HKRCNHUDMSQ¤ONMCQDKŗTQFDMBDCŗTMD
crise du logement dont la forme varie selon les territoires.
En conséquence, la manière dont ils produisent de nouveaux logements sociaux a connu d’importantes
mutations au cours de la dernière décennie. Celles-ci se manifestent notamment dans la façon dont ils
conçoivent leur stratégie, dans les modes de faire auxquels ils ont recours ainsi que dans les types de
produits qu’ils réalisent. Elles se traduisent par exemple par des collaborations avec les acteurs du marché
immobilier libre ou encore par la mise en commun de compétences et de moyens.
L’objectif de la thèse est de caractériser ces mutations, notamment dans leur dimension spatiale, et
d’évaluer leurs conséquences sur la conception et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.
Pour ce faire, la thèse s’appuie sur le traitement de données statistiques ainsi que sur une enquête réalisée auprès des acteurs locaux de l’habitat au sein de trois communautés d’agglomération françaises.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement X Géographie
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La thèse a été réalisée avec le soutien
de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

/4!+(" 3(.ŞGimat M., « Encadrer ou stimuler ? La contribution
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social », in Cailly L. et Dureau F., Les Espaces
du logement : pratiques habitantes et politiques
publiques,
Paris, L’Harmattan, 2016.
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ǟǠǞǪǩǞǠǫǯǤǪǩǠǩǝǤǨǫǪǰǭǧɷǤǩǢȢǩǤǠǭǤǠǟǰǝȖǯǤǨǠǩǯ
Doctorant :

Thomas Girard
/QDƥBR$  4MHUDQRHS¤CD1DMMDR

Thèse codirigée par :

Jean-Luc Bouillon, Université de Rennes 2
Amir Si-Larbi, Enise Saint-Étienne
DS+@ANQ@SNHQD+3#24,1

Résumé

Avec le développement du BIM dans le secteur du bâtiment et pour répondre à l’ensemble des attentes
CDRCHƤ¤QDMSROQNIDSR KŗHMF¤MHDQHDCTASHLDMSCNHS¤UNKTDQ +DATSCDK@SG£RDDRSCŗ¤STCHDQKDRLNCHƥB@
tions techniques et socio-organisationnelles engendrées et nécessaires à la mise en place d’un process
de conception BIM.
#ŗTMONHMSCDUTDSDBGMHPTD Kŗ¤STCDONQSDQ@OQHMBHO@KDLDMSRTQKDRMNTUDKKDRONRRHAHKHS¤RNƤDQSDRO@Q
TMOQNBDRR!(,DML@SH£QDCDBNLLTMHB@SHNM CDPT@KHS¤FKNA@KDCTOQNIDSDSCDƥ@AHKHS¤CDROQNIDSR 
#ŗTMONHMSCDUTDRNBHN NQF@MHR@SHNMMDK HKRŗ@FHQ@Cŗ¤STCHDQKDRLNCHƥB@SHNMRPTDKD!(,DMSQ@©MDRTQKDR
échanges entre les acteurs du bâtiment, mais aussi sur les évolutions que cela entraîne dans l’organisation du travail au sein d’un bureau d’études.
Cette thèse s’appuie notamment sur une Bimteam expérimentale regroupant l’ensemble des compétences techniques nécessaires à l’ingénierie de conception. Cette équipe a été formée par Scoping, un
bureau d’études généraliste du bâtiment qui intervient pour des missions de maîtrise d’œuvre classique
et BIM.
Spécialités : X Sciences de l’information et de la communication X Sociologie des organisations
X Génie civil, génie mécanique, ingénierie
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Doctorant :

Benoît Granier
Université de Lyon
Institut d’Asie Orientale, UMR 5062, École normale supérieure de Lyon

Thèse dirigée par :

Yveline Lecler (Sciences Po Lyon) et Mathieu Brugidou (EDF R&D)

Résumé

La consommation d’énergie domestique s’est imposée comme un enjeu de premier ordre dans l’optique
de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Il s’agit à la fois de réduire
BDSSDBNMRNLL@SHNMDSCŗ@L¤KHNQDQKŗDƧB@BHS¤¤MDQF¤SHPTD FQBD@TWOQNFQ£RSDBGMHPTDRDSK@OQNmotion de comportements pro-environnementaux. L’introduction de nouvelles technologies, associées
aux réseaux électriques « intelligents » notamment, comme les compteurs communicants, les appareils
iHMSDKKHFDMSRyDSK@S@QHƥB@SHNMCXM@LHPTD DRSTM¤K¤LDMSBDMSQ@KCDBDSSDC¤L@QBGD -¤@MLNHMR CD
nombreuses études ont mis en évidence un décalage entre les pratiques réelles des habitants et les pratiques attendues par les ingénieurs, si bien que les économies d’énergie sont souvent plus faibles que
celles escomptées, voire inexistantes.
Dans ce contexte, les États mettent désormais en œuvre des expérimentations, impliquant des entreOQHRDROQHU¤DR CDRBGDQBGDTQRDSCDRG@AHS@MSR @ƥMCDLHDTWBNLOQDMCQDK@Q¤@BSHNMDSKDROQ@SHPTDR
des habitants suite à l’introduction de ces technologies. L’objet de ma thèse est d’analyser la stratégie
en la matière de l’État japonais, plus précisément à travers l’étude de quatre projets intitulés « Smart
Communities », dans lesquels des réseaux électriques « intelligents » sont mis en place et les comportements des habitants étudiés.
Spécialité : X Sciences politiques
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Attaché temporaire d’enseignement
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électronique en sciences de l’environnement
[En ligne], vol.15, n° 3, 2015.
http://vertigo.revues.org/16695
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ǟǜǩǮǰǩǬǰǜǭǯǤǠǭǠǩȱǧǠǟǠǡǭǜǩǞǠ
Doctorant :

Rémi Habouzit
Laboratoire Printemps (professions, institutions, temporalités), Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines(UVSQ)

Thèse dirigée par :

+@TQDMS6HKKDLDYDS2@MCQHMD-HBNTQC

Résumé

Alors que le programme national de rénovation urbaine mis en place par la loi de 2003 se donne pour
objectifs la transformation radicale et la banalisation des quartiers populaires, cette thèse s’interroge
sur la façon dont cette politique et ses objectifs se déclinent au niveau local. Pour ce faire, le terrain
choisi est le programme de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, dont la mise en œuvre
entraîne la démolition de plusieurs copropriétés dégradées et le relogement de tous les habitants dans
le parc social. Alors que ces opérations de démolition-reconstruction s’envisagent comme un moyen
de concourir à la transformation de l’image des quartiers, elles sont ensuite très vite complétées par
les professionnels qui, dans leurs pratiques, utilisent le relogement pour conformer les situations et
les manières d’habiter des habitants aux normes dominantes. Parallèlement, cette thèse montre que
les habitants se trouvent majoritairement fragilisés par leur relogement et que ces actions contribuent
CDOKTRANTKDUDQRDQKDRGH¤Q@QBGHDRHMSDQMDR@TWB@S¤FNQHDRONOTK@HQDR $MDƤDS @KNQRPTDKDR@MBHDMR
propriétaires, qui étaient pourtant les plus stables professionnellement, voient le relogement et l’encadrement comme un facteur de déclassement social, pour les anciens locataires, souvent plus fragilisés
dans les copropriétés, ces opérations contribuent davantage à réhabiliter leurs trajectoires.
Spécialité : X Sociologie
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Ş Habouzit R., « Changer les villes pour changer les
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les manières d’habiter », in Cailly L. et Dureau F.,
Les Espaces du logement : pratiques habitantes et
politiques publiques, L’Harmattan, Paris, 2016.
Ş Habouzit R., « La “banalisation” des quartiers
populaires par la rénovation urbaine : entre
tentatives de mixité sociale, encadrement et
divisions de classe », Sociologia urbana e rurale,
n° 108, 2015, p. 34-49.
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Doctorant :

Yannick Henrio
École doctorale en sciences sociales ED 401, Centre de recherche sur l’habitat (CRH),
4,1"-12 +@UTD+@ANQ@SNHQD@QBGHSDBSTQD UHKKD TQA@MHRLD DMUHQNMMDLDMS 
Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Thèse dirigée par :
Claire Lévy-Vroelant

Résumé

L’étude des carrières urbaines des ménages pauvres d’origine étrangère au travers de leur installation
dans un quartier et de leurs pratiques en matière de logement semble à même de mettre à jour des
formes de lutte et des rapports sociaux nouveaux ou renouvelés. Ainsi, le logement, et non plus seulement le travail, devient une entrée de plus en plus adaptée pour l’analyse des enjeux et des tensions
qui traversent nos sociétés urbaines. L’hypothèse principale est que les ménages pauvres et d’origine
¤SQ@MF£QDA¤M¤ƥBHDQ@HDMSCDQDRRNQSRO@QSHBTKHDQR CDRSQTBSTQDRRNBH@KDRDS¤BNMNLHPTDROQNOQDRPTHKDTQ
permettent de résister aux transformations urbaines. À ceci s’ajoute la capacité à nouer des alliances
avec d’autres habitants, précarisés ou non, et à développer des solidarités qui ne sont pas forcément
« communautaires » au sens du groupe d’origine, mais qui puisent aussi dans des valeurs et des intérêts
communs. « Dans le débat politique français actuel, il semble acquis que la ségrégation est un mal qu’il
E@TSBNLA@SSQDDSPTDK@LHWHS¤RNBH@KDDRSK@RNKTSHNMPTŗHKE@TSDMBNTQ@FDQy/Q¤SDBDHKKD$   ƥM
de questionner la tentation récente de la « diabolisation du communautarisme » (Préteceille E., 2004),
nous proposons, par des éléments empiriques susceptibles de dépasser un débat souvent polémique,
de mener l’enquête sur la nature des moyens et des ressources mis en œuvre, ainsi que sur les formes
de mobilisations, d’alliances et de solidarités existantes.
Spécialité : X Sociologie
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Doctorante :
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Thèse dirigée par :

Gérard Salem, en collaboration avec Stéphanie Vandentorren (Observatoire du Samu social de Paris)

Résumé

Cette thèse participe au projet pluridisciplinaire Enfams (Enfants et familles sans logement) de l’ObserU@SNHQDCT2@LTRNBH@KCD/@QHR OQDLH£QDDMPT¥SDEQ@M¢@HRDRO¤BHƥPTDLDMSBNMR@BQ¤D@TWE@LHKKDRR@MR
logement. Principalement monoparentales, celles-ci comptent des enfants en très bas âge. Par ailleurs,
KDR@BSDTQRCDSDQQ@HMC¤MNMBDMSTMDRHST@SHNMCNMSRNTƤQDMSTMDO@QSHDCŗDMSQDDKKDRK@LNAHKHS¤C@MR
le système d’hébergement, qui constitue le principal sujet de recherche de cette thèse.
$MDƤDS K@LNAHKHS¤C@MRKDRXRS£LDCŗG¤ADQFDLDMSDMFDMCQDTMDENQLDCDOQ¤B@QHS¤PTDIDPT@KHƥDQ@H
de « spatiale ». Parce qu’elles sont hébergées temporairement, les familles sont de fait en précarité par
rapport au logement, mais également par rapport à la localisation de leur hébergement. La précarité
spatiale est cette incertitude spatio-temporelle de tous les instants concernant le « où » (la localisation)
et le « combien de temps » de l’hébergement.
J’interroge ainsi l’impact de la « précarité spatiale », générée par la mobilité, sur le recours aux soins
ONTQKDRDME@MSR @MR +DMNLAQDCŗDME@MSRBNMBDQM¤RO@QKŗ@ARDMBDCDKNFDLDMSITRSHƥDKŗHMS¤Q¥S
porté à cette population.
Je fais l’hypothèse que la mobilité est un obstacle à la mise en place du recours aux soins de l’enfant. Elle
empêcherait les parents de se constituer les points de repère et d’ancrage nécessaires à l’élaboration
d’un parcours dans le système de prise en charge sanitaire ou social.
Spécialités : X Géographie de la santé X Géographie sociale et urbaine
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Doctorant :

Sébastien Jolis
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Laboratoire Centre d’histoire sociale du ǯǯe siècle

Thèse dirigée par :
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Résumé

OQ£RTML¤LNHQDBNMR@BQ¤Kŗ¤STCDCDK@"NME¤C¤Q@SHNMM@SHNM@KDCTKNFDLDMS"-+SQ@UDQRR@
presse de 1944 à 1973, cette thèse a permis d’élargir l’horizon de la recherche à de nouvelles thémaSHPTDRKŗHMƦTDMBDCDKŗNQF@MHR@SHNM@TOQ£RCDRA@HKKDTQR CDRONTUNHQROTAKHBRNTCDRFQ@MCDRRSQTBSTQDR
de logement social ; son insertion dans les processus de participation croissante des habitants à la gestion de la ville, dans les réseaux associatifs, syndicaux et militants du logement ; son implantation sur
les territoires. Elle porte également sur une période plus longue, de la Libération au milieu des années
1980, pour prendre en compte les évolutions de la France urbaine dans les années 1980 et les logiques
de renouvellement de l’association dans cette même période. Dès lors, à partir de l’objet que constitue
K@"-+ SQNHR@WDRNMSMNTQQHBDSQ@U@HKCDSG£RDK@OK@BDDSKDENMBSHNMMDLDMSCŗTMD@RRNBH@SHNMRTQK@
moyenne durée, la construction des dispositifs participatifs dans l’habitat et l’évolution de la structuration sociopolitique du monde communiste.
Spécialités : X Histoire contemporaine X Histoire urbaine
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l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
puis un contrat d’Ater.
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ŞJolis S., « Du logement au cadre de vie.
Mobilisations associatives et vie sociale dans
les grands ensembles (1969-1973). Hypothèses
2012 », travaux de l’École doctorale d’histoire
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Publications de la Sorbonne/École des Chartes, 2013.
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ŞJolis S., « La Confédération nationale du logement
ou l’autonomisation impossible ? », in Bellanger E.
et Mischi J. (dir.), Les Territoires du communisme,
Armand Colin, 2013.
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ǟɷǜǞǣȡǱǠǨǠǩǯɰǠǩȱǧǠǟǠǡǭǜǩǞǠǟǠǫǰǤǮɼɺɺɼ
Doctorante :

Anne-Laure Jourdheuil
4,1+@UTDŔ"1' 4MHUDQRHS¤CD/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :

Véronique Biau et Yankel Fijalkow

Résumé

L’idée d’une importante séparation entre le monde des Hlm et celui des promoteurs privés qui domine
l’histoire française du logement est aujourd’hui bousculée : de nouveaux modes de production du logement
social apparaissent, comme la construction par des promoteurs privés au sein d’opérations de logements
privés, parfois à l’échelle de quartiers entiers, d’un contingent de logements destinés à être vendus aux
bailleurs sociaux en Véfa. Ce nouveau mode de production peut-il être perçu comme un observatoire du
BG@MFDLDMSCDO@Q@CHFLDCDK@OQNCTBSHNMCDK@UHKKD HMCTHR@MSK@ENHRCDRQDBNMƥFTQ@SHNMRC@MRKDR
RSQ@S¤FHDRCDR@BSDTQR CDRQDBNMƥFTQ@SHNMR@QBGHSDBSTQ@KDRDSCDRQDBNMƥFTQ@SHNMRRNBH@KDR
Spécialité : X Architecture et ville
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Docteur :
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Philippe Pelletier

Résumé

3NJXNDRSTMDUHKKDL@STQDPTHRDB@Q@BS¤QHRDO@QTMDBNMSQ@BSHNMCDR@ONOTK@SHNM@BSHUDK@RTHSDCT
vieillissement démographique et par une stagnation de ses indicateurs économiques (Produit Urbain
!QTS OQHWHLLNAHKHDQR RS@FƦ@SHNM -¤@MLNHMR L@KFQ¤BDSSDRHST@SHNM KDSHRRTTQA@HMCDRDRDRO@BDR
centraux a été rénové à un rythme soutenu à partir du tournant des années 2000. Le dynamisme de la
livraison de tours de grande hauteur contraste avec le contexte de maturité.
La politique de renaissance urbaine mise en place en 2002 par le gouvernement central participe de la
forte mutation des espaces centraux et péri-centraux de la capitale japonaise. Elle permet d’articuler
acteurs publics et privés autour d’opérations de rénovation urbaine de grande ampleur, qui concentrent
les investissements dans des espaces précis.
Ce travail de recherche doctorale analyse les impacts de la maturité urbaine sur la production immoAHKH£QDDSKDRQDBNLONRHSHNMRRO@SH@KDRCTSHRRTSNJXNªSD DMHMSDQQNFD@MSK@LTS@SHNMCDRRSQ@S¤FHDRCDR
acteurs publics et privés impliqués dans la fabrique urbaine, en particulier les compagnies immobilières
des grands conglomérats japonais (keiretsu) et les compagnies ferroviaires privées (ôtemintetsu).
La maturité est au cœur des questionnements : qu’est-ce qu’une ville « mature » ? Comment continuer
de créer de la richesse dans un contexte de quasi-stagnation économique et démographique ? Quelles
conséquences l’hyperconcentration du capital a-t-elle sur le reste d’un tissu urbain mature dans un
contexte post-croissant ?
Spécialités : X Géographie X Aménagement
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de proposition critique sur la maturité urbaine au
Japon », Urbia, Lausanne, numéro spécial n° 2, 2014.
ŞLanguillon R., 2013, « Crise immobilière
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Docteure :

Marie Lanzaro
Lab’Urba, Institut d’urbanisme de Paris, Université de Paris Est Créteil

Thèse dirigée par :
Jean-Claude Driant

Résumé

#£RKDR@MM¤DR DS@UDBDMBNQDOKTRCŗ@BTHS¤K@ƥMCDR@MM¤DR KDRKHLHSDRCTRXRS£LDCD
l’hébergement semblent atteintes. Ce système ne parvient pas à amortir l’ensemble des demandes et à
« faire sortir » les personnes prises en charge qui « relèveraient d’un logement ordinaire ». Dans cette
recherche, nous avons pris le parti d’interroger les trajectoires d’hébergement qui aboutissent à l’attribution d’un logement pérenne dans le parc social francilien.
2DC¤BDMSQDQCDRONKHSHPTDRLHRDRDMĎTUQD@ƥMCDR@HRHQKDRSQ@IDBSNHQDRPTHL£MDMSKŗG¤ADQFDLDMS 
s’y déroulent et aboutissent à un relogement dans le parc social nous est apparu heuristiquement fécond
ONTQPTDRSHNMMDQKDRCHƧ
BTKS¤RCDKNFDLDMSDSKDQ¯KDCDKŗ@HCDRNBH@KDKŗG¤ADQFDLDMSC@MRKDSQ@HSD
ment de celles-ci. L’enjeu est de comprendre ce qui se joue durant l’hébergement en faveur de la sortie du
dispositif et de l’accès au parc social. Et aussi quel est le rôle de l’hébergement dans le sens pris par ces
trajectoires et dans les choix opérés. Deux sous-questions guident dès lors notre recherche : d’une part,
comment se rencontrent des trajectoires individuelles marquées par la précarité et le dispositif d’hébergement et, d’autre part, comment ils interagissent pour aboutir à une sortie vers un logement social ?
Spécialité : X Urbanisme
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ŞLanzaro M., « L’hébergement institutionnel au
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Doctorant :

Thibault Le Corre
Laboratoire Géographie-Cités (UMR 8504), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thèse dirigée par :
Renaud Le Goix

Résumé

Le projet de thèse vise à questionner localement des marchés du logement soumis à une intense
HMƦTDMBDƥM@MBH£QDRTQKDRL@QBG¤RHLLNAHKHDQREQ@MBHKHDMR #ŗTMDO@QS CDL@MH£QDDRRDMSHDKKDLDMSM@QQ@SHUD HKDRSPTDRSHNMCDC¤BNMRSQTHQDKDRL¤B@MHRLDRCTBQ¤CHSQ¤RHCDMSHDK KDRCHƤ¤QDMSRKHDTW OK@BDR 
@BSDTQRPTHO@QSHBHODMSK@BHQBTK@SHNMCTB@OHS@KDSR@ƥW@SHNMSQ@UDQRKŗHLLNAHKHDQQ¤RHCDMSHDK #ŗ@TSQD
part, nous développons l’hypothèse que les marchés locaux et leurs dynamiques sont conditionnés par
des régimes caractérisés par la nature des capitaux destinés à leur production. Or, le crédit immobilier
C¤SDQLHMDTMCDBDRQ¤FHLDR ,@HRKDRNTSHKRƥM@MBHDQRODQLDSS@MS@TWL¤M@FDRCŗ@BB¤CDQ@TWL@QBG¤R
résidentiels ne sont que très peu interrogés dans la recherche universitaire française et demandent à
¥SQD@OOQ¤GDMC¤R (KRDLAKDQ@HSPTDMNTRONTUNMRNARDQUDQTMCNTAKDDƤDSCDƥKSQ@FDRNBH@KKŗ@BB£R
à l’immobilier (Le Goix et al, 2012) et l’accès au crédit, déterminant les divisions sociales de l’espace
dans un contexte d’accession à la propriété important. La méthodologie employée est double : l’étude
PT@KHS@SHUDCDR@BSDTQRƥM@MBHDQRCTBQ¤CHSDSCTL@QBG¤HLLNAHKHDQ CŗTMDO@QSDSKŗDWOKNQ@SHNMCDA@RDR
CDCNMM¤DRODQLDSS@MSCDMNTR@OOTXDQRTQTMD@M@KXRDƥMDCDRCXM@LHPTDRCDL@QBG¤ CDRNTSHKR
ƥM@MBHDQR@RRNBH¤RDSCDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRRNBHN RO@SH@KDRCŗ@TSQDO@QS
Spécialité : X Géographie urbaine et sociale
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le réseau de recherche sur le développement
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Doctorant :
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Résumé

Depuis quelques années, se développent en France des dispositifs innovants d’accession sociale à la
OQNOQH¤S¤ /@QLHDTWƥFTQDMSMNS@LLDMSKDRNQF@MHRLDRCDENMBHDQRNKHC@HQDHMROHQ¤RCTBNLLTMHSX
land trust américain), l’accession progressive à la propriété (inspirée du shared ownership anglais), la
coopérative d’habitants, le bail réel immobilier (BRI) ou encore l’usufruit locatif social accession. En quoi
ces statuts intermédiaires d’occupation entre la location et l’accession réinterrogent-ils, d’une part, les
fondements de la propriété foncière et immobilière et, d’autre part, la conception traditionnelle du logement
social ?
Pour répondre à cette problématique, le projet de thèse vise à appréhender de façon empirique la comOKDWHS¤CDRLNMS@FDRITQHCHBN ƥM@MBHDQRPTHQDONRDMSMNS@LLDMSRTQCHƤ¤QDMSDRLNC@KHS¤RCDC¤LDL
brement de propriété (dissociation bâti/foncier ; usufruit/nue-propriété ; et en parts locative, acquisitive
ou coopérative) pour tenter de rendre le logement plus abordable. D’un point de vue théorique, il s’agit
de réinterroger la vocation sociale de ces dispositifs en distinguant, dans une perspective proche des traU@TWCD*@QK/NK@MXHDSCŗ$ROHMF MCDQRDM KDRCHƤ¤QDMSRCDFQ¤RCDC¤L@QBG@MCHR@SHNMPTDODTUDMS
porter ces formes alternatives de propriété.
Spécialités : X Urbanisme X Économie urbaine
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Benjamin Leclercq
Centre de recherche sur l’habitat UMR 7218 LAVUE, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Thèse dirigée par :
Agnès Deboulet

Résumé

Depuis ses origines, la politique de la ville a promulgué la participation des habitants comme outil pour
Q¤ONMCQDK@iBQHRDCTKHDMRNBH@KyHCDMSHƥ¤DBNLLDKŗTMCDROQHMBHO@TWOQNAK£LDRCNMSRNTƤQDMSKDR
quartiers populaires. Cette injonction participative s’est largement institutionnalisée depuis les années
2000 et a entraîné l’avènement d’un marché de professionnels de la médiation et de la participation.
Dans les quartiers ou les ensembles immobiliers qui présentent des « dysfonctionnements » en matière
de « vivre ensemble », les municipalités ou les organismes Hlm délèguent à ces prestataires le soin de
responsabiliser et « d’activer » les habitants pour en faire les principaux acteurs du « changement »
dans leur quartier. À partir d’une enquête en immersion chez un prestataire du développement social
urbain, cette thèse appréhende les ressorts de l’activité de « mise en lien » de ces tiers sur les territoires.
$MPTNHKDTQOQ¤RDMBDOQNCTHS DKKDTMDHMSDQL¤CH@SHNMPTHQDBNMƥFTQDKDRQ@OONQSRRNBH@TWDMSQDG@AH
tants et institutions ?
Spécialités : X Sociologie X Urbanisme
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Couleurs d’avenir.

/4!+(" 3(.ŞLeclercq B., « L’externalisation de la participation
par les organismes Hlm comme instrument de
régulation des rapports sociaux : le cas des réseaux
de “locataires-référents” », in GIS Démocratie et
Participation, actes des 4es journées doctorales sur
la participation et la démocratie participative, Lille,
DSMNUDLAQD (22-  
www.participation-et-democratie.fr/fr/node/2030/
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06 59 26 91 61

122_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǠǯǣǩǪǢǭǜǫǣǤǠǟǠǧǜǫǭȢǞǜǭǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǜǰǟǠǧȔǟǠǧɷǜǞǯǤǪǩ
ǫǰǝǧǤǬǰǠǟǠǮǨǤǮǠǮȔǧɷȢǫǭǠǰǱǠǟǠǧɷǣǜǝǤǯǠǭ
Docteure :

Johanna Lees
"DMSQD-NQADQS $KH@R $GDRR,@QRDHKKD

Thèse dirigée par :

Suzanne de Cheveigné et Florence Bouillon

Résumé

À l’intersection des secteurs du logement, du social et de l’environnement, la « précarité énergétique »
est un problème public inscrit depuis quelques années dans l’agenda politique en France. Au début de
ce travail, si le terme de « précarité énergétique » avait essaimé dans divers champs – action publique,
recherche-action, monde associatif –, les situations réelles auxquelles cette notion fait référence demeuQ@HDMSK@QFDLDMSL¤BNMMTDR +ŗNAIDBSHECDBDSSDSG£RD@C£RKNQR¤S¤CDQDPT@KHƥDQK@MNSHNMCDOQ¤B@QHS¤
énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d’analyser les ressorts de
l’action publique dans le domaine.
La thèse est organisée en trois parties. Une première est une analyse de l’émergence du problème public
dans le contexte contemporain, en France et en Grande-Bretagne, fondée principalement sur une étude
de la littérature et d’entretiens d’acteurs locaux. Une seconde partie s’appuie sur l’enquête ethnograOGHPTDDSUHRDBNLOQDMCQDBDPTDRHFMHƥDiG@AHSDQyDMRHST@SHNMCDOQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDDS OKTR
DMBNQD i¥SQDG@AHS¤yO@QK@OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDCTONHMSCDUTDCDRE@LHKKDRBNMBDQM¤DR $MƥM TMD
troisième partie, toujours basée sur le travail ethnographique, aborde les relations des enquêtés avec les
fournisseurs d’énergie, les syndicats de copropriétés, les propriétaires bailleurs, mais aussi avec l’État,
DMS@MSPTDA¤M¤ƥBH@HQDRCDRCHRONRHSHERCŗ@BSHNMOTAKHPTDDML@SH£QDCDKTSSDBNMSQDK@OQ¤B@QHS¤¤MDQ
gétique. Elle vise ainsi à établir une anthropologie des rapports entretenus par les milieux de la grande
pauvreté à l’État, rapports qui seront décrits et analysés « par le bas ».
La thèse montre en quoi l’émergence du problème public « précarité énergétique » et son traitement
politique en France peuvent être considérés comme une euphémisation, voire une dépolitisation de la
question sociale en France.
Spécialités : X Sociologie X Anthropologie
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3G£RDƥM@MB¤DO@QK@Q¤FHNM/@B@ @KKNB@S@HQD
de la bourse régionale Paca, 2009-2012.

/4!+(" 3(.-2

ŞLees J., « Les copropriétés dégradées de l’aprèsguerre à Marseille : un nouvel habitat social de
fait », Espaces et société, janvier 2014, pp. 156-167.

".-3 "3
Şleesjohanna@gmail.com
06 78 80 94 89
http://lassa-org.fr/

ŞLees J., « Quand la vulnérabilité autorise
l’exploitation : l’arnaque, une pratique ordinaire en
copropriétés dégradées », Métropolitiques,
24 février 2016.
http://www.metropolitiques.eu/Quand-lavulnerabilite-autorise-l.html
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ǠǯǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮǰǭǝǜǤǩǠǮǠǩǞǪǩǯǠǳǯǠǫǪǮǯǞǪǧǪǩǤǜǧǠǯǯǭǜǩǮǡǭǪǩǯǜǧǤǠǭ
ɯǮǜǤǩǯǧǜǰǭǠǩǯǟǰǨǜǭǪǩǤǢǰǴǜǩǠɰ
Doctorante :

Clémence Léobal
Université de Paris-Descartes

Thèse dirigée par :

Anne Gotman, Cerlis, Université Paris-Descartes
Benoît de L’Estoile, Iris, Ehess

Résumé

"DSSDSG£RD OQNUHRNHQDLDMSHMSHSTK¤Di-NQLDROKTQHDKKDRDSEQNMSH£QDRCDK@UHKKDLNCDRCŗG@AHSDQDS
politiques urbaines en contexte postcolonial et transfrontalier (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane) », vise
à décrire des modes d’habiter urbains pratiqués à Saint-Laurent-du-Maroni, dans un contexte d’outremer aux hiérarchies sociales propres, à la frontière avec le Surinam. Cette vie urbaine est menée par
des habitants de classes populaires migrantes souvent non francophones, dont l’habiter dans les quarSHDQRO¤QHOG¤QHPTDRDRSCHƤ¤QDMSCDRBNMBDOSHNMRDTQNO¤@MN BDMSQ¤DRCDKŗTQA@MHR@SHNM (KRO@QS@FDMS
la confrontation à des normes d’urbanité et de civilisation dont les logements sociaux constituent une
concrétisation. Ceux-ci sont néanmoins réappropriés par les habitants qui y ont accès. L’étude analyse
K@E@¢NMCNMSBDRLNCDRCŗG@AHSDQTQA@HMRRNMSBNOQNCTHSRC@MRBDBNMSDWSDN´BNDWHRSDMSCHƤ¤QDMSDR
normes. Alliant une perspective historique et l’ethnographie, celle-ci décrit la rencontre de ces modes
d’habiter avec la mise en œuvre de ces politiques et s’intéresse à l’émergence, dans l’interaction entre
ces acteurs, de catégorisations sociales, raciales et ethniques, ainsi qu’aux rapports des habitants aux
administrations et à leurs agents, à travers l’analyse de leurs démarches, négociations et résistances.
Spécialités : X Sociologie X Ethnographie
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en contrat doctoral de 2012 à 2015, en contrat
d’attaché temporaire d’enseignement et de
recherche (Ater) depuis septembre 2015.

/4!+(" 3(.-2
ŞLéobal C., « Adapter le logement social à la
“culture” des habitants en outre-mer. La résorption
de l’habitat insalubre appliquée aux marrons de
Saint-Laurent-du-Maroni (La Charbonnière, 1985) »,
in Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L.
DS.QS@Q- CHQ  Logement et politique(s) : un couple
encore d’actualité ?, L’Harmattan, coll. Habitat
et sociétés, 2014, pp. 179-198.
ŞLéobal C., Saint-Laurent-du-Maroni : une porte sur
le Ƴeuve, Ibis Rouge, Matoury, 2013.
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ǧɷǜǨȢǩǜǢǠǨǠǩǯǰǭǝǜǤǩǧǠǮǤǩǤǯǤǜǯǤǱǠǮǟɷȢǞǪǞǪǨǨǰǩǜǰǯȢǮǜǰǥǜǫǪǩ
Doctorant :

Nicolas Leprêtre
(MRSHSTSCŗ RHDNQHDMS@KD 4,1 BNKDMNQL@KDRTO¤QHDTQD$-2CD+XNM

Thèse dirigée par :
Yveline Lecler

Résumé

Cette thèse porte sur les modes d’action publique environnementale promouvant l’introduction de
réseaux électriques intelligents, à travers l’analyse de smart communities mises en place par le gouvernement japonais depuis 2010. Ces démonstrateurs incluent, entre autres, des énergies renouvelables,
une gestion centralisée de l’électricité (Energy Management System) à l’échelle des maisons, des bâtiLDMSRDSCDK@BNLLTM@TS¤ TMDS@QHƥB@SHNMCXM@LHPTD CDRANQMDRCDQDBG@QFDONTQU¤GHBTKDR¤KDB
triques et des systèmes de transmission de l’énergie du véhicule à la maison.
{O@QSHQCDPT@SQDB@RCŗ¤STCDR8NJNG@L@ *XNSN 3NXNS@DS*HS@JXTRGT KŗNAIDBSHEDRSCŗ@M@KXRDQKŗ¤K@
boration et la mise en œuvre de ce programme au niveau local en s’attachant à la construction d’un discours et d’un programme consensuels autour des réseaux intelligents, la reformulation des enjeux après
l’accident de Fukushima, l’imprégnation des intérêts des compagnies électriques, la territorialisation des
enjeux énergétiques et la gouvernance des projets caractérisée par une recomposition du secteur de
l’énergie avec l’arrivée de nouveaux entrants. Le choix des technologies intégrées aux foyers et à la communauté est analysé à la lumière des stratégies locales et globales relatives aux normes internationales.
Spécialité : X Sciences politiques
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ǫǜǭǧǠǫǭǤǮǨǠǟǠǮǤǩǯǠǭǜǞǯǤǪǩǮǤǩǯǠǭǜǞǯǠǰǭǮ
Doctorant :

-HRƨUH\0DJQLHU
Laboratoire Clerse, UMR 8019, Université de Lille 1

Thèse dirigée par :

ACDKG@ƥC'@LLNTBGD

Résumé

Cette thèse s’appuie sur le constat de l’institutionnalisation du mouvement de l’habitat participatif et
RNTG@HSDLDSSQDDMDWDQFTDKDRLNCHƥB@SHNMRQDK@SHNMMDKKDRDMFDMCQ¤DRO@QBDSSDLHRDDM@U@MSC@MRKD
C¤A@SOTAKHB -NTROQDMNMR CŗTMDO@QS KDOQHRLDCTFQNTODCŗG@AHS@MSRONTQNARDQUDQKDRRNBH@AHKHS¤R
entre les habitants, les pratiques et les usages internes au groupe, et, d’autre part, nous adoptons un
point de vue plus global pour constater les modes d’interaction et les jeux de pouvoir qui se déroulent
entre le groupe et les acteurs qui gravitent autour de lui (architecte, bailleur, mairie, association).
/NTQBDK@ MNTR@UNMRQDSDMTCDTWFQNTODRCDK@Q¤FHNM-NQC /@R CD "@K@HR KŗTMHM@TFTQ¤HKX@UHMFS BHMP
ans pour des propriétaires, l’autre encore en projet, lauréat du premier appel à projets d’habitat participatif de la Ville de Lille, destiné à du locatif social et de l’accession sociale. Ce terrain est complété par
TMDLHRDDMODQRODBSHUD@UDBKD#@MDL@QJDSK@2THRRD@ƥMCDLDSSQDDMO@Q@KK£KDKDROQNBDRRTRCŗHMRtitutionnalisation des mouvements d’habitats alternatifs, qui sont aujourd’hui banalisés dans ces pays.
-NSQD@LAHSHNMHBHDRSCŗ@OONQSDQTMBNLOK¤LDMSMNSQD@M@KXRDRTQKDB@REQ@M¢@HRO@QK@BNMEQNMS@SHNM
à d’autres modèles européens.
Spécialité : X Sociologie urbaine
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« Chercheurs-Citoyens ») et Université de Lille 1.
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ǪǭǢǜǩǤǮǜǯǤǪǩǩǠǧǮǠǩǯǭǠǢǭǪǰǫǠǮǫǭǪǡǠǮǮǤǪǩǩǠǧǮ
Doctorant :

Vincent Marquant
Centre de recherche sur la formation (CRF) au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Thèse dirigée par :
Denis Lemaître

Résumé

Les organismes Hlm s’engagent dans des dispositifs de valorisation et de reconnaissance de leur « proEDRRHNMM@KHRLDyK@ADKRNTBDQSHƥB@SHNMR "DBHQ¤ONMC@TWHMINMBSHNMRK@OQNEDRRHNMM@KHR@SHNMCT,NT
vement Hlm visant le développement des compétences des acteurs et la transformation des contextes
CDSQ@U@HKC@MRTMDRNBH¤S¤PTŗHKC¤ƥMHSBNLLDiDMSQ@MRHSHNMy¤BNMNLHPTD HMRSHSTSHNMMDKKD RNBH@KD 
énergétique et climatique, etc.). La qualité de professionnel d’un organisme Hlm n’est plus seulement
initiée par l’organisation elle-même mais suppose désormais d’être reconnue par les autres acteurs avec
lesquels elle interagit dans l’accomplissement de ses activités.
À partir de la mise en œuvre de la démarche de labellisation Quali’Hlm au sein de l’Oph93, la recherche
doctorale part de l’hypothèse que se mêlent dans les organismes Hlm un ensemble de savoirs, de valeurs
et de traits identitaires professionnels entre groupes professionnels hétérogènes (mondes professionnels de la proximité, des services centraux de support, des services techniques et de maîtrise d’ouvrage)
permettant une diversité de dynamiques individuelles de production de savoirs. L’objectif sera l’observation des processus de construction et de transmission des savoirs entre groupes professionnels,
MNS@LLDMSSQ@UDQRKDC¤UDKNOODLDMSCDOQ@SHPTDRQ¤ƦDWHUDR@M@KXRDRCDROQ@SHPTDR
Spécialités : X Sciences de l’éducation X Formation des adultes
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Doctorant :

David Mateos Escobar
Centre Max-Weber, UMR 5283, laboratoire Modes, espaces et processus de socialisation, Université de Lyon 2

Thèse dirigée par :
Jean-Yves Authier

Résumé

Aux nombreux mythes sur Marseille et ses habitants (ville cosmopolite, populaire, centre-ville pauvre et
dégradé, fracture sociale nord-sud) est venue s’ajouter depuis quelques années l’image d’une ville qui
se transforme en profondeur (movida culturelle, renouvellement urbain, attractivité résidentielle renouvelée, développement des fonctions métropolitaines et internationales). Entre inertie et mutations, Marseille et son peuplement semblent connaître des transformations pour le moins paradoxales. Or, à ce
jour, aucune étude rigoureuse et systématique ne s’est attelée à rendre compte des impacts que près
d’un quart de siècle de profondes transformations urbaines a pu avoir sur le marquage social des lieux
et sur la répartition des groupes sociaux dans la ville. Si les transformations à l’œuvre depuis vingt-cinq
ans ne semblent pas avoir bouleversé les mythes sur Marseille, qu’en est-il réellement du peuplement ?
,@QRDHKKDDRS DKKDCDMNRINTQRTMDUHKKDBNRLNONKHSDDSONOTK@HQDCNMSKDBDMSQD UHKKDRDQ@HSKDQDƦDSSNTS
autant que le lieu où se matérialise la fracture sociale entre nord et sud de la ville ?
Cette recherche interrogera les dynamiques de peuplement de la cité phocéenne et notamment des
quartiers centraux, des années 1990 à nos jours. L’approche mise en œuvre articulera l’analyse socioKNFHPTDCDRQDOQ¤RDMS@SHNMRCDK@UHKKDDSCDRDRG@AHS@MSR@UDBK@LDRTQDCDRBNMƥFTQ@SHNMRRNBHN RO@tiales et de leurs évolutions pour décrire la complexité du peuplement et de ses évolutions récentes,
que l’on cherchera à expliquer par l’analyse des principales logiques à l’œuvre : individuelles (mobilité
résidentielle) et structurelles (marché immobilier et action publique urbaine et de l’habitat).
Spécialités : X Sociologie urbaine X Géographie urbaine X Urbanisme X Sciences politiques
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le Conacyt (Conseil national des sciences
et de la technologie), Mexique.
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Docteur :

Romain Maurice
Université de Grenoble-Alpes, laboratoire Pacte

Thèse dirigée par :
&HKKDR-NU@QHM@

Résumé

"NLLDMSKDRONKHSHPTDRENMBH£QDRHMƦTDMS DKKDRRTQKDROQ@SHPTDRCDR@BSDTQRHLOKHPT¤RC@MRK@BNMRSQTB
tion de logements neufs dans l’agglomération lyonnaise ? Comment contribuent-elles à réorganiser les
BN¶SRHMCTHSRO@QKDRCXM@LHPTDRCDOQNLNSHNMCDKNFDLDMSR
Pour répondre à ces questions, la première partie de ce travail analyse la structuration des dynamiques
CDOQNLNSHNMHLLNAHKH£QDO@QSHQCDKŗHCDMSHƥB@SHNMCDRRSQ@S¤FHDR CDRHMS¤Q¥SRDSCDR@BSHNMRCŗTM
acteur pivot, le promoteur de logements (qui peut être un promoteur immobilier, un bailleur social ou
un particulier). La seconde partie du travail explore l’impact des politiques foncières sur les acteurs de
marché étudiés en première partie. Le terme « politiques foncières » est entendu au sens large, en y
HMBKT@MS@TRRHAHDMKŗ@BSHNMENMBH£QDPTDKDCQNHSCDRRNKRDSK@ƥRB@KHS¤ENMBH£QD
-NTRLNMSQNMRC@MRBDSQ@U@HKPTDRHKDRBNKKDBSHUHS¤RKNB@KDRNMSCDENQSRLNXDMRCŗ@BSHNM KDLNCD
actuel de régulation des dynamiques de promotion de logements repose sur le dynamisme des marchés
immobiliers, donc sur des prix immobiliers élevés. Ceci a pour conséquence de produire une ville de
PT@KHS¤ L@HRNAKHFD@TRRHLTKSHOKHDQKDRCHRONRHSHERCŗ@HCDKŗ@BB£R@TKNFDLDMS "DTW BHA¤M¤ƥBHDMS
de nombreux ménages, mais n’empêchent pas que nombre d’entre eux se retrouvent « en marge » de la
ville, en l’occurrence en périphérie plus ou moins lointaine.
Spécialité : X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3G£RDRNTSDMTDKDC¤BDLAQD
DSCHRONMHAKDRTQKDRDQUDTQ3$+SG£RDRDMKHFMD 

%(- -"$,$-3
Convention Cifre avec le Grand Lyon.

/4!+(" 3(.-2
ŞMaurice R., « Catégorisation des promoteurs
immobiliers autour de la mobilisation de leurs
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QDRRNTQBDRƥM@MBH£QDRy HMSDQUDMSHNM@TQ¤RD@T
jeunes chercheurs du Rehal (réseau recherche habitat
logement), in Belmessous F., Bonneval L., Coudroy
CD+HKKD+ DS.QS@Q- Logement et politique(s) : un
couple encore d’actualité ?, L’Harmattan, 2014.
ŞMaurice R., « La règle de droit, une ressource au
service des acteurs du développement urbain »,
Geocarrefour, vol. 88/3, 2013, pp. 195-206.
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ǟǜǩǮǧǠǭǠǩǪǰǱǠǧǧǠǨǠǩǯǰǭǝǜǤǩǟǠǭǪǨǠɯɻʃɼɼɻʃɾɿɰ
Docteur :

Fabien Mazenod
EVS UMR 5600-CRGA, Université Jean-Moulin de Lyon 3

Thèse dirigée par :
Bernard Gauthiez

Résumé

Pendant le fascisme (1922-1945), la commune de Rome a connu de vastes transformations urbaines :
rapide expansion des périphéries, rénovation du centre historique, destruction de bidonvilles. Ces transformations sont moins le fruit de l’idéologie mussolinienne de la ville et de la société que des conditions
économiques de production. C’est ce que cette thèse veut montrer en prenant l’exemple de l’Istituto
-@YHNM@KDCDKKD RRHBTQ@YHNMH(-  TMCDROQHMBHO@TWOQNS@FNMHRSDROQHU¤RCDK@SQ@MRENQL@SHNMCD
1NLD +ŗ(- @ODQLHRK@Q¤@KHR@SHNMCDU@RSDRQ¤MNU@SHNMRC@MRKDBDMSQD UHKKD K@BNMRSQTBSHNMCDLHKKHDQR
de logements pour les classes moyennes et a participé à la tertiarisation du centre-ville et à l’homogénéisation sociale de certains quartiers. En s’appuyant sur les archives de l’entreprise et des pouvoirs
publics, cette thèse veut montrer comment les transformations urbaines ont été réalisées grâce à des
investissements privés dans un contexte politique autoritaire.
Spécialités : X Géographie X Aménagement du territoire

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3G£RDRNTSDMTDKDRDOSDLAQD

%(- -"$,$-3
Contrat doctoral de l’Université Jean-Moulin
de Lyon 3 avec bourses de l’École française de
Rome et de la région Rhône-Alpes.

/4!+(" 3(.-2
ŞMazenod F., « Le case convenzionate del
Governatorato di Roma (1929-1943). Un alloggio
per gli sfrattati
del centro storico ? », Storia Urbana n° 142, a.XXXVI,
2014.
ŞMazenod F., « Rénovation urbaine de la Rome
fasciste, gouvernance et enjeux patrimoniaux »,
Revue d’économie régionale et urbaine n° 5, 2014.
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ǭǠǞǪǨǫǪǮǤǯǤǪǩǮǟɷǰǩǠǪǡǡǭǠǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯǜǝǪǭǟǜǝǧǠǠǯǡǜǝǭǤǬǰǠ
ǨȢǯǭǪǫǪǧǤǯǜǤǩǠ
Doctorante :

Aurore Meyfroidt
$52!HNF¤NOGHKD $-2+XNMŔ4MHUDQRHS¤CD5HDMMD

Thèse dirigée par :

Lydia Coudroy de Lille et Heinz Fassmann

Résumé

Cette thèse traite de l’évolution du tiers secteur de l’habitat dans les dynamiques du marché du logement au sein de la région métropolitaine transfrontalière Vienne-Bratislava. Il s’agit d’analyser la façon
dont ce secteur permet ou non d’atténuer les inégalités socio-spatiales engendrées à la fois par l’application des politiques publiques, l’état du marché et des phénomènes plus exogènes comme la globalisation et les tendances à la néolibéralisation.
%@BDTMCHRBNTQRRTQK@Q¤FHNML¤SQNONKHS@HMDONQS¤O@QCDRNQF@MHRLDRCDBNNO¤Q@SHNMDSCDOK@MHƥ
cation aux actions dispersées et peu concrètes, une analyse « par le bas », par la fabrique résidentielle
des promoteurs d’intérêt public, permettra de voir si cette construction neuve répond aux objectifs de
polycentrisme et de cohésion régionale.
-NTRTSHKHRNMRTMD@OOQNBGDKŗ¤BGDKKDCDBDSSDQ¤FHNML¤SQNONKHS@HMDDMBNMRSQTBSHNM DMTSHKHR@MSTMD
base de données rassemblant les projets construits par ces promoteurs depuis 2007, que l’on croise
@UDBTMDA@RDCDCNMM¤DRKŗ¤BGDKKDBNLLTM@KD@ƥMCŗ¤STCHDQKDRRSQ@S¤FHDRCŗHLOK@MS@SHNMDSKDR¤UDM
STDKKDRRO¤BHƥBHS¤RKNB@KDR $MƥM CDRDMSQDSHDMRRDLH CHQDBSHER@UDBKDR@BSDTQRCDK@ƥKH£QD CDROQNLN
teurs aux pouvoirs locaux, permettent d’analyser la territorialisation de cette politique du logement
particulière, à l’échelle infra-métropolitaine.
Spécialité : X Géographie
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3G£RDDMBNTQR  année.
Analyse, rédaction.
e
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%HM@MBDLDMS@TSQD"###&3Q¤RNQ

/4!+(" 3(.Ş,DXEQNHCS i-NM OQNƥSGNTRHMF 
@SNNKENQLDSQNONKHS@MBNGDRHNM3GDB@RDNESGD
Vienna-Bratislava region », Urban research and
practice (soumis), 2016.
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Doctorante :

Amandine Mille
Lab’Urba, École d’urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil

Thèse dirigée par :
-@CH@ Q@A

Résumé

KNQRPTDKDRSQ@U@TWRBHDMSHƥPTDRRTQKDKNFDLDMSRNBH@K KDRONKHSHPTDRCDKŗG@AHS@SNTDMBNQDKDQDMNT
vellement urbain se multiplient, le bailleur social reste encore peu étudié. Pourtant, il occupe une place
majeure dans le système de production de logements et même, désormais, de production urbaine, et ses
pratiques tendent à se renouveler. Depuis les années 1990, les transformations du métier de bailleur
sont concomitantes à l’évolution des modes de production urbaine et des systèmes d’acteurs en matière
Cŗ@L¤M@FDLDMS  UDBKDOQNFQ@LLDM@SHNM@KCDQ¤MNU@SHNMTQA@HMD/-14 KDRA@HKKDTQRNMSC¶C¤UD
lopper de nouvelles compétences : résidentialisation, restructuration des locaux commerciaux, accompagnement des locataires dans des sites en chantier, opérations de démolition-reconstruction, relogements
CDFQ@MCD@LOKDTQş+@L@©SQHRDCŗNTUQ@FD'KLDRSHMSDQODKK¤DONTQC¤O@RRDQKŗ@OOQNBGDNO¤Q@SHNMMDKKD
qui l’a longtemps caractérisée et tendre vers une capacité de maîtrise d’ouvrage urbaine, en intégrant
des enjeux de gestion urbaine dès la conception des projets. Comment ces évolutions interpellent-elles
les bailleurs et quelles incidences ont-elles sur leurs pratiques ? Quels freins et leviers au changement ?
La thèse vise à contribuer à la compréhension des évolutions du métier de bailleur social et de leurs
conséquences sur ses pratiques et cultures professionnelles, son organisation et ses process de travail.
Spécialité : X Urbanisme
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ǟǠǫǰǤǮǧǠǮǜǩǩȢǠǮɼɺɺɺǠǩǯǭǠǭȢǜǡǡǤǭǨǜǯǤǪǩǟǰǭɄǧǠǟǠǮǭȢǢǤǪǩǮ
ǠǯǭȢǜǫǫǭǪǫǭǤǜǯǤǪǩǞǤǯǪǴǠǩǩǠǠǯǧǪǞǜǧǠǟǠǧɷǣǜǝǤǯǜǯ
Doctorant :

Diego Miralles Buil
$52 !HN&¤NOGHKD$-2CD+XNM 4MHUDQRHS¤+TLH£QD+XNM

Thèse dirigée par :
Lydia Coudroy de Lille

Résumé

La Constitution espagnole de 1978 a décentralisé les compétences en matière d’urbanisme et de logement, donnant ainsi un rôle déterminant aux régions ainsi qu’une forte autonomie aux communes. Pourtant,
la plupart des recherches sur le logement en Espagne analysent le rôle de l’État et des communes et
délaissent souvent le niveau régional. Cette thèse propose de pallier ce manque en analysant la reterQHSNQH@KHR@SHNMCDRONKHSHPTDRCDKNFDLDMSDM$RO@FMDCDOTHRKDR@MM¤DR@ƥMCŗ@OOQ¤GDMCDQKŗ@B
STDKKDQDBNMƥFTQ@SHNMCDR@BSDTQRCTKNFDLDMSC@MRBDO@XR $MDƤDS DMQ¤ONMRDK@BQHRDCTKNFDLDMS
des années 2000, les acteurs conventionnels du secteur semblent se repositionner. Certaines régions
tentent de mettre en place un parc social locatif et développent des modes d’accès au logement alternatifs (comme la cession d’usage). De plus, les nombreux projets d’habitat participatif en développement
témoignent de la volonté des habitants eux-mêmes de reprendre en main le secteur de l’habitat, et
BD@TMHUD@TKNB@K -NSQDOQNIDSCDSG£RDUHRDCNMBPTDRSHNMMDQBNLLDMS CDOTHRKŗ¤BK@SDLDMSCDK@
bulle immobilière, le logement redevient une question politique en Espagne, notamment au niveau des
régions mais aussi aux niveaux municipal et local. Cette reterritorialisation des politiques de logement
semble recréer un lien à la fois social et politique entre les habitants et les administrations publiques.
-NTR@M@KXRDQNMR¤F@KDLDMSKDKHDMDMSQDSDQQHSNQH@KHS¤DSKNFDLDMS@ƥMCDUNHQDMPTNHKDKNFDLDMSO@Q
ticipe des stratégies régionalistes et/ou indépendantistes des régions espagnoles.
Spécialité : X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Première année de thèse (inscription le
1er octobre 2015) : construction de l’objet,
bibliographie, terrain.

/4!+(" 3(.ŞMiralles Buil D., « Habitat participatif », in Cornu
M., Orsi F., Rochfeld J. (dir.), Dictionnaire des biens
communs, PUF, 2016 (à paraître).
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ǜǧǢȢǭǤǠǩǩǠǮǞǜǮǟɷǪǭǜǩǠǯǟǠǯǧǠǨǞǠǩ
Doctorante :

Madina Asmaa Missoumi
+@ANQ@SNHQD,13$LNAHKHS¤R Q¤RD@TW SDQQHSNHQDRDSDMUHQNMMDLDMS 4MHUDQRHS¤"DQFX /NMSNHRD
Laboratoire Egat (espace géographique et aménagement du territoire), Université Oran 2

Thèse dirigée par :

Didier Desponds et Mohamed Hadeid

Résumé

L’urbanisation des villes algériennes se manifeste actuellement par un éclatement de leur tissu urbain.
Celui-ci s’accompagne généralement d’une périurbanisation incontestable. Les deux villes algéQHDMMDR.Q@MDS3KDLBDMRDLAKDMSNA¤HQBDSSDQ£FKD C@MRKDRDMRN´DKKDRRŗ¤S@KDMSC@U@MS@FDRTQ
les marges en occupant la périphérie. La rapidité des transformations et l’ampleur des changements
que connaissent les espaces périurbains requièrent de nos jours une plus grande maîtrise de l’information. Dans ce contexte, le recours à la télédétection représente une solution appropriée pour repérer
les variations temporelles et spatiales du phénomène de périurbanisation. Cette étude devra aboutir
à l’analyse de l’évolution spatio-temporelle de la périurbanisation, qui correspond à la mise en place
CŗTMDL¤SGNCNKNFHDA@R¤DRTQKŗTSHKHR@SHNMCŗHL@FDRR@SDKKHS@HQDR #DRNTSHKRCDSQ@HSDLDMSRO¤BHƥPTDR
seront appliqués pour extraire les ensembles bâtis. Ensuite, les informations obtenues par télédétection
RDQNMSBQNHR¤DR@UDBCDRCNMM¤DRRS@SHRSHPTDR@ƥMCDLDSSQDDM¤UHCDMBDKŗDWHRSDMBDCDK@CXM@LHPTD
périurbaine. L’enquête nous permettra par la suite de compléter l’information par le biais de sorties sur
le terrain et d’interviews d’élus et de responsables des pouvoirs publics. Ces entretiens auront comme
objectif de collecter des informations relatives au champ thématique de cette étude et d’analyser les
réponses politiques mises en œuvre.
Spécialité : X Géographie
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Année d’inscription 2015.
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Une bourse a été demandée à l’IRMC
(Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain). Réponse en attente.
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Doctorante :

Marie Mondain
Laboratoire Géographie-Cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thèse dirigée par :
Sylvie Fol

Résumé

Cette recherche a pour objectif d’étudier la façon dont les organismes Hlm font face au déclin éconoLHPTDDSC¤LNFQ@OGHPTD C@MRTMBNMSDWSDCŗHMSDMRHƥB@SHNMCTOQNBDRRTR @UDBKDUHDHKKHRRDLDMSCD
la population et la fragilisation économique de territoires qui peinent à attirer des capitaux privés et
connaissent une diminution du nombre d’emplois publics dans un contexte d’austérité. Ce processus de
C¤BQNHRR@MBDTQA@HMDMŗDRSO@RMNTUD@T L@HRRŗ@Ƨ
BGDOQNFQDRRHUDLDMSBNLLDKŗTMCDRRTIDSRCŗ@BST@
lité des fédérations Hlm.
(KRŗ@FHSCNMB @OQ£RTM¤S@SCDRKHDTWCDRRSQ@S¤FHDRDWHRS@MSDR CDC¤O@RRDQKDBNMRS@SONTQHCDMSHƥDQDM
quoi le bailleur social peut être un agent facilitateur de la mise en œuvre, par les pouvoirs publics locaux,
de politiques d’adaptation à la décroissance urbaine, en rupture avec les politiques entrepreneuriales
classiques.
Spécialité : X Urbanisme
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Doctorant :

Ludovic Morand
"DMSQD-NQADQS $KH@R $GDRR,@QRDHKKD

Thèse dirigée par :

Suzanne de Cheveigné et Florence Bouillon

Résumé

Héritiers des quartiers écologiques qui ont ouvert la voie à l’expérimentation depuis les années 1960,
KDRiPT@QSHDQRCTQ@AKDRyƦDTQHRRDMSTMODTO@QSNTSDM$TQNODCDOTHRTMDPTHMY@HMDCŗ@MM¤DR #ŗ@ANQC
synonyme de quartiers démonstrateurs à « haute valeur ajoutée », terrains d’expérimentation de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques dans le domaine environnemental, le vocable s’est peu à
ODT¤SNƤ¤CDMNTUDKKDRCHLDMRHNMR MNS@LLDMSRNBH@KDRDS¤BNMNLHPTDR #¤RNQL@HR HKBNMBDQMD¤F@KDment des opérations de rénovation urbaine (Anru) menées dans des quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Ainsi assiste-t-on à une circulation de principes et de pratiques d’aménagement qui tendent
à s’imposer comme un « modèle » pour la ville de demain, à même de répondre à des enjeux aussi bien
environnementaux que territoriaux, de ségrégation socio-spatiale.
{O@QSHQCŗTMDDMPT¥SDCDSDQQ@HMQ¤@KHR¤DC@MRSQNHRPT@QSHDQR+XNM "NMƦTDMBD &QDDMVHBG,HKKDMMHTL
Village et Village 2 (Échirolles) – l’ambition de cette recherche consiste à interroger la consistance de
ce modèle du point de vue de sa réception par les habitants et de ses impacts sur la vie sociale. Il s’agit
ainsi tout autant de mettre à jour des modes d’appropriation que d’analyser les types de pratiques qu’il
@OODKKDDSKDRLNCDRCDQ@OONQSKŗTQA@MHS¤@TWPTDKRHKCNMMDKHDT $MNTSQD K@SG£RDRŗDƤNQBDCDBNLprendre, du côté de la conception, comment s’articulent des logiques d’action issues de référentiels
hétérogènes.
Spécialité : X Sociologie urbaine
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Soutenance prévue pour juin 2016.
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ŞJournées internationales de sociologie
CDKŗ¤MDQFHDŔ3NTQR i'@AHSDQTMKNFDLDMS
performant : à (en) quoi l’habitant doit-il s’adapter ?
"@RCŗ¤STCDR+XNMDS"NMƦTDMBDDS&QDDMVHBG
Millennium Village », juillet 2015.
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ŞMorand L., « Enquêter sur les “quartiers durables” :
articuler une sociologie des usages à une analyse
socio-historique de la production de l’urbain »,
BNLLTMHB@SHNMKŗ@SDKHDQCDRCNBSNQ@MSRCT13
« Sociologie de l’urbain et des territoires » de
l’Association française de sociologie, novembre
2013.
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Docteure :

Françoise Mouchel-Borghero
(MRSHSTSCDQDBGDQBGDDMCQNHSOQHU¤ 4MHUDQRHS¤CD-@MSDR

Thèse dirigée par :
Jean-Marc Le Masson

Résumé

Le logement est un droit constitutionnel. Depuis de nombreuses années, on ne cesse de parler de la crise
du logement. Dès 2003, au moment de l’examen de la loi de mobilisation pour le logement Jean-Louis
!NQKNN@O@QK¤CDBQHRDO@Q@CNW@KD +DRCHƤ¤QDMSDRKNHRCDC¤BDMSQ@KHR@SHNMNMSLNCHƥ¤KDRQ@OONQSRDMSQD
État et collectivités territoriales, puis les rapports entre ces dernières et les organismes Hlm. Parallèlement,
les liens entre les collectivités territoriales et les organismes n’ont cessé d’être renforcés par le légisK@SDTQ +@BQ¤@SHNMCŗTM@BSHNMM@HQDCDQ¤E¤QDMBDC@MRKDR2 Cŗ'KLBNLLDK@ETRHNMCDR.Ƨ
BDRDSCDR
.O@B@RHLOKHƥ¤KDENMBSHNMMDLDMSCDBDRRSQTBSTQDRDMO@RR@MSO@QCDRQDLHRDRDMB@TRDENMC@LDM
tales de leur organisation. Sur le plan opérationnel, leurs pratiques comme leurs interventions doivent
sans cesse évoluer pour s’adapter tant aux critiques qu’aux nouvelles exigences en termes d’objectifs
ou de réglementation. En dépit de ces nombreuses évolutions, les objectifs de production n’ont pas été
@SSDHMSR +ŗDƤNMCQDLDMSCDRUDMSDRCDROQNLNSDTQRC¶K@BQHRDƥM@MBH£QDDS¤BNMNLHPTDCD
@ODQLHRCŗ@Ƨ
BGDQTMDOQNCTBSHNMCDKNFDLDMSRKNB@SHERSQ£RDWBDOSHNMMDKKD +ŗHM@C@OS@SHNMCD
la gouvernance institutionnalisée entre les organismes et les collectivités contraint à s’interroger sur la
fragilité du modèle mis en place. La contractualisation peut-elle répondre à l’ensemble de la problématique ou faut-il envisager une restructuration plus en profondeur des Hlm et de leurs missions ?
Spécialités : X Sciences juridiques X Droit privé
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ǮȢǞǰǭǤǮǜǯǤǪǩǠǯǯǠǭǭǤǯǪǭǤǜǧǤǮǜǯǤǪǩǟǠǧɷǜǞǯǤǪǩǫǰǝǧǤǬǰǠ
ǧɷǠǳǠǨǫǧǠǟǠǭǪǞǤǩǣǜǠǯǟǠǱǤǟǤǢǜǧ
Docteure :

Justine Ninnin
Prodig, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Institut d’études sociales et politiques de l’Université d’État de Rio de Janeiro
(thèse en cotutelle)

Thèse dirigée par :

Martine Berger (France) et Alba Zaluar (Brésil)

Résumé

En tant que ville-hôte de la Coupe du monde de football en 2014 et des Jeux olympiques en 2016,
1HNCD)@MDHQNSDMSDCDQ¤ONMCQD@TW@SSDMSDRHMSDQM@SHNM@KDRBNMBDQM@MSKDRDMIDTWCDOK@MHƥB@SHNM
urbaine et de sécurité. Au cœur des actions publiques se trouvent des espaces longtemps considérés
comme un « problème urbain » : les favelas. Elles font aujourd’hui l’objet de politiques de sécurisation
DSCŗTQA@MHR@SHNM /NTQOKTRCŗDƧB@BHS¤ KDRONKHSHPTDROTAKHPTDRRDSDQQHSNQH@KHRDMS E@UNQHRDMSKDRO@QSDnariats public-privé et la participation de la société civile. Il s’agit de faire sortir les favelas d’une situation d’exception en y introduisant les normes et les aménités urbaines similaires aux quartiers formels
HMEQ@RSQTBSTQDR ¤PTHODLDMSR RDQUHBDR DSB  +@R¤BTQHS¤DRSTMC¤ƥONR¤K@UHKKD @TRRH CDOTHR 
TMDMNTUDKKDONKHSHPTDCDR¤BTQHS¤@¤S¤LHRDDMOK@BD@UDBKŗHLOK@MS@SHNMCŗTMHS¤RCDONKHBDCDO@BHƥcation pour reprendre le contrôle des territoires dominés par des groupes criminels. Si les conditions
CDUHDC@MRKDRE@UDK@RRŗ@L¤KHNQDMS BDRMNTUDKKDR@BSHNMROTAKHPTDR@ƧBGDMSSNTSDENHRCDRQ¤RTKS@SR
BNMSQ@RS¤R $MDƤDS C@MRBDQS@HMRB@R KDRBNMEQNMS@SHNMR@QL¤DRRDRNMSHMSDMRHƥ¤DR 2HK@U@KNQHR@SHNMCD
BDRSDQQHSNHQDRNƤQDCDMNTUDKKDRNOONQSTMHS¤RKDTQONOTK@SHNM KDOQNBDRRTRCDFDMSQHƥB@SHNMNARDQU¤
C@MRBDQS@HMDRE@UDK@RO@BHƥ¤DRODTSDMSQ@©MDQKDC¤OK@BDLDMSCDRG@AHS@MSRPTHMDODTUDMSE@HQDE@BD
Kŗ@TFLDMS@SHNMCDROQHW -NTRMNTRHMS¤QDRRNMROKTRRO¤BHƥPTDLDMS@TWDƤDSRCDR@BSHNMROTAKHPTDR
SDQQHSNQH@KHR¤DRC@MRCDTWE@UDK@RQ¤BDLLDMSO@BHƥ¤DR 1NBHMG@DS5HCHF@K RHST¤DROQNWHLHS¤CDPT@Qtiers aisés et touristiques.
Spécialités : X Géographie sociale X Sociologie
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Ş-HMMHM) i3DQQHSNQH@KHR@SHNMDSMNTUD@TWLNCDR
Cŗ@BSHNMCDR¤BTQHR@SHNMDSCDOK@MHƥB@SHNMTQA@HMD
à Rio de Janeiro », Outre-Terre Revue européenne de
géopolitique n° 22, 2015, pp. 265-281.
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Ş-HMMHM) i+@E@UDK@UDQRTMDRO@BDOKTRITRSD
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en espace autoritaire », Justice spatiale|spatial
justice n° 8, 2015, mis en ligne en juillet 2015.
Ş-HMMHM) i+DQ¥UDB@QHNB@DMSQDOK@MHƥB@SHNM
urbaine et déplacements forcés de population »,
L’Espace politique n° 22, 2014.
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Doctorant :

Lionel Pancrazio
+@QDƥ 4MHUDQRHS¤,NMSDRPTHDTCD!NQCD@TW

Thèse dirigée par :

Éric Pichet, Université Montesquieu Bordeaux 4
Réalisée en partenariat étroit avec le collectif pour le logement social « Habitat en région »

Résumé

Depuis 1970, la réduction de la taille des ménages impose au parc de résidences principales de croître
plus vite que la population. La décorrélation des revenus des ménages et des prix immobiliers notamment locatifs engendrent des tensions. Le logement est désormais le premier poste de dépenses des
ménages.
Le recours important à l’endettement renforce les risques systémiques de cette activité cyclique.
Si l’appartenance de la France à l’Europe est un élément majeur, les pays de l’Union européenne, en
C¤OHSCDK@KNFHPTDCDQ@OOQNBGDLDMSONTQRTHUHD CDLDTQDMSENMC@LDMS@KDLDMSCHƤ¤QDMSR 
Les études menées ont soutenu l’émergence et la création d’une nouvelle typologie de logements
« intermédiaires », au sein d’un cadre de gouvernance et de pilotage adapté, dotés d’un montage qui
BNMBNTQSQ@OOQNBGDQKŗNƤQDDSK@CDL@MCD
+DR@OONQSRCDRBNMBDOSRCDƥM@MBDDSSDBGMNKNFHDCTQ@AKDRRNTSDM@AKDRODQLDSSDMSCDOQNONRDQTMD
réponse pérenne aux besoins en logement.
Spécialité : Sciences économiques
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3G£RDDMBNTQR  année.
Soutenance prévue en 2016.
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Doctorante :

Octavie Paris
UMR 5600 Environnement, Ville et Société – Université Jean Moulin de Lyon 3

Thèse dirigée par :
Lise Bourdeau-Lepage

Résumé

La favela, image urbaine mondialement connue, est souvent un topo de la géographie académique
française dès que l’on parle du logement populaire des grandes villes brésiliennes. Pourtant, il existe
de nombreux autres types d’habitats populaires au Brésil, tels que le cortiço ou la pensão... Ce traU@HKCDSG£RDUNTCQ@HS@KNQRBNLAKDQTMBQDTWC@MRKDRSQ@U@TWRBHDMSHƥPTDRRTQKŗG@AHS@SDMBNQSH¢N
"DKTH BHODTSRDC¤ƥMHQBNLLDTMG@AHS@SONOTK@HQDBNKKDBSHE LTKSHE@LHKH@KDSKNB@SHE RDC¤UDKNOO@MS
dans les quartiers anciens dits « centraux » des villes brésiliennes.
Le premier axe de recherche est celui des politiques urbaines et des tactiques individuelles. Quelles
sont les tactiques personnelles des habitants permettant la pérennisation du cortiço malgré le caractère
rotatif induit par son système de fonctionnement locatif informel et malgré les velléités politiques pour
l’éradiquer ?
Le second axe est celui de l’accessibilité : dans quelles mesures les habitants des cortiços ont-ils réellement accès aux services urbains du centre de la ville et quel usage en font-ils ?
Le dernier axe se concentre sur les problématiques de bien-être en ville avec un questionnement sur
les avantages d’un tel logement – en particulier de par sa localisation – dans une optique de bien-être
quotidien qu’il assure à ses habitants. Il questionne ainsi également le choix – restreint – de l’habitat en
cortiço par ses habitants.
Spécialité : Géographie
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Jean-Moulin de Lyon 3.

Ş Paris O., « Le cortiço : logement populaire de
l’entre-deux », Carnets de géographes [En ligne],
mis en ligne décembre 2014.
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_
recherches/rech_07_12_Paris.php

".-3 "3
Ş octavie.paris@gmail.com
+(33)6 46 60 23 43

/4!+(" 3(.-2
Ş Paris O., « Les populations des cortiços », Espace
populations sociétés [En ligne], 2014/2-3/2015,
mis en ligne le 12 janvier 2015.
http://eps.revues.org/5842
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ǪǰǯǤǧǮǠǯǫǭǜǯǤǬǰǠǮǠǩǜǢǢǧǪǨȢǭǜǯǤǪǩǮǨǪǴǠǩǩǠǮ
Docteur :

Nicolas Persyn

Thèse dirigée par :

Francis Beaucire et Xavier Desjardins, UMR Géographie-Cités, équipe Cria,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Résumé

L’actuelle crise du logement en France pose la question de la production de foncier en soutien au développement de l’habitat. Les collectivités locales sont souvent désignées comme responsables majeurs
de la pénurie foncière, que ce soit par manque de volonté politique, par manque de moyens ou par une
CHƧ
BHKDBNNQCHM@SHNMCDR¤BGDKKDRCDC¤BHRHNMBNLLTMDHMSDQBNLLTM@KHS¤ 
Cette thèse questionne cette vision à partir d’un travail empirique. L’analyse des pratiques et stratégies
des collectivités locales en faveur de la mobilisation du foncier à destination de l’habitat prend comme
objet deux agglomérations moyennes qui doivent retrouver un dynamisme économique et démograOGHPTDSNTSDM¤S@MSBNMEQNMS¤DRK@BQHRDCDRƥM@MBDROTAKHPTDR "DRSDQQHSNHQDRNMSKŗHMS¤Q¥SCDOQ¤
RDMSDQCDROQNƥKRCDBNLLTMDRSQ£RCHƤ¤QDMSRONTU@MSINTDQRTQKŗ@OOQ¤GDMRHNMCDK@PTDRSHNMENMBH£QD 
4M¤BK@HQ@FDBNLO@Q@SHEDRS¤F@KDLDMS@OONQS¤O@QSHQCŗTMB@RM¤DQK@MC@HR -NTRC¤UDKNOONMRTMD
L¤SGNCDCŗ@M@KXRDDLOHQHPTDDMQDBDMR@MSKŗDMRDLAKDCDRHMSDQUDMSHNMRENMBH£QDRONTQHCDMSHƥDQKDR
leviers (outils, procédures, etc.) qui ont conduit à la mobilisation des terrains et à la maîtrise des projets.
"DBHODQLDSCDQDC¤ƥMHQKDRBNMSNTQRCDBDPTŗDRSBNMBQ£SDLDMSTMDONKHSHPTDENMBH£QDKNB@KD DMSDM@MS
compte de la diversité des expériences et des modes de faire des collectivités.
Ce travail conduit à réinterroger les facteurs de blocage et d’incitation pour l’action foncière publique
locale et à donner sens à ces politiques publiques rarement exprimées comme telles.
Spécialités : X Géographie X Aménagement du territoire
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politique foncière en faveur de l’habitat en Pays
voironnais », Espaces et sociétés nǦs 160-161, 2015.
Ş#DRI@QCHMR7 DS/DQRXM- i+DR/@XR !@R 
toujours un modèle ? », in « Fonciers en partage »,
Les Cahiers de l’IAU n° 163, IAUIdF, 2012.
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Doctorant :

Maxime Quentin
Laboratoire Design, Visuel, Urbain (DeVisu), Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)

Thèse dirigée par :

Patrizia Laudati et co-encadrée par Éric Henry

Résumé

Pour les bailleurs sociaux, les premières rénovations menées uniquement sur la base d’un référentiel
technique ont conduit à des contre-références. L’enjeu n’est plus seulement de rénover pour réduire la
consommation d’énergie, mais aussi d’améliorer la satisfaction des locataires. Cette thèse s’inscrit dans
BDSSDQ¤ƦDWHNMDM@OONQS@MSTMNTSHKCŗ@M@KXRDDSCDiSQ@CTBSHNMyCDR@SSDMSDRCDRNBBTO@MSRO@RSNTjours facilement verbalisables et verbalisées par ces derniers) vers des décideurs de culture technique,
en général peu armés pour interpréter les attentes des usagers.
Plus précisément, elle s’appuie sur une approche interdisciplinaire avec une entrée relevant des sciences
de l’information et de la communication. Elle fait appel à une approche systémique des opérations de
réhabilitation de l’habitat social et à une analyse du processus informationnel et communicationnel qui
s’instaure entre l’usager et son cadre de vie. La satisfaction des usagers est au cœur de la démarche et sa
prise en compte permet de proposer des scénarios adaptés. Ces scénarios intègrent à la fois la dimension mesurable du confort et la dimension perçue par l’occupant.
Spécialités : X Sciences de l’information et de la communication X Génie civil
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Docteure :

Lina Raad
Postdoctorante au Lab’Urba, Labex Futurs Urbains, Université de Paris-Est
Chercheuse associée à l’UMR Géographie-Cités, équipe Cria

Thèse dirigée par :
Sylvie Fol

Résumé

La banlieue rouge s’est longtemps caractérisée par des politiques de redistribution sociale en faveur de
la classe ouvrière, en particulier dans le champ de l’habitat. Depuis les années 1970, elle a été marquée
par de profondes transformations économiques et sociales qui ont déstabilisé le communisme municipal.
Cette thèse porte sur les interactions entre les politiques locales de l’habitat en banlieue rouge et les
stratégies résidentielles et l’inscription territoriale des classes moyennes, dans des contextes socio-spatiaux où ces ménages restent très minoritaires.
Depuis les années 1980, l’objectif de mixité sociale est central dans les politiques locales de l’habiS@SDMA@MKHDTDQNTFDBDRLTMHBHO@KHS¤RNMSBGNHRHCDCHUDQRHƥDQKŗNƤQDCDKNFDLDMSR @TRDHMCTO@QB
social mais également en développant le logement privé. L’enquête menée auprès des classes moyennes
permet de nuancer le rôle des contraintes économiques dans leurs stratégies résidentielles : leur installation en banlieue rouge leur permet de satisfaire des aspirations à l’égard du logement mais aussi
du quartier de résidence. En outre, certains ménages expriment une préférence pour les quartiers populaires et ont un rapport positif à la mixité sociale. D’autres sont plus réservés à l’égard de la mixité
sociale et adoptent des stratégies de conquête territoriale ou choisissent de quitter la banlieue rouge
ONTQRŗHMRS@KKDQC@MRCDRPT@QSHDQROKTR@HR¤R -NTR@M@KXRNMRKDRQDRRNQSRCDKŗ@MBQ@FDDSCTQ@OONQSK@
mixité sociale des classes moyennes en les reliant à leurs trajectoires sociales et résidentielles.
Spécialités : X Géographie X Aménagement
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Elle est accessible sur https ://hal-paris1.archivesouvertes.fr/tel-01114169v1

/4!+(" 3(.-2
Ş Raad L., « Les paradoxes de la lutte contre
l’habitat privé dégradé à Saint-Denis : favoriser
la mixité sociale ou maintenir les classes
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populaires ? », Métropolitiques, 9/11/2015, http://
www.metropolitiques.eu/Les-paradoxes-de-lalutte-contre-l.html
Ş Raad L., « Pratiques et représentations des
couches moyennes en banlieue rouge : stratégies
résidentielles et ancrage territorial », Espaces et
sociétés, vol. 148-149, nos 1-2, 2012, pp. 91-110.
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Docteure :

Noémie Rapegno
3G£RDQ¤@KHR¤DKŗ$GDRR@TRDHMCT"DQLDR

Thèse dirigée par :

Jean-François Ravaud (Cermes 3) et Jeanne-Marie Amat-Roze (Lab’Urba)

Résumé

L’objectif de cette thèse, dans un premier temps, est d’analyser l’évolution de la répartition sur le territoire français des ressources en structures d’hébergement pour les adultes handicapés âgés de 20 à
59 ans. Dans un second temps, à partir d’un échantillon de structures dédiées aux adultes handicapés
OQ¤RDMS@MSOQHMBHO@KDLDMSTMDC¤ƥBHDMBDLNSQHBD RHST¤DRDMKD CD %Q@MBDDSDM'@TSD -NQL@MCHD DKKD
BGDQBGDQDSQ@BDQKDRSDQQHSNQH@KHS¤RDSLNAHKHS¤RPTNSHCHDMMDRCDRQ¤RHCDMSRONTQHCDMSHƥDQPTDKRRNMS
les environnements plutôt favorables ou défavorables à leur participation sociale.
Cette recherche vise à comprendre, d’une part, les modalités d’implantation des établissements, d’autre
part, l’inscription dans l’espace des personnes handicapées résidant en établissement médico-social en
fonction de la localisation et de l’insertion de leur établissement de résidence dans l’espace environnant.
Spécialité : X Géographie
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3G£RDƥM@MB¤DDM"HEQDO@QK@"@HRRDM@SHNM@KDCD
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées (2010-2013).
3G£RDƥM@MB¤DC@MRKDB@CQDCDK@BG@HQD(MRDQL
– Ehesp « Participation sociale et situations de
handicap » de la Maison des sciences sociales
du handicap (2013-2014).

Ş1@ODFMN- i3DQQHSNQH@KHRDQKDG@MCHB@Oy in
Charbit Y., Borda S. et Brochard M. (dir.), Faire
dialoguer les disciplines en sciences humaines
et sociales. Épistémologie et études de cas,
L’Harmattan, 2014, pp. 21-38.
Ş1@ODFMN- i+ŗG@AHSDQCDR@CTKSDRG@MCHB@O¤R
vivant en établissement médico-social », Cahiers
Ades « Vivre et habiter » n° 9, 2014, pp. 95-109.
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Ş1@ODFMN- DS1@U@TC ) % i#HRO@QHS¤R
territoriales de l’équipement français en structures
d’hébergement pour adultes handicapés et enjeux
géopolitiques », L’espace politique, 26, 2, 2015,
pp. 34-47. https ://espacepolitique.revues.org/3447.
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Doctorante :

Camille Robert-Bœuf
4,1+@UTD $# 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD+@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :
Monique Poulot

Résumé

-NSQDSQ@U@HKCDSG£RDUDTSQ¤@Ƨ
QLDQKDI@QCHMBNLLDNAIDSF¤NFQ@OGHPTDDM@M@KXR@MSRDRCHLDMRHNMR
LTKSHENMBSHNMMDKKDRDSGXAQHCDR -NSQDNAIDBSHEDRSCNMBCDBNLOQDMCQDKŗDRO@BDI@QCHM¤C@MRKDSDLOR
long et d’étudier son intégration à l’espace urbain mais aussi rural et les relations qu’il tisse entre les
CDTW /NTQBDK@ MNTR@UNMRC¤BHC¤CDMNTRHMS¤QDRRDQOKTRO@QSHBTKH£QDLDMS@TWI@QCHMRBNKKDBSHER -NTR
désignons sous ce terme des regroupements de parcelles cultivées par des familles urbaines pour améliorer leur quotidien ou le loisir. Ils correspondent en France aux jardins familiaux (anciennement jardins
ouvriers) et en Russie aux collectifs de jardins.
+ŗ¤STCDCDRI@QCHMRBNKKDBSHERNƤQDTMDUHRHNM C@MRKDSDLORKNMF CDKŗ¤UNKTSHNMCŗDRO@BDRENQSDLDMS
appropriés, souvent considérés comme un second lieu de résidence par les jardiniers. Ces jardins questionnent alors les modes d’habiter urbains, car ils introduisent dans la ville des pratiques rurales et des
modes de vie hybrides. Ils donnent aussi à penser le caractère alternatif du jardin, car ils forment des
RXRS£LDR@KHLDMS@HQDRDSRNBH@TWRO¤BHƥPTDRDMO¤QHOG¤QHDCDRUHKKDR 
-NTRRNTG@HSNMR@M@KXRDQBDSDRO@BDDMOQDM@MSBNLLDDWDLOKDKDBNMSDWSDCDKŗKD CD %Q@MBDDSCDK@
Q¤FHNMCD*@Y@M@ƥMCDLDSSQD@TINTQKDR@RODBSRBNLLTMRCDRI@QCHMRQTRRDRDSEQ@M¢@HR
Spécialité : X Géographie
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/4!+(" 3(.Ş Robert-Bœuf C., « Les jardins collectifs à Kazan :
une agriculture familiale entre espace productif
et espace résidentiel », in Pour « Agricultures
urbaines », 2014/4, n° 224, pp. 101-109.
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ǠǩǯǭǠǧǜǡǭǜǩǞǠǠǯǧɷǤǯǜǧǤǠ
Doctorante :

Virginia Santilli
Laboratoire du Cems à l’École des hautes études en sciences sociales

Thèse dirigée par :
Ève Chiapello

Résumé

En France, depuis le début des années 2000, les organisations qui construisent et louent du logement
RNBH@KCNHUDMSE@HQDE@BDK@ENHRK@A@HRRDCDRRTAUDMSHNMROTAKHPTDR Kŗ@TFLDMS@SHNMCDRBN¶SRCD
construction et à la paupérisation d’une partie de la population. Les organismes italiens ont été confrontés
à ces mêmes phénomènes, et notamment à l’arrêt des subventions publiques, dès les années 1990, ce
qui a entraîné la vente d’une partie de leur patrimoine.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail qui cherche d’abord à suivre les circuits des capitaux investis dans le logement social, les formes de rémunération et leurs évolutions, notamment au regard des
grandes politiques publiques du logement.
Un deuxième axe de recherche se concentre sur l’évolution de la gestion interne des organisations qui
BNMRSQTHRDMSDSKNTDMSCTKNFDLDMSRNBH@K "NLLDMSRŗ@C@OSDMS DKKDRBDRBG@MFDLDMSRCDƥM@MBDLDMS+DTQLNC£KD¤BNMNLHPTD@ S HK¤UNKT¤$MƥM KDSQNHRH£LD@WD¤STCHDKDKNFDLDMSRNBH@KBNLLD
objet physique. Comment est-il construit désormais ? Pour qui est-il construit ? Quelles habitations et
quels prix sont proposés ? Où est-il localisé ? De quelle manière est gérée la location sociale par les
bailleurs ?
Il s’agit en somme de tisser des liens entre le logement social comme habitat vécu au jour le jour,
BNLLDHMRSQTLDMSCDQ¤RNKTSHNMCDK@BQHRDCTKNFDLDMS BNLLDHMUDRSHRRDLDMSƥM@MBHDQDSBNLLD
marchandise.
Spécialité : X Sociologie
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Doctorante :

.DULQ6FKDHƨHU
Laboratoire Pacte, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

Thèse dirigée par :
Paulette Duarte

Résumé

Depuis les années 1950, la physionomie des villes en France est marquée par les grands ensembles.
Les représentations sociales de ces quartiers ont évolué d’une représentation emblématique vers une
représentation stigmatisée.
Cette stigmatisation se manifeste dans la politique de la ville menée depuis 2003 et légitime les démolitions et reconstructions dans les projets de renouvellement urbain de quartiers.
Comprendre le contenu de ces représentations et leur processus permet d’évaluer l’impact des interventions de renouvellement urbain dans les quartiers de grands ensembles. La représentation sociale de
l’espace urbain est une forme de connaissance permettant d’analyser la réalité sociale.
C’est l’occasion d’interroger des projets de rénovation urbaine déjà réalisés et d’en évaluer la qualité
@QBGHSDBSTQ@KDDSTQA@HMDL@HR@TRRHCŗDMLDRTQDQK@B@O@BHS¤LNCHƥDQKŗHL@FDCTPT@QSHDQBNMBDQM¤ 
puisque c’est bien l’objectif de la politique de la ville en France. La thèse cherche à savoir si les transforL@SHNMROGXRHPTDRCDBDRPT@QSHDQRRTƧ
RDMSLNCHƥDQKDTQHL@FD O@QSHBHODQ@TBG@MFDLDMSCDKDTQR
représentations et, ainsi, à les « déstigmatiser ».
Spécialité : X Urbanisme
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à Grenoble et Village 2 à Échirolles.
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representations of urban and architectural
transformations in renewed districts in France and
elsewhereÓ », Oikonet, septembre 2015, Bratislava,
Slovaquie. <hal-01249336>
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Doctorante :

Seydou Sere
Laboratoire espace et société (ESO), UMR 6590 Dynamique des espaces et sociétés, Université
de Rennes 2, Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

Thèse dirigée par :

Vincent Gouëset et Georges Compaoré

Résumé

Cette thèse a pour but d’étudier, dans une ville africaine en forte croissance, Ouagadougou (2 millions
CŗG@AHS@MSR KDRCXM@LHPTDRCTKNFDLDMS S@MSCTB¯S¤CDKŗNƤQDDSCDRONKHSHPTDROTAKHPTDRPTDCD
la demande et des stratégies résidentielles des habitants, en s’intéressant plus particulièrement aux
IDTMDR@CTKSDR PTHBNMRSHSTDMSK@SQ@MBGDCŗFDPTH@KDOKTRCDCHƧBTKS¤RRDKNFDQ 
C’est dans ce contexte que l’Institut de recherche pour le développement a mené un programme de
recherche dénommé « Ouaga 2009 » portant sur la mesure des mobilités spatiales à Ouagadougou sur
l’ensemble de la ville. Dans la continuité de ce projet, nous avons entrepris une thèse centrée sur « les
RSQ@S¤FHDRQ¤RHCDMSHDKKDRCDRIDTMDR@CTKSDR.T@F@CNTFNTy $MDƤDS @OQ£R@MR KDRIDTMDR@CTKSDR
@LNQBDMSOQNFQDRRHUDLDMSKDTQ@TSNMNLHDQ¤RHCDMSHDKKDDMEQ@MBGHRR@MSCHƤ¤QDMSDR¤S@ODRCDKDTQBXBKD
CDUHDƥMCŗ¤STCDRDSDMSQ¤DC@MRK@UHD@BSHUD C¤BNG@AHS@SHNMO@QDMS@KD LHRDDML¤M@FD @BB£RK@
parentalité et recherche d’un logement propre, idéalement en accession à la propriété. La stabilisation
familiale, professionnelle et résidentielle n’est souvent acquise qu’à un âge avancé, entre 30 et 40 ans,
et les jeunes adultes (18-40 ans), qui constituent 60 % de la population urbaine, représentent aussi le
segment le plus exposé de la population ouagalaise aux tensions du marché résidentiel.
+@BQNHRR@MBDQ@OHCDCDK@UHKKD@HMRHPTDKDRLNC@KHS¤RCDBDSSDBQNHRR@MBDBNMRSHSTDMSTMC¤ƥONTQKDR
politiques publiques, et plus largement pour tous les acteurs institutionnels, publics comme privés. Les
politiques menées dans la période de la révolution (1983-1987), qui se sont traduites par la construction
de cités d’habitat social, comme les dispositions récentes prises par l’État ou l’essor du secteur privé
n’ont pas permis de répondre aux besoins des populations. Les jeunes ménages sont contraints à des
arrangements résidentiels souvent inconfortables.
La thèse reposera sur la collecte et l’exploitation de données aussi bien quantitatives que qualitatives
auprès de jeunes adultes et de leur entourage, mais également auprès des acteurs et personnes-ressources impliqués dans la problématique du logement.
Spécialité : X Géographie
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e

148_

".-3 "3
Şseresydney@gmail.com
(+33) 06 87 88 36 58
(+226) 78 78 56 00 ou (+226) 70 94 58 40
Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǤǩǯǠǭǱǠǩǤǭǮǰǭǧǠǮǞǪǫǭǪǫǭǤȢǯȢǮǧɷǜǞǯǤǪǩǫǰǝǧǤǬǰǠǧǪǞǜǧǠ
ǠǩǟǤǭǠǞǯǤǪǩǟǠǮǞǪǫǭǪǫǭǤȢǯȢǮǡǭǜǢǤǧǤǮȢǠǮǠǩǟǤǡǡǤǞǰǧǯȢǪǰǟȢǢǭǜǟȢǠǮ
ǟǠǮǜǢǢǧǪǨȢǭǜǯǤǪǩǮǟǠǧǴǪǩǢǭǠǩǪǝǧǠǠǯǨǜǭǮǠǤǧǧǠ
Doctorante :

Éva Simon
Politiques publiques, action politique, territoires (Pacte), UMR 5194, Université de Grenoble Alpes

Thèse dirigée par :
Alain Faure

Résumé

Comment les collectivités territoriales repèrent-elles et agissent-elles sur les copropriétés de leur territoire, étant donné l’état de celles-ci ?
Les copropriétés se développent après 1950. Dans les années 1970, certaines rencontrent de telles
CHƧ
BTKS¤RPTDKDR@BSDTQROTAKHBRKNB@TWRŗDMR@HRHRRDMS +DOQHMBHODCŗTMDHMSDQUDMSHNMOTAKHPTDRTQKDR
copropriétés dites fragilisées ou dégradées est entériné au niveau national par les lois de 1994. Depuis,
comment les acteurs publics se sont-ils organisés pour repérer les copropriétés potentiellement en difƥBTKS¤ OTHRONTQX@FHQ#@MRPTDK¤S@SRNMSKDRBNOQNOQH¤S¤RRTQKDRPTDKRHKRHMSDQUHDMMDMS
La thèse porte sur trois agglomérations : Lyon, Grenoble et Marseille. Elle décrit les stratégies de repéQ@FDCDRBNOQNOQH¤S¤RONSDMSHDKKDLDMSDMCHƧ
BTKS¤ /THRDKKDRŗHMS¤QDRRD@TWRSQ@S¤FHDRCŗHMSDQUDMSHNM
déployées à l’échelle de l’intercommunalité ainsi que par une commune emblématique. Deux copropriéS¤RiSQ£RC¤FQ@C¤DRyCDR@FFKNL¤Q@SHNMRKXNMM@HRDDSFQDMNAKNHRDRNMS@KNQRC¤BQHSDRDMC¤S@HK @ƥMCD
les comparer aux cas parisiens et marseillais (recherches de Le Garrec S. et Lees J.). La dernière partie de
la thèse propose une typologie des copropriétés, des copropriétés fragiles aux copropriétés dégradées :
KDMHUD@TCDRCHƧ
BTKS¤RQDMBNMSQ¤DRO@QKDRBNOQNOQH¤S¤RCHƤ£QDRDMRHAKDLDMSCŗTMD@FFKNL¤Q@SHNM
l’autre. Pourtant, les dispositifs publics mobilisés sont sensiblement les mêmes.
Spécialités : X Sciences politiques X Urbanisme
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Doctorante :

Anne-Bérénice Simzac
Centre de recherche sur l’action politique en Europe (Crape), UMR 6051, Université de Rennes 1

Thèse dirigée par :
Claude Martin

Résumé

En tenant compte du contexte démographique et de l’évolution des politiques publiques gérontologiques, l’objectif de cette recherche est d’analyser la place qu’occupe le logement-foyer en tant que
LNC£KDCŗNƤQDCŗG¤ADQFDLDMSC@MRKDO@QBNTQRQ¤RHCDMSHDKCDRODQRNMMDRUHDHKKHRR@MSDR@TSNMNLDR /NTQ
ce faire, le travail de thèse repose sur trois volets complémentaires qui seront étudiés parallèlement :
ŞKŗGHRSNQHPTDDSKDR¤UNKTSHNMRCDKŗNƤQDCŗ@BBTDHKDMKNFDLDMS ENXDQ 
Şle modèle du logement-foyer dans son fonctionnement, avec ses apports et ses limites,
ŞKDOQNƥKDSKDR@SSDMSDRCDK@ONOTK@SHNM@BBTDHKKHD
Les questionnements découlant de ces thématiques de recherche sont abordés en confrontant les perceptions des résidents, de personnes inscrites sur la liste d’attente d’un logement-foyer, des professionnels de terrain et des institutionnels (hauts fonctionnaires, représentants des collectivités locales et
SDQQHSNQH@KDR FDRSHNMM@HQDRş +ŗ@M@KXRDBQNHR¤DCDBDRDMSQDSHDMRODQLDSMNS@LLDMSCDLDRTQDQKŗ@C¤
quation des réponses proposées par les pouvoirs publics aux attentes exprimées par les acteurs.
En complément, une analyse documentaire est réalisée, s’appuyant sur la législation, des rapports
publics, des statistiques nationales, mais aussi sur des données internes à l’association constituant le terQ@HMCŗDMPT¥SDOQNB¤CTQDR@OOKHPT¤DR RS@SHRSHPTDR Q@OONQSRCŗ@BSHUHS¤ ENBTR FQNTODR NARDQU@SHNMRş 
Spécialité : X Sciences politiques
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3G£RDDMBNTQR  année. Rédaction.
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Şab.simzac@gmail.com
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Convention Cifre en partenariat avec l’association
Arefo (gestionnaire de logements-foyers).
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ǫǭǜǯǤǬǰǠǮǞǣǠǵǜǭǞǣǤǫǠǧǣǜǝǤǯǜǯǪǡǡǤǞǠǫǰǝǧǤǞǫǪǰǭǧɷǣǜǝǤǯǜǯȔǭǠǩǩǠǮ
Doctorant :

Vincent Souquet
Institut de géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale

Thèse dirigée par :
Daniel Le Couédic

Résumé

Le projet de thèse prend comme point de départ la mise en place du projet stratégique d’entreprise
 BGDY QBGHODK'@AHS@S NƧ
BDOTAKHBONTQKŗG@AHS@S1DMMDR "DOQNIDS PTHBNLOQDMC@WDR
de travail, place en n° 1 la question de l’« implication des locataires dans la gouvernance ».
+@RO¤BHƥBHS¤CTSDQQHSNHQDQDMM@HRDML@SH£QDCDONKHSHPTDCTKNFDLDMSRNBH@KDRSTMB@CQDOQHUHK¤FH¤
pour observer et expérimenter de nouveaux dispositifs et poursuivre une amélioration des conditions de
vie des habitants. Quel rôle pourra jouer la « participation » dans l’évolution de ce processus ? Comment
Archipel Habitat va-t-il mettre en place ces nouveaux processus de prise en compte des habitants ? À
quel point ces nouvelles pratiques peuvent-elles transformer le logement social sur un territoire ?
La recherche s’inscrit dans le cadre d’une « recherche-action ». Il s’agit avant tout de mettre en place un
dispositif qui vise la transformation des pratiques professionnelles et l’amélioration des services rendus
aux locataires. Le projet de recherche propose la mise en place d’un accompagnement du changement
des pratiques du bailleur pour faire évoluer les outils existants. Le travail devra explorer les trois temps
liés à la gestion des logements du bailleur : lors de la création des logements, autour des projets de
réhabilitation des immeubles mais aussi de quartiers (dans le cadre du nouveau plan de renouvellement
TQA@HM DSDMƥM @TPTNSHCHDM DMRTHU@MSKDSQ@U@HKCDRBNMRDHKKDQRRNBH@TWDSCDRBNNQCHM@SDTQRCŗ@MH
mation sociale.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement du territoire
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Première année.
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Şv.souquet@archipel-habitat.fr
02 99 32 95 96
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3G£RDDM"HEQD@UDB QBGHODK'@AHS@S ƥM@MB¤DO@Q
le Fonds de soutien à l’innovation de la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS).
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ǟǠǮǧǪǢǠǨǠǩǯǮǜǰǳǬǰǠǮǯǤǪǩǮǟɷǰǮǜǢǠ
Doctorante :

Amel Tebessi
Université Loire Bretagne

Thèse dirigée par :

Bruno Chaudet
Comité de thèse : René Bondiguel, Anne-France Kogan, Jean-Luc Bouillon, Valérie Lépine,
Catherine Loneux

Résumé

+DRMNTUDKKDRSDBGMNKNFHDRCDKŗHMENQL@SHNMDSCDK@BNLLTMHB@SHNM-3("OQNUNPTDMSTMDR¤QHDCD
changements impactant divers domaines du quotidien : les modes de communication aussi bien sur le
plan de la sphère personnelle que professionnelle, mais également les mobilités, les transports et, de
façon croissante, l’habitat. La connectivité permanente, le changement des temporalités lié à la recherche
CŗHLL¤CH@SDS¤CDRQ¤ONMRDRDSCDRQ¤@KHR@SHNMRC@MRK@RNBH¤S¤@L£MDMSRŗHMS¤QDRRDQKŗTR@FDCDR-3("
dans un secteur qui touche l’environnement le plus direct des citoyens, l’habitat. Par ailleurs, les évolutions sociétales – changement de structures familiales, mobilités géographiques, porosité des situations
socio-économiques, allongement de l’espérance de vie – engendrent de nouveaux besoins en matière
d’habitat et de services associés. Le logement social, qui a pour mission de proposer des solutions de
KNFDLDMSU@QH¤DRDSLNHMCQDBN¶S DRS@TC¤ƥCDQ¤ONMCQDBDR¤UNKTSHNMR PTHF¤M£QDMSCDMNTUDKKDR
attentes. De la conception partagée du bâtiment via des modes participatifs en mobilisant les outils
MTL¤QHPTDRK@Q¤@KHR@SHNMNOSHLHR¤DCDRNTUQ@FDRO@QCDMNTUD@TWR@UNHQ E@HQDKŗ@OOTHCDR-3(" K@
question de l’impact de ces nouveaux modes de communication dans la « fabrique » du logement social
interroge. En quoi rendent-ils ce secteur d’intérêt général plus performant ? Sont-ils des facteurs de
modernisation pour le secteur professionnel ? Sont-ils des vecteurs de développement et d’innovation
pour concevoir l’habitat de demain ?
Spécialités : X Sciences de l’information et de la communication X Sciences politiques
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Doctorant :

Nathaël Torres
Centre de recherche Magellan, Université Jean-Moulin de Lyon 3

Thèse dirigée par :

Céline Broggio, professeure des universités, Université de Paris 13

Résumé

L’habitat intergénérationnel est en vogue. Depuis quelques années seulement les projets se multiplient,
faisant écho à une prise de conscience croissante de la part des acteurs des territoires des profonds
changements socio-démographiques que traversent notre société et leurs territoires : vieillissement de
la population, recomposition des modèles familiaux, arrivée à la retraite d’une nouvelle génération de
RDMHNQR L@HR@TRRHiBQHRDCDKŗS@S OQNUHCDMBDyDSA@HRRDCDRLNXDMRƥM@MBHDQRCDR@BSDTQROTAKHBR
Ces projets d’habitats intergénérationnels constituent pour les acteurs des territoires des outils innovants
de gestion partenariale et locale des questions du vieillissement de la population qui font très largement
l’unanimité.
L’objectif de cette thèse est d’évaluer à travers deux axes complémentaires dans quelle mesure l’habitat
intergénérationnel peut se présenter pour les territoires comme un élément de réponse, que l’on pourQ@HSPT@KHƥDQCDCTQ@AKD @TWDWHFDMBDRRNBH@KDRCDMNSQDRNBH¤S¤CDOKTRDMOKTRF¤D
Şla multiplication récente des projets, développés « sur mesure » en dehors d’un cadre normatif dédié,
@ANTSHSTMDLNR@ªPTDCDLNC£KDRPTDMNTRMNTROQNONRNMRCŗ¤STCHDQC@MRKŗNOSHPTDCŗDMBNMRSQTHQD
une vision d’ensemble à ce jour inexistante ;
Şles mécanismes de coopération d’acteurs que sous-tendent le montage et les dispositifs d’ingénierie
sociale et territoriale associés à ces projets sont générateurs de valeur ajoutée que nous nous proposons
d’expliciter par une évaluation dans la durée (de deux à quatre ans) de deux expériences.
Spécialités : X Géographie X Aménagement
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3DQQ@HM @M@KXRD Q¤C@BSHNM
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Şnathael.torres@gmail.com
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3G£RDƥM@MB¤DDM"HEQD O@QSDM@QH@S@UDBK@
société Récipro-Cité (société d’ingénierie sociale
spécialisée dans le développement et la gestion
de projet d’habitat intergénérationnel).
Bourse de la Fondation Palladio.
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Doctorant :

Dimitri Toubanos
Liat (Laboratoire infrastructure, architecture, territoire), École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais
BNKDCNBSNQ@KD5HKKD3Q@MRONQSDS3DQQHSNHQDR 4MHUDQRHS¤CD/@QHR $RS

Thèse dirigée par :
Virginie Picon-Lefebvre

Résumé

La recherche que nous menons depuis novembre 2013 tente de comprendre comment l’architecture
ODTSRŗ@C@OSDQ@TWOQNAK¤L@SHPTDRCTC¤UDKNOODLDMSCTQ@AKD -NTRBGDQBGNMRNO¤QDQTMD@M@KXRD
SQ@MRUDQR@KDCDROQNONRHSHNMRBNMSDLONQ@HMDRCDRL@©SQDRCŗĎTUQD C@MRKDATSCŗHCDMSHƥDQCDR@SSHSTCDR
CDOQNIDS @HMRHPTDCDRRHST@SHNMRCDBNMƦHSC@MRKDOQNBDRRTRCDBNMBDOSHNM@QBGHSDBSTQ@KDCTQ@AKD
$MRŗHMS¤QDRR@MS@TWFQNTODLDMSRCDL@©SQHRDCŗĎTUQD MNTRDRR@XNMRCDLDSSQDDMDWDQFTDCHƤ¤QDMSR
systèmes de conception et attitudes. Pour y parvenir, il est nécessaire d’étudier des opérations réalisées
ou en cours. Cette analyse sur documents est accompagnée par une série de rencontres avec tous les
acteurs des projets, ainsi que par une analyse de la théorie et du discours avancés par quelques maîtres
d’œuvre innovants.
$MO@Q@KK£KD MNTRQDBGDQBGNMR@M@KXRDQKDRIDTWCŗ@BSDTQR@TSNTQCDK@BQ¤@SHNMCŗTMOQNIDS @ƥMCŗHCDM
SHƥDQCDR¤K¤LDMSRCDBNMƦHSRTQK@C¤L@QBGDCTQ@AKD +ŗNAIDBSHEDRSCDBNLOQDMCQDPTDKKDRRNMSKDR
situations qui freinent le processus de création durable.
$MOKTRCDBDRDMIDTWRBHDMSHƥPTDRDS@B@C¤LHPTDR BDSSDQDBGDQBGD@CDRDMIDTWOQ@SHPTDR @UDBBNLLD
objectif de servir les professionnels. Pour cela, nous avons mis en place une convention Cifre avec le
A@HKKDTQRNBH@K$ƥCHR LDLAQDCTFQNTOD2-( 
La présence du doctorant au sein d’un maître d’ouvrage permet de nourrir à la fois le corpus de bâtiments à analyser, mais surtout de rechercher une vision globale d’un projet, en essayant de comprendre
les dynamiques de tous les acteurs.
Spécialité : X Architecture
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3 année : terrain, analyse, rédaction.
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Şdimitri.toubanos@gmail.com
ou dimitri.toubanos@groupesni.fr
06 65 48 70 74 ou 01 47 40 52 86

Convention Cifre en partenariat avec la SA Hlm
$ƥCHR ƥKH@KDCTFQNTOD2-(
Bourse Palladio 2014.

154_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǧǠǮǤǩǯǠǭǜǞǯǤǪǩǮǧǪǞǜǧǠǮǠǩǯǭǠǨǜǭǞǣȢǧǪǞǜǯǤǡǫǭǤǱȢǠǯǨǜǭǞǣȢ
ǟǠǧǜǱǠǩǯǠǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯ
Doctorant :

Yohann Trouvé
Groupe d’analyse et de théorie économique (Gate), Lyon/Saint-Étienne, Université de Lyon 2

Thèse dirigée par :

%KNQDMBD&NƤDSSD -@FNS

Résumé

Le marché du logement est constitué de deux segments principaux, avec le marché de la location et celui
CDK@UDMSD !HDMPTDBDRCDTWL@QBG¤RNA¤HRRDMSCDRENMBSHNMMDLDMSRCHƤ¤QDMSR KDROQHWRTQKDRCDTW
RNMSM@STQDKKDLDMSRNTLHRCDRHMSDQ@BSHNMRQ¤BHOQNPTDRKDMHUD@TCDRKNXDQR@ƤDBSDKDROQHWCDUDMSD 
L@HRKDROQHWRTQKDL@QBG¤CDK@UDMSDNMSCDRDƤDSRDMQDSNTQRTQKDRKNXDQR $MOQDLH£QD@OOQNBGD KDR
loyers sont convertibles en prix de vente par une formule de capitalisation. Il est cependant possible,
et empiriquement observé, que des déséquilibres existent entre les deux marchés. Ainsi, la dynamique
relative des deux prix peut-elle varier au cours du temps, mais aussi dans l’espace d’une aggloméraSHNM "NLLDMSKDROQHWRTQKDRCDTWL@QBG¤RUDMSDDSKNB@SHNMRNMS HKRKH¤R"NLLDMSKŗTM@ƤDBSD S HK
l’autre ? Ces questions intéressent tout particulièrement les acteurs des politiques locales de l’habitat,
dans un contexte de fortes tensions sur le marché du logement comme c’est le cas dans l’agglomération
KXNMM@HRD $KKDRRNMSDMO@QSHBTKHDQENQSDLDMSKH¤DR@TWONKHSHPTDRCDRNTSHDMKŗNƤQDCDKNFDLDMSRKD
niveau des loyers de marché relativement aux plafonds détermine les possibilités de recours aux aides
à l’investissement locatif.
Spécialité : X Économie
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Convention Cifre en partenariat
avec la Métropole de Lyon.
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Doctorante :

Asimina Tsalpatourou
UMR de droit comparé de Paris, Université de Paris 1
"QDCNE 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD

Thèse dirigée par :
Bertrand Mathieu

Résumé

+@OQ¤RDMSDSG£RDONQSDRTQKŗDƤDBSHUHS¤CTCQNHS@TKNFDLDMS SDKPTŗHKDRSBNM¢TDMCQNHSEQ@M¢@HRDSDM
droit européen.
,@KFQ¤Kŗ@U£MDLDMSCTCQNHS@TKNFDLDMSCDOTHRK@ƥMCTǯǠǯe siècle, son caractère de droit fondamental,
sa valeur constitutionnelle et son opposabilité ne sont pas pour autant évidents.
#ŗ@TSQDO@QS HKRDLAKDCHƧ
BHKDCDC¤ƥMHQK@ONQS¤DDSKDBNMSDMTCTCQNHS@TKNFDLDMSDSCŗHCDMSHƥDQRDR
débiteurs et ses titulaires.
Face à ces incertitudes théoriques et de droit positif, la question qui se pose avec une certaine acuité
DRSCDR@UNHQRHKDCQNHS@TKNFDLDMSDRSAHDMTMCQNHSDƤDBSHEDSO@QPTDKAH@HRRNMDƤDBSHUHS¤ODTS¥SQD
garantie.
À ce sujet, en droit français, il est incontestable que le logement social joue un rôle important au sens
qu’il assure une mission de service public destinée de plus en plus aux personnes défavorisées. Mais
comment peut-on établir le lien entre le service public et le droit au logement dans un contexte où les
règles du marché régissent le logement de manière restrictive ? Et comment les institutions évoluentDKKDRC@MRKDB@CQDCDK@LHRDDMĎTUQDDƤDBSHUDCTCQNHS@TKNFDLDMS
Spécialité : X Droit public
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3G£RDDMBNTQR  année.
Rédaction.
e
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Ater en droit public à l’Université de Paris Ouest
-@MSDQQD +@#¤EDMRD 
Cifre, l’Union sociale pour l’habitat (2010-2013).

/4!+(" 3(.-2
Ş3R@KO@SNTQNT i+HUHMFHMLNAHKDGNLDR@MC
the right to housing », article publié sur le site de
Kŗ$-'1 
Ş3R@KO@SNTQNT i#DK@KNHř0THKKHNSŚK@KNH
“Dalo” : vers une meilleure protection du droit
au logement ? », in#TAQDTHK" DS-¤G¤LHD/ 
Le Logement social en France, LGDJ, 2014.
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Ştsalpasm@hotmail.com
06 79 06 37 01
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ǮǪǞǤǜǧȔȢǩǠǭǢǤǠǫǪǮǤǯǤǱǠ
Doctorant :

Thibault Vacher
+@ANQ@SNHQD"DQSNO 4,1 4MHUDQRHS¤CD3NTKNTRD)D@M )@TQ£R

Thèse dirigée par :

Marie-Christine Zélem, professeure en sociologie

Résumé

%@BD@TWDMIDTWDMUHQNMMDLDMS@TW K@%Q@MBDRŗDRSDMF@F¤DQ¤CTHQDRDR¤LHRRHNMRCDF@YDƤDSCD
serre et donc ses consommations d’énergie. Dans l’espace domestique, ces dernières représentent 30 %
CDK@BNMRNLL@SHNMSNS@KDCŗ¤MDQFHDƥM@KDCTO@XR /NTQKŗ@BSHNMOTAKHPTDEQ@M¢@HRD DKKDRCDRRHMDMSTM
fort potentiel d’économie d’énergie à exploiter. Dès lors, les pratiques de consommation d’énergie dans
l’espace domestique font l’objet de formes de gouvernement qui visent à les encadrer et à les orienter
dans le sens souhaité, celui de la sobriété énergétique et de la maîtrise des consommations. Ainsi, les
dispositifs d’accompagnement apparaissent comme des instruments de l’action publique environnementale qui tentent d’agir sur la part sociale de la performance énergétique des bâtiments résidentiels
en essayant de changer les comportements de consommation pour qu’ils deviennent plus économes et
plus durables. Il apparaît que les dispositifs d’accompagnement sont nombreux, variés et multiformes,
notamment au regard des systèmes d’acteurs, des méthodologies et des outils déployés, des moyens
mobilisés, des ressources disponibles et des résultats engendrés. En s’appuyant empiriquement sur deux
OQNFQ@LLDRMDTERDSQ¤BDMSRCDKNFDLDMSRRNBH@TW¤MDQFHDONRHSHUD KŗNAIDBSHEDRSCDC¤BQHQD PT@KHƥDQ 
caractériser et analyser ces instruments qui tentent de gouverner les pratiques domestiques de consommation d’énergie des usagers de ces bâtiments. Plus précisément, il s’agit dans cette thèse d’interroger
la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que leurs modes de réception par les publics destinataires.
Spécialité : X Sociologie
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énergétique et modes d’habiter : quelles
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Docteur :
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Thèse dirigée par :

Christine Lelévrier et Frédéric De Coninck

Résumé

Les quartiers dits durables se multiplient en France, constituant tant des « vitrines » que des « laboratoires » d’expérimentation de l’urbanisme durable. Les concepteurs de ces projets cherchent à créer un
« nouvel art de vivre ensemble », s’appuyant sur des modes d’habiter plus écologiques et valorisant la
vie collective dans ces quartiers. Dans cette thèse, nous interrogeons les décalages entre des principes
de conception, et notamment la projection des modes d’habiter, et les pratiques réelles des habitants.
-NTRBQNHRNMRSQNHRMHUD@TWCŗ@M@KXRD 
Des appels à projets visent à structurer les dynamiques locales. Ceux-ci mettent en avant des « bonnes
pratiques » et une « exemplarité » ; ils participent ce faisant à une standardisation de la conception
autour de quelques principes et dispositifs, notamment techniques.
Les appels à projets comme les projets locaux ont pour ambition de faire évoluer les modes d’habiter.
"DTW BHRŗHMB@QMDMSC@MRK@ƥFTQDCŗTMG@AHS@MS SXOD@CG¤Q@MS@TOQNIDS¤BNKNFHPTD QDRONMR@AHKHR¤DS
investi dans la vie collective.
Sur deux terrains de recherche, des dispositifs d’incitation comportementale sont mis en œuvre. Finalement, leur appréhension par les habitants et les formes d’appropriation qui en découlent dépendent des
SQ@IDBSNHQDRRNBH@KDRDSQ¤RHCDMSHDKKDR "ŗDRSDMDƤDSRDKNMPTŗHKRNMSBGNHRHNTMNMCDRŗHMRS@KKDQC@MRBDR
quartiers que les habitants adhèrent voire s’impliquent dans le projet écologique véhiculé par le projet
urbain.
Spécialité : X Urbanisme
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ŞValegeas F., « “Faire quartier” : du projet urbain
aux engagements habitants dans un quartier
durable en construction », in Belmessous F.,
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Logement et politique(s) : un couple encore
d’actualité ?, coll. Habitat et Société, L’Harmattan,
2014, pp. 125-142.
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Thèse dirigée par :
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Résumé

+ŗNAIDBSHECDL@QDBGDQBGDCNBSNQ@KDDRSCDBNLOQDMCQDCDPTDKKDL@MH£QDRŗDRSDƤDBST¤DK@LHRDDM
place d’une politique publique de « prévention urbaine ». Comment s’est opéré le processus de traducSHNMCDK@OQ¤UDMSHNMRHST@SHNMMDKKDDM%Q@MBD-NTR@M@KXRNMRBDOQNBDRRTRDMMNTRHMS¤QDRR@MS@TWNQH
gines théoriques anglo-américaines, aux institutions et acteurs français ayant participé à l’importation
de ces savoirs, aux controverses auxquelles cette importation a donné lieu, aux opérations de reformuK@SHNM @TWC¤OK@BDLDMSRDS ƥM@KDLDMS K@L@MH£QDCNMSK@OQ¤UDMSHNMTQA@HMD@¤S¤iBNMR@BQ¤DyO@Q
le biais d’une politique publique nationale et d’une norme européenne sur la « prévention de la malUDHKK@MBDO@QKŗTQA@MHRLDy $MƥM MNTRSDMSNMRCŗDRPTHRRDQKDRBNMR¤PTDMBDRCDBDMNTUD@TQ¤E¤QDMSHDK
sur l’aménagement urbain en analysant quelques situations locales.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement X Sociologie
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et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe,
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Doctorant :
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Résumé

"DSSDSG£RDDM¤BNMNLHDSDQQHSNQH@KDRŗHMRBQHSC@MRKDB@CQDCTOQNIDS%-212i"NLOKD7CDRHFMy 2NM
objectif est d’étudier, dans une perspective interdisciplinaire et intégrée, la manière dont se réalisent
les grands projets de développement urbain et, corollairement, celle dont ils interrogent et engagent
des savoirs et des pratiques relevant de la technologie du bâti, de la socio-économie et du droit (http://
BNLOKDWCDRHFM DOƦ BG "DSSDQDBGDQBGDSQ@HSDCDRQDK@SHNMRDMSQDiOQNIDSRBNLOKDWDR L@QBG¤RHLLNAHKHDQRDSC¤UDKNOODLDMSTQA@HMyRNTRKDR@MFKDRK@ENHRRNBHN ¤BNMNLHPTDR ƥM@MBHDQR HMRSHSTSHNMMDKR
et spatiaux.
+ŗNAIDBSHEL@IDTQDRSCŗ@M@KXRDQKDRCHƤ¤QDMSDRENQLDRNQF@MHR@SHNMMDKKDRDSHMRSHSTSHNMMDKKDRCDRHMSDQ@Btions public-privé qui se mettent en place dans le cadre des projets complexes et ainsi d’examiner
KDRB@O@BHS¤RCDR@BSDTQRRŗHMR¤QDQC@MRCDRQ¤RD@TWCDOQNCTBSHNMDSCDƥM@MBDLDMSNQF@MHR¤R@TW
échelles nationale et internationale. Ce projet s’attache tout particulièrement à comprendre comment
se construisent et s’exploitent la rente et les « nouvelles » valeurs urbaines.
Spécialités : X Économie territoriale X Sociologie X Géographie
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Doctorant :
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Thèse dirigée par :
Catherine Baumont

Résumé

Les contraintes économiques et environnementales actuelles impliquent un besoin de maîtrise de la
demande d’énergie du secteur résidentiel. La facture énergétique d’un ménage dépend de ses comportements de consommation, des caractéristiques de son logement et de la localisation de celui-ci. L’objectif de cette thèse est de comprendre les relations entre trajectoires résidentielles, formes urbaines
et maîtrise de la demande énergétique des ménages. Elle s’inscrit donc dans l’axe 5 du programme de
recherche de l’Ademe : énergie, ville et société.
/KTROQ¤BHR¤LDMS HKRDQ@PTDRSHNMCŗHCDMSHƥDQKDRUDQQNTRRO@SH@TWK@Q¤CTBSHNMCDK@BNMRNLL@SHNM
énergétique en insistant sur les comportements de localisation résidentielle et leurs évolutions récentes :
transformations socio-économiques avec l’accroissement du nombre des petits ménages, dynamisme
CDR@HQDRTQA@HMDRLNXDMMDRş(KRŗ@FHQ@CDLNC¤KHRDQKDRBNMCHSHNMRCŗ¤LDQFDMBDCDK@iU@KDTQUDQSDy 
CDKŗ¤U@KTDQDSCŗ¤STCHDQKDRDƤDSRCDRONKHSHPTDROTAKHPTDRCDQ¤MNU@SHNMC@MRTMB@CQDCDBNMSQ@HMSDR
du marché immobilier et de comportements des ménages. Pour parvenir à ces résultats, les approches
mobilisées seront celles de l’économie urbaine et de l’économétrie spatiale.
Spécialité : X Économie
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Résumé

De nos jours, on constate fréquemment les limites des dispositifs de la démocratie représentative. De
ce fait, la participation citoyenne apparaît toujours plus nécessaire, en particulier lors des opérations de
rénovation urbaine. Celle-ci a pour objet d’améliorer non seulement les conditions de logement mais
aussi le cadre de vie des habitants. Il paraît donc impossible de faire l’impasse sur le potentiel de mobilisation de ceux qui vivent sur ces territoires.
Dans le contexte français, la participation citoyenne est devenue impérative. D’intentionnelle, elle s’est
institutionnalisée, par exemple dans la loi pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Pourtant, ces
pratiques restent le plus souvent au niveau bas de l’échelle de participation de Sherry Arnstein. Dans le
contexte coréen, la place des habitants ne fait généralement l’objet d’aucune attention particulière, ce
qui débouche parfois sur des situations de forte tension.
En s’appuyant sur des études de terrain en France et en Corée du Sud, cette thèse vise à analyser les
C¤L@QBGDRO@QSHBHO@SHUDRLHRDRDMĎTUQDDSDM¤U@KTDQKDRDƤDSRBNMBQDSR $KKDRDOQNONRDCŗHCDMSHƥDQ
KDROQ@SHPTDRKDROKTRDƧB@BDRONTQBNMSQHATDQDMOQNLNTUNHQKDRL¤SGNCDR
Spécialité : X Géographie
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Résumé

+@SG£RDONQSDRTQK@BNMRNLL@SHNMCŗ¤MDQFHD DSOKTRO@QSHBTKH£QDLDMSCDBG@TƤ@FDC@MRKDKNFDLDMS
RNBH@K $KKD@BNLONQS¤TMD@M@KXRDCDKŗHMƦTDMBDCDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRCDRASHLDMSRDSCDRHMCHB@SDTQR
RNBHN ¤BNMNLHPTDRCDRNBBTO@MSRRTQK@BNMRNLL@SHNMCDBG@TƤ@FDDSKDC¤UDKNOODLDMSCDLNC£KDR
numériques pour la prédiction de cette consommation. La recherche est basée sur des données fournies
par Lille Métropole Habitat qui est en charge de la gestion d’un grand parc de logements sociaux.
La thèse comprend quatre parties. La première présente une analyse bibliographique, qui couvre le
KNFDLDMSRNBH@KDM$TQNOD MNS@LLDMSDM%Q@MBD KDRE@BSDTQRPTH@ƤDBSDMSK@BNMRNLL@SHNMCŗ¤MDQFHD
dans le logement social et les politiques proposées en matière d’économies d’énergie dans ce secteur.
La deuxième partie présente les données fournies par LMH qui ont été utilisées dans ce travail. Elles
BNLOQDMMDMSKDRC¤ODMRDRCDBG@TƤ@FD KDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRCDRASHLDMSRDSCDRHMCHB@SDTQRRNBHN
¤BNMNLHPTDRRTQKDRNBBTO@MSR +@SQNHRH£LDO@QSHDOQ¤RDMSDTMD@M@KXRDCDKŗHMƦTDMBDCDRB@Q@BS¤QHR
SHPTDRCDRASHLDMSRFD #/$ RTODQƥBHDDSMNLAQDCŗ¤S@FDRDSCDRO@Q@L£SQDRRNBHN ¤BNMNLHPTDR
CDRNBBTO@MSRFD RHST@SHNML@SQHLNMH@KDDSQDUDMTRRTQK@BNMRNLL@SHNMCDBG@TƤ@FD +@CDQMH£QD
O@QSHDOQ¤RDMSDKŗ¤K@ANQ@SHNMCDLNC£KDRCDOQ¤UHRHNMCDRC¤ODMRDRCDBG@TƤ@FDC@MRKDO@QBCD+,'
et l’utilisation de ces modèles pour la politique de rénovation. Deux méthodes ont été utilisées : la
L¤SGNCDCDRLNHMCQDRB@QQ¤R.+2DSKDRQ¤RD@TWCDMDTQNMDR@QSHƥBHDKR --
Spécialités : X Économie X Génie urbain X Bâtiment
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École polytechnique d’architecture et d’urbanisme, Alger

Thèse dirigée par :

Farhi Abdallah (Algérie) et Yankel Fijalkow (France)

Résumé

+ŗ KF¤QHD CDOTHRKDR@MM¤DR @C¶E@HQDE@BDTMDCDL@MCDDMKNFDLDMSRCDOKTRDMOKTROQDRR@MSD 
Plusieurs systèmes et procédés constructifs ont été importés et expérimentés pour la réalisation des
FQ@MCRDMRDLAKDRCŗG@AHS@SHNMR @ƥMCDOQNCTHQDTML@WHLTLCDKNFDLDMSRDMTMLHMHLTLCDSDLOR 
Le secteur de l’habitat mobilise 21 % du budget de l’État. Celui-ci a développé les villes en soutenant la
construction de grands programmes de logements publics collectifs. Cette stratégie a permis d’atténuer
sensiblement la crise quantitative du logement, au détriment cependant de la qualité du cadre bâti ainsi
produit. L’insatisfaction des habitants s’exprime clairement par les transformations qu’ils entreprennent
sur l’organisation interne des logements comme en façade. La standardisation de la production des logements sur l’ensemble du territoire n’a pas permis de prendre en compte les aspirations des ménages,
leur capacité contributive comme l’environnement des immeubles construits.
La thèse vise à élaborer de nouveaux standards pour le logement social capables de concilier les exigences des ménages et les objectifs des politiques publiques (réponses aux besoins, exigences liées
au développement durable...) en mobilisant les nouvelles technologies disponibles. La qualité de la
BNMBDOSHNMDRSDMDƤDSTM¤K¤LDMSHLONQS@MSONTQBQ¤DQCDRBNMCHSHNMRCDUHDE@UNQ@AKDRDSCTQ@AKDR
susceptibles de participer au bien-être des habitants.
Spécialité : X Architecture

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
3G£RDDMBNTQR  année.
Soutenance prévue en 2017.
e
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mǣǜǝǤǯǠǭǰǩǧǪǢǠǨǠǩǯǩǠǰǡȔǩǜǩǯǠǭǭǠ
ǞǪǨǫǭǠǩǟǭǠǰǩǠǠǳǫȢǭǤǠǩǞǠǭȢǮǤǟǠǩǯǤǠǧǧǠ}
Partenariat :

La mairie de Nanterre
Universitaire : master d’aménagement et d’urbanisme
Responsable du master : "K@HQD"@QQHNT 4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD
5HVSRQVDEOHVFLHQWLƩTXH Claire Aragau

Résumé

La commande cherche à comprendre la manière dont les habitants de quatre opérations de logements
MDTER-@MSDQQDUHUDMSKDTQDMSQ¤DC@MRKDTQ@OO@QSDLDMSDSKDTQHMRDQSHNMC@MRKDPT@QSHDQ "DRNO¤Q@tions apportent de la mixité (en lien avec la variété des statuts d’occupation) dans le quartier, en intervenant tantôt à l’échelle du bâtiment, tantôt à celle de l’étage voire même du palier. Le rapport d’étude
comprend des éléments de cadrage sur les opérations (nombre de logements, statuts d’occupation, proƥKRRNBHNC¤LNFQ@OGHPTDRDSRNBHN¤BNMNLHPTDRCDRG@AHS@MSR ¤K¤LDMSRCDBDMSQ@KHS¤CTPT@QSHDQ PT@KHS¤
des espaces verts). Il comporte ensuite une analyse des entretiens compréhensifs menés auprès des
G@AHS@MSRS@TWCŗDMPT¥S¤R NQF@MHR¤D@TSNTQCDFQ@MCRSG£LDRHCDMSHƥ¤RKŗHRRTDCDRDMPT¥SDR
diversité des statuts d’occupation et cohabitation, prise en main du logement, du logement au quartier.
$MƥM BDR@M@KXRDRRNMSBNMEQNMS¤DR@TWOQDLHDQR¤K¤LDMSRCDB@CQ@FDONTQHCDMSHƥDQKDRONHMSRRTQ
lesquels la mairie pourrait intervenir dans le but d’accompagner la réussite des prochains projets de
BNMRSQTBSHNM +DRONHMSRR@HKK@MSRHCDMSHƥ¤RŔKDRODQENQL@MBDRCŗTMKNFDLDMSMDTE TM@SSDMCTG@AHS@MS
par rapport à la densité (mais à quel prix ?), amarrer le logement au quartier, l’enfant comme tremplin
pour la mixité – pourront être mobilisés pour amender la charte « qualité construction » signée le 6 avril
DMSQDK@LTMHBHO@KHS¤DSCHƤ¤QDMSROQNLNSDTQRDSA@HKKDTQR "DSSDBG@QSDMNU@SQHBDODQLDSK@UHKKD
CD-@MSDQQDCDLHDTWE@HQDCH@KNFTDQKDR@BSDTQRCDK@BNMRSQTBSHNM@UDBKDR@SSDMSDRCDRG@AHS@MSR

Spécialités : X Géographie X Urbanisme X Aménagement

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Janvier 2016 à avril 2016.

%(- -"$,$-3
6 000 euros.
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ǫǭǪǥǠǯǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǜǞǯǤǪǩmǣǜǝǤǯǜǯǠǩǨǪǰǱǠǨǠǩǯ}
Partenariat :

Pierre Arnold et &KDUO§QH/HPDUL¨ urbanistes
Habitat international coalition (HIC), laboratoire international pour l’habitat populaire (LIHP)

Résumé

Habitat en mouvement est une initiative imaginée et réalisée par deux jeunes urbanistes français partis
sur les routes d’Amérique du Sud entre juillet 2014 et mai 2015 pour documenter, dans dix pays, des
expériences de coopératives de logement par aide mutuelle, mobilisant des groupes d’habitants, des
@QBGHSDBSDRONOTK@HQDR CDR.-& CDRSQ@U@HKKDTQRRNBH@TW CDRBGDQBGDTQR CDRSDBGMHBHDMRCDBNKKDBSH
vités territoriales, des mouvements sociaux, des responsables politiques, etc. Ce voyage a alimenté un
blog (réunissant des entretiens, des photos, des vidéos), puis un livre autoédité et paru en décembre
ONTQE@HQDO@QS@FDQKDTQRC¤BNTUDQSDRDSBNMSQHATDQK@Q¤ƦDWHNMRTQK@OK@BDCDRBHSNXDMRC@MRK@
fabrique de la ville.
L’autoproduction sans but lucratif de logements par des auto-constructeurs ou des collectifs organisés
est une nécessité pour la majorité des couches populaires latino-américaines qui veulent disposer d’un
SNHS +ŗ@OOTHSDBGMHPTDDSƥM@MBHDQCDBDSSDOQNCTBSHNM BNLLDC@MRKDB@RCDRBNNO¤Q@SHUDRCDKNFDLDMS
par aide mutuelle, permet de produire des logements abordables et des communautés solidaires. Cette
manière de produire la ville par l’accompagnement de l’autogestion inspire les promoteurs de l’habitat participatif en France et en Europe, pour qui les habitants doivent devenir les acteurs centraux de
la fabrique de la ville. Elle conduit à repenser l’articulation entre production/rénovation du logement,
insertion par l’activité économique, cohésion sociale, droit au logement et à la ville.

Spécialités : X Urbanisme X Habitat X Sociologie X Droit X Écologie X Sciences politiques
X Solidarité

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Voyage de recherche entre juillet 2014 et mai
2015, publication du livre : décembre 2015.

".-3 "3
Ş pierre.arnold.pa@gmail.com
07 52 03 93 86

/4!+(" 3(.Arnold P. et Lemarié C., Habitat en mouvement.
Voyage à la rencontre de l’habitat populaire en
Amérique latine, autoédition, 164 p., 2015.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧɷǜǭǞǣǤǯǠǞǯǰǭǠǟǠǧǜǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǟǪǰǞǠ
Partenariat :

6DEUL%HQGLPHUDG architecte

Résumé

X@MSC¤ƥMHK@CDMRHƥB@SHNMCNTBDBNLLDKŗ@TFLDMS@SHNMOQNFQDRRHUDDSCHRBQ£SDCDKŗG@AHS@AHKHS¤CŗTM
territoire, qui constitue donc une manière d’ajuster la pression exercée par les individus et la société
sur l’espace, l’étude se propose de caractériser plus précisément cette notion. En faisant notamment
référence à des projets ou à des situations ou formes urbaines particulières, elle s’intéresse aussi bien
@TOQNBDRRTRPTŗRNMDƤDSRTQKDSDQQHSNHQD $KKDSQ@HSDOKTRO@QSHBTKH£QDLDMSCDK@BQ¤@SHNMCDKNFDLDMSR 
#@MRTMOQDLHDQSDLOR Kŗ@TSDTQ@ANQCDKDR@RODBSRDSDMIDTWCDK@CDMRHƥB@SHNMCNTBD ¤UNPT@MS
KŗHLONQS@MBDOQHRDO@QKDROQ@SHPTDRCŗDWSDMRHNM /THRHKO@RRDDMQDUTDOKTRHDTQRLNC£KDR HCDMSHƥ@MS
CHUDQRDRRSQ@S¤FHDRCDCDMRHƥB@SHNM #@MRTMCDTWH£LDSDLOR HK@ANQCDKŗDWDLOKDCDK@CDMRHƥB@SHNMCT
pavillonnaire, telle qu’elle apparaît, tant sur le plan théorique que pratique, depuis une vingtaine d’anM¤DR L@HR@TRRHC@MRKDRBNMRTKS@SHNMRDƤDBST¤DRRTQKŗ@UDMHQCT&Q@MC/@QHR #@MRTMSQNHRH£LDSDLOR 
HKCHRBTSDKDRDƤDSRDSOG¤MNL£MDRCDK@CDMRHƥB@SHNMCNTBD RŗHMSDQQNFD@MSRTQKDB@Q@BS£QDTKSHLDCD
K@RTQ¤K¤U@SHNMBNLLDENQLDCDBDKKD BH $MƥM HK¤UNPTDKŗ@OOQNBGDCDK@CDMRHƥB@SHNMO@QKŗHMS¤QHDTQ
NTO@QCHUHRHNMHMSDQMD RNTKHFMDKDRA¤M¤ƥBDR¤MDQF¤SHPTDRCDK@CDMRHƥB@SHNMCNTBD OTHROQNONRDTMD
B@Q@BS¤QHR@SHNMDSTMD¤U@KT@SHNMCDRONSDMSHDKRCDCDMRHƥB@SHNMO@QSXODDSO@QLNCD

Spécialités : X Architecture X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Étude achevée en mai 2014
OQNFQ@LLDi#DMRHƥB@SHNMCNTBDy

%(- -"$,$-3
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

Ş"QNYX) CHQ DS3NT@SH CHQ  La densiƲcation
résidentielle au service du renouvellement urbain :
Ʋli©res, stratégies et outils, La Documentation
française, 2015.

".-3 "3
Ş sbe@sabribendimerad.net

/4!+(" 3(.-2
Ş Bendimerad S., « Vers des politiques publiques
CDCDMRHƥB@SHNMDSCŗHMSDMRHƥB@SHNMCNTBDRy 
Puca, juin 2014, rapport consultable sur le site
Internet du Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǮǰǭmǧɷȢǱǜǧǰǜǯǤǪǩǟǠǮǠǳǫȢǭǤǨǠǩǯǜǯǤǪǩǮ
ǟǠǧǜǧǪǞǜǯǤǪǩǜǞǯǤǱǠǠǩǭǣɄǩǠǜǧǫǠǮ}
Partenariat :

Commanditaires : l’Union sociale pour l’habitat en coopération avec l’Arra Hlm et les organismes Hlm
de l’Isère (Opac38), de Haute-Savoie (USH 74), et du Rhône (ABC Hlm)
Universitaire : master sociologie appliquée au développement local (SADL) de l’Université Lyon 2
Responsable de la formation : Béatrice Maurines
Référents de l’atelier :+NªB!NMMDU@KDS.KHUHDQ1NTBGNM

Objet de l’atelier

Les organismes Hlm de trois départements de Rhône-Alpes sont engagés dans des dispositifs (Isère,
Haute-Savoie) ou des projets (Rhône) de « location active », qu’ils ont initiés avec leurs partenaires
(collectivités locales, autres réservataires, etc.) : bourse d’échanges de logements sociaux de l’USH 74 ;
expérience de location active de la communauté d’agglomération du pays voironnais conduite avec
l’Opac 38, Pluralis et la SDH ; projet de location active sur la Métropole de Lyon et le Rhône porté par
ABC Hlm avec la Métropole et les réservataires.
L’Union sociale pour l’habitat et les promoteurs de ces expériences ont souhaité les évaluer selon
SQNHR@WDRBDKTHCTQ@OONQSKŗG@AHSDQNƤQHQ@TCDL@MCDTQCDKNFDLDMSRNBH@KK@ONRRHAHKHS¤Cŗ¥SQD
acteur de sa recherche de logement transforme-t-il son rapport au logement, à l’habitat, au bailleur,
etc. ? ; (2) celui de l’évolution de la culture professionnelle : comment les collaborateurs des organismes
accueillent-ils ces démarches et quel est le changement de positionnement qu’elles impliquent vis-àvis des demandeurs ? ; (3) celui de l’utilisation des nouvelles technologies : en quoi participent-elles
au succès des dispositifs ? Quelles en sont les limites ? Faut-il prévoir systématiquement un dispositif
d’accompagnement ?
L’atelier a mobilisé 17 étudiants. Il a donné lieu à un séminaire de lancement, à l’université, au cours duquel
les étudiants ont travaillé avec les directions et collaborateurs des organismes Hlm concernés, puis à un
SQ@U@HKCŗDMPT¥SDCŗTMDRDL@HMDRTQKDRSQNHRRHSDR DSDMƥMCDTWR¤LHM@HQDRCŗ@M@KXRDCDRQ¤RTKS@SR 
l’université, avec participation active des directions et collaborateurs des organismes Hlm. Une réunion de
restitution aux partenaires s’est tenue à Bron en juin 2016 et a compté plus de 70 participants.

Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Octobre 2015 à juin 2016.

%(- -"$,$-3
10 000 euros (couvrant les frais des étudiants sur
les trois sites pendant une semaine, la mission
CŗDMB@CQDLDMSBNMƥ¤DTMDMRDHFM@MSU@B@S@HQD 
la location d’une salle pour la réunion de restitution
avec les partenaires).

/4!+(" 3(.Ş Rapport écrit (juin 2016) disponible sur le centre
de ressources de l’Union sociale pour l’habitat :
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/
Date de mise à jour : septembre 2016

".-3 "32
Pour l’université :
Ş loic.bonneval@univ-lyon2.fr
Ş olivier.rouchon@wz-associes.com
Pour l’USH 74 :
Ş pyantras@oph74.fr
Ş a.poinsignon@arra-habitat.org
Pour l’Opac38 :
ŞHR@ADKKD QTDƤNO@B EQ
Ş pierre.mendousse@opac38.fr
Ş audrey.schembri@opac38.fr
Pour ABC Hlm :
Ş n.abdelsalam@arra-habitat.org
Ş n.burlet@est-metropole-habitat.fr
Pour l’Union sociale pour l’habitat :
Ş dominique.belargent@union-habitat.org
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Partenariat :

Commanditaire :-NQDUHD
Universitaire : École centrale de Lille, EPCSCP
'LUHFWHXUVFLHQWLƩTXH Zouheir Lafhaj
Référente de l’atelier : Angélique Harant
Équipe des élèves ingénieurs : Romain Ballet, Pierre Bertrand, Claire Bresse, Fanny Camiat,
,@QHM%NTBGHDQ )NQHR3@MHDQD !QTMN5DKKNRN1NCQHFTDR

Résumé

Dans le cadre de leur formation, les élèves ingénieurs de l’École centrale de Lille réalisent en équipe un
SQ@U@HKOKTQHCHRBHOKHM@HQDOQDM@MSK@ENQLDCŗTMRTIDSB@Q@BS£QDRBHDMSHƥPTDDSSDBGMHPTDDSRNTSDMTO@Q
un partenaire. Ce projet constitue un exercice à caractère prioritairement pédagogique faisant partie des
enseignements obligatoires lors de la scolarité des élèves ingénieurs de l’École centrale de Lille, sans
rapport avec les prestations de service assurées par les entreprises du secteur marchand et sans obligation de résultat. Il est destiné à sensibiliser les élèves à la responsabilité personnelle dans un cadre
BNMSQ@BSTDKDS@TWOQNAK¤L@SHPTDRQDK@SHUDR@TWBNMSQ@SRRNTRKŗ@MFKDCDKŗ¤S@SDWHRS@MS K@C¤ƥMHSHNM
DW@BSDCDRADRNHMR K@OQNOQH¤S¤HMSDKKDBSTDKKDDSHMCTRSQHDKKDDSK@BNMƥCDMSH@KHS¤ +DOQNIDS@¤F@KDLDMS
pour objectif de développer les rapports des élèves avec des partenaires industriels sur des études pratiques réelles.
+DOQNIDS.OSHATHKCHMFUHRDBNMRSQTHQDTMNTSHKCŗ@HCDK@C¤BHRHNMONTQ-NQDUHD DM¤STCH@MSKDBN¶SFKNbal d’un projet de construction et de réhabilitation. Il se présente sous la forme d’une application Web
PTHTSHKHRDCDRCNMM¤DRQDK@SHUDR@TO@SQHLNHMDCD-NQDUHDDSRDQ@TSHKHR¤DO@QKDRLNMSDTQRCDOQNIDSR
de la société.

Spécialités : X Génie civil X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Projet réalisé sur deux années scolaires :
2014-2015 et 2015-2016.
2NTSDM@MBDƥM@KDOTAKHPTDDML@H

%(- -"$,$-3
-NQDUHD@OONQSDTMDBNMSQHATSHNMK@Q¤@KHR@SHNMCT
projet sous la forme d’un versement de 5 000 euros.

Ş"NLOSDQDMCTCŗTSHKHR@SHNMCDRƥM@MBDLDMSR
Ş Démonstrateur (logiciel et base de données)
réalisé par l’équipe projet (propriété du partenaire).

".-3 "3
Ş)@BPTDR!Q¤MNS CHQDBSDTQF¤M¤Q@KCD-NQDUHD
direction@norevie.fr

/1.#4"3(.Ş1@OONQSƥM@KE@HR@MS¤S@SCDRSQ@U@TWQ¤@KHR¤R
par l’équipe (calculs, recherches, bibliographie,
C¤L@QBGDRBHDMSHƥPTD DSB DSQ¤C@BSHNMCŗTMD
synthèse.
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǮǰǭmǧǠǮǟǤǮǫǪǮǤǯǤǡǮǟǠǭȢǮǤǟǠǩǯǤǜǧǤǮǜǯǤǪǩ
ǟǜǩǮǧǠǬǰǜǭǯǤǠǭǝǜǮǤǧǤǬǰǠȔǮǜǤǩǯǟǠǩǤǮ}
Partenariat :

Commanditaire : Service des études locales de la ville de Saint-Denis, Plaine Commune et Plaine
commune habitat
Référente : Christine Bellavoine
Universitaire :
,@RSDQi4QA@MHRLD @L¤M@FDLDMSDS¤STCDRTQA@HMDRyCDKŗ4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD
La Défense (atelier mobilisant un groupe de huit étudiants)
Référente :"K@HQD"@QQHNT4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD
Master 2 « Urbanisme et aménagement » et magistère « Aménagement » de l’Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne (atelier mobilisant un groupe de cinq étudiants)
Référente : Sylvie Fol (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne)

Objet de l’atelier

Avec l’accélération de la mutation des quartiers Sud (Plaine, Pleyel), l’aménagement du centre-ville de
2@HMS #DMHRDRS@TBĎTQCDRQ¤ƦDWHNMRTQA@HMDR +DiBDMSQD UHKKDQ¤MNU¤y CHSPT@QSHDQ!@RHKHPTD BNMRSH
tué principalement d’habitat social et issu d’une importante opération de rénovation menée dans les
années 1980-1990, n’échappe pas à ces interrogations. Il présente des caractéristiques urbaines singulières (dalle, escaliers, passerelles, recoins multiples), souvent vues comme favorisant la délinquance et
les dégradations des espaces publics. En réponse aux « dysfonctionnements » observés, les bailleurs
ont procédé à l’installation de dispositifs de « résidentialisation ». Mais si celle-ci a semblé d’abord faire
BNMRDMRTR C@MRK@OQ@SHPTD KDRDƤDSRDMRNMSOKTRCHRBTS¤R "DQS@HMRG@AHS@MSRRDRNMS@HMRHNOONR¤R
la résidentialisation de l’un des îlots, tandis que d’autres mettent en œuvre des stratégies de réapproOQH@SHNMDSCDBNMSNTQMDLDMSCDBDRCHRONRHSHER@ƥMPTŗHKRBNQQDRONMCDMSLHDTWKDTQROQ@SHPTDRCDR
KHDTW +DPT@QSHDQ@¤S¤HMS¤FQ¤@TO¤QHL£SQDCT-/-14DSCNHSBDSHSQDE@HQDKŗNAIDSCŗTMDQDRSQTBSTQ@SHNM
lourde, dans laquelle les espaces collectifs du quartier vont être repensés en profondeur.
Dans ce contexte, la commande vise à proposer un bilan de la « résidentialisation » dans le quartier Basilique, (1) retraçant les conditions dans lesquelles la demande de résidentialisation a émergé, (2) relevant
KDRCHƤ¤QDMSRCHRONRHSHERLHRDMOK@BDC@MRKDPT@QSHDQDSHCDMSHƥ@MSKDRDƤDSRCDK@Q¤RHCDMSH@KHR@SHNM
sur les pratiques et représentations des habitants du quartier.

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Pour le groupe de l’Université Paris Ouest : de
janvier 2016 à début avril 2016 à temps plein.
Pour le groupe de l’Université Paris 1 : d’octobre
2015 à décembre 2015 deux jours par semaine
DSCDI@MUHDQƥML@QRSDLOROKDHM

%(- -"$,$-3
Pour chacun des ateliers :
ATCFDSCDDTQNRƥM@MB¤O@QK@UHKKDCD2@HMS
Denis, Plaine Commune et Plaine commune habitat.
Date de mise à jour : septembre 2016

/1.#4"3(.-2
Ş Rapport écrit et présentation orale par
les étudiants lors des deux comités de
suivi de la démarche.
Ş Rédaction d’une note de synthèse.

".-3 "32
Ş christine.bellavoine@ville-saint-denis.fr
Ş claire.carriou@u-paris10.fr
Ş sylvie.fol@univ-paris1.fr
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮmȢǯǜǯǟǠǮǧǤǠǰǳǟǠǧǜǬǰǜǧǤǯȢǟǠǧɷǜǤǭǤǩǯȢǭǤǠǰǭǮǰǭ
ǰǩǫǜǩǠǧǞǤǝǧǠǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǫǭȢǮǠǩǯǜǩǯǟǠǮǫǜǯǣǪǧǪǢǤǠǮǭȢǞǰǭǭǠǩǯǠǮ
ǟǠǨǪǤǮǤǮǮǰǭǠǮ}
Partenariat :

Organisme Hlm : Aiguillon construction (gestionnaire d’un parc de 15 682 logements sociaux)
Universitaire : École des métiers de l’environnement – formation ingénieur génie industriel
de l’environnement (quatre étudiants ingénieurs porteurs du projet et cinq étudiants bachelors
en appui à l’équipe d’ingénieurs), Campus de Ker Lann, Rennes
Responsable de la formation : Abdoulaye Kane
5HVSRQVDEOHVFLHQWLƩTXHDany Hulot – dirigeant de la société Coxinergie (et enseignant-superviseur)

Résumé

Cette étude, à échelle réduite, sur un panel ciblé, a consisté à étudier une corrélation éventuelle entre la
qualité de l’air intérieur, les systèmes de ventilation et leur vieillissement, les débits réels de renouvellement d’air et les modes d’habiter, en vue d’une généralisation de la démarche à l’ensemble d’un parc
de logements. Elle visait à répondre aux enjeux suivants : assurer le bien-être et la santé des locataires,
OQ¤RDQUDQKDO@SQHLNHMDDSU¤QHƥDQKDRBNMR¤PTDMBDRCDK@Q¤FKDLDMS@SHNM
Elle a montré que la perte de charge du débit de ventilation entraîne des pathologies anxiogènes pour
l’occupant. Ces pertes sont liées soit à la fatigue du matériel, soit à de mauvaises préconisations techniques lors des réhabilitations thermiques. Cependant, l’étude n’a pas pu faire le lien avec la qualité de
l’air respiré.
La plupart des logements seraient « sains » au regard des valeurs guides fournies par l’HCSP. Les valeurs
dépassant les seuils seraient principalement liées au mode d’habiter des locataires, indissociable de
la concentration des polluants et de la présence de moisissures. Une sensibilisation des locataires aux
bienfaits de la ventilation naturelle est donc primordiale pour améliorer la qualité de l’air intérieur.
+DLDHKKDTQHMCHB@SDTQCDBNMƥMDLDMSCTLHKHDTHMS¤QHDTQQDRSDKŗHMCHBDHB¯MD PTHC¤LNMSQDTMBNMƥMDment nul à moyen pour le panel étudié.

Spécialités : X Génie industriel de l’environnement X Architecture X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
MM¤DRBNK@HQD  Q@OONQSƥM@KQDMCT
en février 2016.

%(- -"$,$-3
5 000 euros d’Aiguillon construction (auxquels
s’ajoute le temps de travail des gérants immobiliers
pour permettre l’accès aux logements).
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/1.#4"3(.- 33$-#4$
Ş Rédaction d’un rapport de présentation de l’étude.
Ş Élaboration d’un poster de synthèse de l’étude.
Ş Présentation orale des résultats auprès des
services d’Aiguillon construction.

".-3 "3
Ş achopin@aiguillon.com
02 99 32 86 63
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǧǠǫǧǣǪǰǯǤǧǟǠǢǪǰǱǠǭǩǜǩǞǠǠǯǟǠǨǤǮǠǠǩǸǰǱǭǠǟǠǮǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮ
ǧǪǞǜǧǠǮǟǠǧɷǣǜǝǤǯǜǯȢǯǜǯǟǠǮǧǤǠǰǳǠǯǫǠǭǮǫǠǞǯǤǱǠǮ
Partenariat :

Commanditaire : Assemblée des communautés de France (AdCF)
Maître d’œuvre : Espacité
Autres partenaires : Union sociale pour l’habitat (USH), Caisse des Dépôts, Anah, Dhup
Comité de pilotage : Dominique Belargent (USH), Christophe Bernard (AdCF), Charlotte Couton (Dhup),
Soraya Daou (Anah), Claire Delpech (AdCF), Xavier Dejardins (Université Paris-Sorbonne), Anne-Katrin
+D#NDTƤ$RO@BHS¤ 5¤QNMHPTD,DQBHDQ"@HRRDCDR#¤O¯SR
Réalisation : #DKOGHMD!@TCDS "NKKHMDS LHKHD!DKU@K +@UHKKNMMH£QD  MMD *@SQHM+D#NDTƤ

Objet de l’étude

Le programme local de l’habitat (PLH) est l’outil de gouvernance et de mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat dont de nombreuses communautés se sont dotées. Quel bilan peut-on faire des
PLH comme outils de la territorialisation des politiques locales de l’habitat ? Comment, par leur processus d’élaboration et la dynamique de leur mise en œuvre, ont-ils contribué à renforcer l’implication
des communautés et de leurs partenaires dans le domaine de l’habitat pour répondre aux enjeux de
développement et de compétitivité des territoires ? Quelles sont les stratégies énoncées et mises en
ĎTUQD@TSQ@UDQRCDBDCNBTLDMSB@CQDDSDMPTNHQ¤ONMCDMS DKKDR@TWRHST@SHNMRRO¤BHƥPTDR@TWPTDKKDR
les communautés sont confrontées ? Quels en sont les limites, les apports ? Dans quelles perspectives
ODTS NMDSCNHS NMKDRHMRBQHQDKŗ@UDMHQ$MƥM BDRCNBTLDMSRDSK@CXM@LHPTDPTHKDR@BBNLO@FMD
permettent-ils aux communautés d’aborder dans de bonnes conditions la période qui s’ouvre, marquée
par des évolutions importantes tant au niveau des besoins en logement, des ressources disponibles que
CDRCHRONRHSHERMNTUD@TWNTQDSNTBG¤RKNHR KTQ ,@OS@L -NSQD "DSSDLHRRHNMCŗ¤STCDDRSCDRSHM¤D
@OOQ¤GDMCDQKDC¤UDKNOODLDMSCDR/+'RTQKDSDQQHSNHQDM@SHNM@KBNLLDNTSHKRCDC¤ƥMHSHNMDSCDLHRD
en œuvre des politiques de l’habitat. Elle porte ainsi un regard quantitatif mais également qualitatif sur
les contenus (champs traités, objectifs, outils opérationnels, moyens mis en œuvre...) et, surtout, sur les
processus d’élaboration des PLH. Il s’agit de s’intéresser à la dynamique suscitée par leur mise en œuvre :
gouvernance, appropriation politique des enjeux, synergie au sein de l’espace intercommunal, mobilisation des acteurs et développement de partenariats, qualité des déclinaisons opérationnelles, mise en
place d’outils d’observation et d’évaluation.

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
)THMƥM

".-3 "32
Ş c.delpech@adcf.asso.fr
Ş@J KDCNDTƤDRO@BHSD BNL

/1.#4"3(.Ş Rapport et monographies disponibles sur le
site de l’AdCF : http://www.adcf.org/contenuarticle?num_article=3124&num_thematique=6
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǮǰǭmǧǠǮǞǣǪǤǳǭȢǮǤǟǠǩǯǤǠǧǮǟǠǮǨȢǩǜǢǠǮ
ǫǭǤǨǪǜǞǞȢǟǜǩǯǮǠǩǮǠǞǯǠǰǭǨȢǯǭǪǫǪǧǤǯǜǤǩ}
Partenariat :

Commanditaire : FDMBDCŗTQA@MHRLDDSCŗ@L¤M@FDLDMS3NTKNTRD@HQDL¤SQNONKHS@HMD 4 3NTKNTRD
Universitaire : master 2 Villes et territoires, parcours « Habitat et politiques d’aménagement »,
4MHUDQRHS¤3NTKNTRD)D@M )@TQ£R
Responsables de la formation :%@AQHBD$RB@ƤQDDS,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDS
Référent de l’atelier :%@AQHBD$RB@ƤQD

Résumé

En contexte métropolitain, les choix résidentiels des ménages primo-accédants sont généralement
BNMSQ@HMSR +DBN¶SCTKNFDLDMS K@CHRS@MBDCNLHBHKD SQ@U@HK KDR@L¤MHS¤RTQA@HMDRKDRHMƦTDMBDMSENQtement. Mais les formes urbaines, les types de logement et, plus largement, les représentations sociospatiales des individus jouent aussi dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet d’accession à
la propriété.
Principalement appuyée sur des données quantitatives, cette étude analyse ces choix résidentiels à
O@QSHQCTSDQQHSNHQDCD3NTKNTRD,¤SQNONKDDME@HR@MSINTDQKDRSXODRCDL¤M@FD CDKNFDLDMS KDBN¶SCD
Kŗ@BBDRRHNM KDRSDQQHSNHQDRCŗHMRS@KK@SHNMş

Spécialités : X Urbanisme X Études urbaines X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Janvier 2016 à mars 2016.

/1.#4"3(.- 33$-#4$
Ş Rapport écrit et présentation orale
par les étudiants.

".-3 "3
ŞE@AQHBD DRB@ƤQDTMHU SKRD EQ
Ş Lucile Laurin, responsable du pôle habitat,
4 3NTKNTRD
llaurin@aua-toulouse.org
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǮǰǭmǧǠǮǨǪǟǠǮǟɷǣǜǝǤǯǠǭǟǜǩǮǧǠǮǬǰǜǭǯǤǠǭǮǭȢǞǠǩǯǮ}
Partenariat :

Commanditaire : 3NTKNTRD,¤SQNONKD
Universitaire : master 2 Villes et territoires, parcours « Habitat et politiques d’aménagement »,
4MHUDQRHS¤CD3NTKNTRDŔ)D@M )@TQ£R
Responsable de la formation : %@AQHBD$RB@ƤQD
Référent de l’atelier : %@AQHBD$RB@ƤQD

Objet de l’atelier

$MSDQQHSNHQDL¤SQNONKHS@HM@SSQ@BSHE Kŗ@L¤M@FDLDMSCDiMNTUD@TWPT@QSHDQRyRŗHLONRD@ƥMCDQ¤ONMCQD
K@BQNHRR@MBDCDRADRNHMRDMKNFDLDMS {3NTKNTRD BDRiPT@QSHDQRy F¤M¤Q@KDLDMSBNMRSQTHSRRNTR
la forme de ZAC, se retrouvent aussi bien dans le péricentre que dans des secteurs plus périphériques.
ou encore dans d’autres communes du pôle urbain. Quelles sont les trajectoires résidentielles de leurs
habitants ? Comment y vivent-ils ? Comment s’y opèrent des formes d’appropriation territoriale ?
Appuyé sur des enquêtes de terrain auprès d’habitants de plusieurs de ces « quartiers », cet atelier met
en évidence les échelles auxquelles se déploient leurs modes d’habiter, les temporalités nécessaires à
l’appropriation, mais aussi la diversité des trajectoires résidentielles qui s’y croisent.

Spécialités : X Urbanisme X Études urbaines X Géographie

/1(.#$#$1 +(2 3(.-
Octobre 2015 à juin 2016.

/1.#4"3(.- 33$-#4$
Rapport écrit et présentation orale
par les étudiants.

".-3 "3
ŞE@AQHBD DRB@ƤQDTMHU SKRD EQ
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮmǫǜǯǭǤǨǪǤǩǠǠǯǫǠǰǫǧǠǨǠǩǯǟǠǮǬǰǜǭǯǤǠǭǮ
ǟǠǧǜǭǠǞǪǩǮǯǭǰǞǯǤǪǩǬǰǠǧǮǠǡǡǠǯǮǟǠǧǜǧǜǝǠǧǧǤǮǜǯǤǪǩȌ
ǧɷǠǳǠǨǫǧǠǟǠǟǰǩǦǠǭǬǰǠǧǠǣǜǱǭǠǝǭǠǮǯǠǯǮǜǤǩǯǩǜǵǜǤǭǠ}
Partenariat :

Commanditaire : Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
Universitaire : master urbanisme et aménagement, politiques d’aménagement urbain et littoral (Paul)
Université du Littoral Côte d’Opale (Ulco)
Responsable du master : Anne-Peggy Hellequin, coresponsable du master urbanisme et aménagement (Paul)
Autres partenaires :"DQDL@-NQC/HB@QCHD# 3DQ -//K@MTQA@MHRLD BNMRSQTBSHNM @QBGHSDBSTQD/TB@

Résumé

Les acteurs partenaires du projet se sont intéressés au peuplement des quartiers de la reconstruction
des villes portuaires et aux évolutions de celui-ci au regard des labellisations patrimoniales (ZPPAUP,
Avap, Unesco etc.).
0T@SQDPT@QSHDQRNMS¤S¤BGNHRHR#TMJDQPTD @T'@UQD 2@HMS -@Y@HQDDS!QDRS +DSQ@U@HKC@MRBG@BTMD
des villes a porté sur le choix de périmètres cohérents, la caractérisation socioéconomique des habitants
et la mise en lumière des politiques de patrimonialisation. Les données étudiées ont été extraites de
%HKNBNL CDKŗ(MRDDDSCD/DQU@KCHƤ¤QDMSDRC@SDRONTQ@OOQ¤BHDQKDRDƤDSRCDRONKHSHPTDR +DROQDLHDQR
résultats montrent que les quartiers reconstruits du Havre et de Brest présentent des signaux positifs
(en termes de PCS, de revenu médian brut, de taux d’occupation). À l’inverse, ceux de Dunkerque et de
2@HMS -@Y@HQDQDFQNTODMSCDRONOTK@SHNMROKTREQ@FHKDR 2HKDRCNMM¤DRCHRONMHAKDRMDODQLDSSDMSO@R
de remonter assez loin dans le passé, il est cependant perceptible que les quartiers reconstruits du
Havre et de Brest présentaient déjà des caractéristiques plus favorables que ceux de Dunkerque et de
2@HMS -@Y@HQD
+@BNLLTM@TS¤TQA@HMDCD#TMJDQPTD"4#@O@QSHBHO¤K@C¤ƥMHSHNMDS@TRTHUHCDKŗ¤STCDBNLO@Q@tive. Elle a organisé une journée d’étude intermédiaire au cours de laquelle le travail d’observation de
l’agence d’urbanisme sur les copropriétés de la reconstruction a également été présenté. Le Cerema, le
Puca et la communauté urbaine de Dunkerque ont souhaité voir ce travail exposé lors du colloque de
2@HMS -@Y@HQDRTQKDRUHKKDRQDBNMRSQTHSDR 

Spécialités : X Urbanisme X Histoire X Géographie X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
De mars à novembre 2015.

%(- -"$,$-3
Enveloppe du Puca.
/@QSHBHO@SHNM MMD /DFFX'DKKDPTHM3UDR 4KBN

/1.#4"3(.-2
Ş Mémoire de stage master 2 Paul : « Évaluation de
l’impact de la patrimonialisation sur les quartiers
issus de la reconstruction à Dunkerque, Le Havre,
!QDRSDS2@HMS -@Y@HQDy
Ş Communications :
- Journée d’étude du 3 juillet 2015 « Peuplement et
copropriété ».
- « Les habitants du parc des années 1950-970 en
centre-ville : une approche sociale et sensible »,
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colloque sur le patrimoine immobilier des années
  2@HMS -@Y@HQD DSNBSNAQD
- Conférence « Patrimoine et peuplement », MRSH
Ulco, 1er mars 2016.
- Journée « Foncier et patrimoine de la
reconstruction », Dunkerque, 26 mai 2016.

".-3 "32
ŞƦNQDMS LNMJDQGDXK@ONRSD MDS
06 49 21 00 88
Ş Martine.Vernhes@developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 97 41
Ş aph@univ-littoral.fr
03 28 23 71 00
Ş sophie.louchaert@cud.fr
Ş sylvain.guerrini@cerema.fr
03 20 49 62 72
Ş Peggy.Mertiny@cerema.fr
03 20 49 62 81
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǞǴǞǧǠǟǠǭǠǩǞǪǩǯǭǠǮǮǰǭǧǠmǱǤǱǭǠǠǩǮǠǨǝǧǠ}
Organisateur :

$URVKDAssociation régionale des organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine

Résumé

Les organismes de la conférence départementale Hlm de la Gironde ont décidé de partager des repères
communs pour resituer leur action et celle de leurs partenaires suite aux événements dramatiques du
13 novembre 2015. L’objectif était de porter des regards croisés sur les enjeux et les représentations
pour faire évoluer les pratiques contribuant à l’intégration, au « vivre ensemble » et à la sécurité des
locataires.
Quelles sont les clés de compréhension ? Quelle peut être la contribution d’un organisme social de
l’habitat aux réponses à apporter ?
Ce cycle de trois rencontres s’est adressé aux membres du conseil d’administration. Il a permis de bénéƥBHDQCDKŗ¤BK@HQ@FDCŗDWODQSRONTQC¤A@SSQDCDBDRPTDRSHNMRDSDMHMSDQQNFDQKDRHLOKHB@SHNMROQNEDRRHNM
nelles. Il s’inscrit dans un questionnement plus général du mouvement Hlm au plan national et s’articule
avec le plan d’action de l’Union sociale pour l’habitat.
1re rencontre@UDB3@QDP.TAQNT QDBSDTQCDK@LNRPT¤DCD!NQCD@TW ¤BQHU@HM ,@GLNTC#NT@ (132CD
Bordeaux, et Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste, responsable du diplôme universitaire, droit, société et
religion, de l’Université de Bordeaux.
Questions abordées : quelles sont les pratiques religieuses, comment décrypter les signes et le fait reliFHDTWC@MRKDRPT@QSHDQRCŗG@AHS@SRNBH@K"NLLDMSNMS¤UNKT¤KDRONKHSHPTDROTAKHPTDRRTQK@K@ªBHS¤
2e rencontre@UDB3GHDQQX.AKDS RNBHNKNFTD 4MHUDQRHS¤CD!NQCD@TW 
Questions abordées : qui sont les populations migrantes en France ? Quel est le rôle des politiques
migratoires dans la constitution du peuplement des quartiers ? Quelle a été l’évolution des politiques
d’intégration ? Comment les bailleurs sociaux participent-ils aux processus d’intégration ? Quel rôle y
joue la mobilité résidentielle ?
3e rencontre avec Mehdi Hazgui et Jean-Philippe Guillemet, sociologues.
Questions abordées : quels sont les processus de radicalisation ? Comment se construisent les identités
à l’adolescence ? Quel est le rapport à la citoyenneté des jeunes ? Dans quelle mesure les dispositifs qui
cherchent à favoriser le lien social contribuent-ils à prévenir les dérives ?

Spécialités : X Droit X Sociologie X 3Q@U@HKRNBH@K

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Cycle organisé en février et mars 2016.

Date de mise à jour : septembre 2016

".-3 "3
Ş Emmanuel Hemous, directeur de l’Arosha
emmanuel.hemous@union-habitat.org
07 75 26 01 02
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ǞǴǞǧǠǟǠǞǪǩǡȢǭǠǩǞǠǮmǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǠǯǧɷǣǜǝǤǯǜǯǠǩǡǭǜǩǞǠ
ǞǭǤǮǠǮǠǯǨǰǯǜǯǤǪǩǮ}
Partenariat :

Commanditaires : "-%/3,HCH /XQ¤M¤DRDS"51'3NTKNTRDLHMHRS£QDCDKŗF@KHS¤CDRSDQQHSNHQDR
et du Logement)
Universitaire :+HRRS 4MHUDQRHS¤CD3NTKNTRD "-12 $GDRR
1¤E¤QDMSRRBHDMSHƥPTDR,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDSDS%@AQHBD$RB@ƤQD

Objet de la coopération

Ce cycle de 14 conférences est proposé aux agents des services de l’État et des collectivités de MidiPyrénées et du grand Sud-Ouest dans le cadre de leur formation continue. Il a démarré au printemps
2013 et s’est poursuivi, à raison d’une conférence tous les un ou deux mois, jusqu’en octobre 2015.
Il vise à aider les acteurs de l’habitat à mieux comprendre les enjeux qui, sous couvert de ce que l’on
nomme « la crise du logement », traversent ce champ et les politiques qui y ont trait. Chaque conférence
dure 3 heures et regroupe entre 50 et 100 personnes autour d’un thème et d’un intervenant. Après un
DWONR¤CŗTMDGDTQDSQDMSD CTSDLORDRSCNMM¤@TW¤BG@MFDRDS@TWC¤A@SR +ŗNQF@MHR@SHNMDSKDƥKQNTFD
CTBXBKDRNMS@RRTQ¤RO@Q,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDSDS%@AQHBD$RB@ƤQD "DBXBKDCDBNME¤QDMBDRDRSCTOKHPT¤
CDOTHRITHMO@QKŗ(-23Cŗ MFDQR
Les conférences données :
Ş"NME¤QDMBDHMSQNCTBSHUDCTBXBKD,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDS CHQDBSQHBDCDQDBGDQBGD@T"-12 
+HRRS "HDT 4MHUDQRHS¤CD3NTKNTRD +D,HQ@HK
Ş « Où en est la crise du logement ? » : Jean-Claude Driant, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris.
Ş « La diversité des situations de mal-logement en France » : Christophe Robert, délégué général adjoint
de la Fondation Abbé-Pierre.
Ş « L’impact des transformations sociales sur le logement et l’habitat » : Marie-Christine Jaillet.
Şi+@ƥM@MBH@QHR@SHNMCTKNFDLDMSy5HMBDMS1DM@QC CHQDBSDTQCDQDBGDQBGD@T"-12 (CCQH /@QHR
Ş « L’actualité des politiques du logement » : Marie-Christine Jaillet.
Ş « La question foncière » : Roelof Verhage, enseignant-chercheur, Institut d’urbanisme de Lyon.
Şi-NTUD@TW@BSDTQR MNTUDKKDFNTUDQM@MBD UDQRCDUQ@HDRONKHSHPTDRKNB@KDRCDKŗG@AHS@Sy%@AQHBD
$RB@ƤQD DMRDHFM@MS BGDQBGDTQ 4MHUDQRHS¤CD3NTKNTRD +D,HQ@HK+HRRS "HDT
Ş « Où en est le logement social ? » : Stéphane Carassou, consultant, ancien président d’organisme Hlm.
Ş « Où en est l’habitat périurbain ? » : Lionel Rougé, enseignant-chercheur, Université de Caen/ESO.
Ş « Où en est la rénovation urbaine ? » : Barbara Allen, sociologue.
Şi.´DMDRSKŗG@AHS@S@MBHDMy,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDS %@AQHBD$RB@ƤQD
Şi'@AHS@SDSUHDHKKHRRDLDMSCDK@ONOTK@SHNMy KHBD1NTXDQ DMRDHFM@MSD BGDQBGDTRD 4MHUDQRHS¤CD3NTlouse-Le Mirail/Lisst-Cieu.
Ş)NTQM¤DCDRXMSG£RDCTBXBKD,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDS %@AQHBD$RB@ƤQDDS"¤KHMD+NTCHDQ ,@KFNTXQDR 
socio-urbaniste.
Spécialités : X Géographie X Urbanisme X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Action terminée.

".-3 "32
Ş jaillet@univ-tlse2.fr
ŞE@AQHBD DRB@ƤQDTMHU SKRD EQ

/1.#4"3(.-2 33$-#4$2
Comptes rendus et vidéos du cycle disponibles sur
le site du CVRH (celine.campus@developpementdurable.gouv.fr).
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ǠǳǫȢǭǤǨǠǩǯǜǯǤǪǩǨǪǝǤǧǤǮǜǩǯǰǩǠǠǳǫǠǭǯǤǮǠǮǞǤǠǩǯǤǡǤǬǰǠ
ɯǫǭǪǥǠǯǭǰǫǠǧǧǜǭǠǣǜȔǧǜǭǪǞǣǠǧǧǠɰ
Partenariat :

23+&'$GH/D5RFKHOOHSRUWHXUGXSURMHW
8QLYHUVLW¨GH/D5RFKHOOHYLDOD3ODWHIRUPH7LSHH(centre d’expertise sur le bâtiment durable
spécialisé sur la réhabilitation des bâtiments), et LaSIE (Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour
KŗDMUHQNMMDLDMS 4,1"-12 "DO@QSDM@QH@SLNAHKHRDO@Q@HKKDTQRTMBNMRNQSHTLCŗ@BSDTQROTAKHBR
et privés. Rupella-Reha est partenaire de l’enquête nationale sur la qualité de l’air intérieur menée par
Kŗ.ARDQU@SNHQDCDK@PT@KHS¤CDKŗ@HQHMS¤QHDTQ.P@HDSHMS£FQDK@Q¤@KHR@SHNMCŗTMDSG£RD"23!+@2($RTQ
une « approche systémique de l’intégration des procédés d’isolation dans le bâtiment »

Objet de la coopération

Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt de l’Ademe « Bâtiment et îlots à énergie positive et bilan
carbone minimum », le projet Rupella-Reha associe trois programmes de réhabilitation globale dans
KŗG@AHS@SRNBH@KBNKKDBSHEQDONR@MSRTQCDRLHRDRDMĎTUQDCDSDBGMNKNFHDRDSCDL¤SGNCNKNFHDRCHƤ¤
QDMSDR@C@OS¤DR@TWC@SDRCDBNMRSQTBSHNMCDRRHSDR'KLQDSDMTR/NQS -DTE ,HQDTHKDS
Villeneuve-les-Salines (1974).
Visant des performances énergétiques supérieures aux standards de réhabilitation habituels de l’OPH,
ces réhabilitations doivent permettre : de démontrer la faisabilité technico-économique d’opérations
CDQ¤G@AHKHS@SHNMG@TSDODQENQL@MBD¤MDQF¤SHPTDONTQKDRNQF@MHRLDR'KL @ƥMCDKDRQDOQNCTHQD
d’optimiser le processus de rénovation en milieu habité, de façon à favoriser le comportement vertueux
CDRNBBTO@MSRDSQ¤CTHQDKDTQF¥MDCDQDBGDQBGDQCDRRNKTSHNMRFKNA@KDRL@©SQHR¤DRDSRTHUHDR @ƥM
Cŗ@RRTQDQKDTQQDOQNCTBSHAHKHS¤DSCŗDLO¥BGDQTM¤UDMSTDKDƤDSQDANMC
Le déroulement de chacune des trois opérations suit le même schéma : une phase d’études de concepSHNM PTHODQLDSCDC¤ƥMHQKDOQNFQ@LLDCDQ¤G@AHKHS@SHNMTMDOG@RDCDQ¤@KHR@SHNMCDRSQ@U@TW@UDB
un objectif de livraison des bâtiments à partir de 2016) ; une phase d’observation et d’évaluation de
deux ans destinée à suivre les consommations des bâtiments réhabilités sur plusieurs années et la performance des systèmes installés, en incluant le niveau d’acceptation des occupants, et à disséminer les
résultats obtenus pour garantir la réplicabilité la plus large possible.
Spécialités : X Sciences et techniques de l’ingénieur pour l’environnement
X Ingénierie de la construction

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Démarrage du projet en février 2013 pour une
durée de cinq ans et demi. Pour les trois bâtiments,
les projets de réhabilitation sont actuellement
en période de conception, pour un démarrage des
travaux mi-2016.

%(- -"$,$-3
Ademe dans le cadre des Investissements d’avenir.
Date de mise à jour : septembre 2016

".-3 "32
OPH CDA de La Rochelle :
Ş Christèle Andrieu, directrice développement
et patrimoine
BG@MCQHDTNƧ
BD @FFKN K@QNBGDKKD EQ
05 46 00 49 94
8QLYHUVLW¨GH/D5RFKHOOH3ODWHIRUPH7LSHH
Ş Cécile Jolas, chef de projets
cecile.jolas@univ-lr.fr
05 46 45 72 64 – 06 14 43 09 36
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǟǠǧɷǰǩǤǱǠǭǮǤǯȢǟǠǢǭǠǩǪǝǧǠǜǱǠǞǰǩǝǜǤǧǧǠǰǭǮǪǞǤǜǧǜǞǯǤǮ
Partenariat :

Commanditaire : Actis, OPH de Grenoble
Universitaire : master 1 « Maîtrise d’ouvrage et gestion de patrimoine bâti »,
Université Joseph-Fourier, Grenoble. Étudiants en maîtrise d’ouvrage immobilière
Responsable de la formation et de l’atelier : Olivier Labussière

Objet de l’atelier

Depuis plus de cinq ans, Actis propose aux étudiants de la formation MOBat de travailler sur des thèmes
d’actualité pour leur entreprise (neuf ou réhabilitation), à titre d’exemples :
Ş la gestion de chantiers en site occupé ;
Ş les fonctions du logement-témoin ;
Ş la maîtrise d’usage au stade réception ;
Ş la capitalisation d’expériences auprès de la maîtrise d’œuvre post-réhabilitation ;
ŞKŗHMSDQM@KHR@SHNMDWSDQM@KHR@SHNMCDK@BNMBDQS@SHNMNTK@ƥFTQDCTiSHDQR@MHL@SDTQy
Ş l’enquête de satisfaction locataires post-réhabilitation...
+ŗ@SDKHDQDRSQ¤O@QSHBG@PTD@MM¤DRTQCDTWRDLDRSQDR HKMDQDPTHDQS@TBTMƥM@MBDLDMSCDK@O@QSCTA@HKKDTQ
si ce n’est la mise à disposition de personnels (chargé d’opération, maîtrise d’œuvre sociale, relation à
la maîtrise d’œuvre...) pour recevoir les étudiants et répondre à leurs questions.
Spécialités : X Sociologie X Géographie X Économie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
En cours depuis 2010.
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Ş olivier.labussiere@ujf-grenoble.fr
04 76 82 20 79
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǨǪǝǤǧǤǮǜǯǤǪǩǫǜǭǟǠǮǜǞǯǠǰǭǮǟǠǧɷǤǮȡǭǠǟɷǰǩǠǠǳǫǠǭǯǤǮǠǮǞǤǠǩǯǤǡǤǬǰǠ
ǠǩǜǞǞǪǨǫǜǢǩǠǨǠǩǯǟɷǰǩǫǭǪǥǠǯǟǠǫǭȢȢǬǰǤǫǠǨǠǩǯǟǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǫǪǰǭ
ǧǠǨǜǤǩǯǤǠǩǠǯǧǜǮǜǩǯȢȔǟǪǨǤǞǤǧǠǟǰǧǪǢǠǨǠǩǯǜǟǜǫǯȢǜǰǧǪǢǠǨǠǩǯ
ǰǩǤǱǠǭǮǠǧǜǟǜǫǯǜǝǧǠ
Partenariat avec la constitution d’un consortium associant :

L’association Tasda3DBGMNO¯KD KODRR@MS¤CNLHBHKDDS@TSNMNLHD QDFQNTO@MSKDRO@QSHDR
prenantes des solutions technologiques pour la santé à domicile (évaluation des technologies
DSRDQUHBDRDWHRS@MSRDSHMSDQL¤CH@SHNMDMSQDKDRHMSDQUDM@MSR@B@C¤LHPTDR HMCTRSQHDKR TR@FDQRş
du secteur), qui assure le pilotage du programme
Deux bailleurs sociaux : la Société d’habitation des Alpes-Pluralis (SA d’Hlm iséroise)
et Actis (OPH de la région grenobloise), gérant chacun plus de 12 000 logements
0XOWLFRPéquipe du laboratoire d’informatique de Grenoble (UMR 5217)
,QVWLWXW&DUQRW/6,6LUODQ entreprise spécialisée dans ce type de solution

Objet de la coopération

Les bailleurs sociaux réalisent, en partenariat avec la ville de Grenoble et dans le cadre d’un programme
Écocité, deux opérations de construction de logements locatifs sociaux (75 logements chacun) sur le
nouveau quartier « Presqu’île – Cambridge ». Ils souhaitent, en complément du respect des exigences
réglementaires d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de l’intégration d’équipements pour
faciliter leur maintien à domicile, y pré-équiper certains logements (environ 10 %), de façon non stigL@SHR@MSD ONTQODQLDSSQDKŗ@C@OS@SHNMTKS¤QHDTQD LNHMCQDRBN¶SR @TWQ¤DKRADRNHMRCŗTMDODQRNMMD
DMODQSDCŗ@TSNMNLHD PTDKKDPTDRNHSK@M@STQDCDBDSSDODQSDLNAHKHS¤ @TCHSHNM UHRHNMş
Sont notamment prévues des solutions domotiques permettant l’évolution de scénarios de gestion des
NTUDQSTQDR CDKŗ¤BK@HQ@FD CDK@R¤BTQHS¤HMCHUHCTDKKDHMS¤FQ@MSK@BNLO@SHAHKHS¤@UDBK@S¤K¤@RRHRS@MBDş
et des risques domestiques.
Est également examinée la mutualisation de moyens/équipements avec la gestion de l’énergie (réglage
CDR SDLO¤Q@STQDR  RTHUH CDR BNMRNLL@SHNMRş  @UDB KD BNMSQ¯KD Cŗ@BB£R  @UDB KD Q¤RD@T RL@QS FQHC
déployé à l’échelle du quartier.
Spécialités : X Sciences et techniques de l’ingénieur X Informatique

/1(.#$#$1 +(2 3(.De 2013 à 2018.
3Q@U@TWCDBNMRSQTBSHNM 

/1.#4"3(.-2 33$-#4$2
Ş Cahier des prescriptions techniques et de
domotique (fonctionnalités possibles, modalités
techniques de réalisation, avec un principe
CŗNTUDQSTQD Cŗ¤UNKTSHUHS¤ CDƥ@AHKHS¤
Date de mise à jour : septembre 2016

Ş M@KXRDCDRBN¶SRCŗHMUDRSHRRDLDMS
supplémentaires et des retours sur investissement
attendus.
Ş Mise en œuvre sur 10 à 15 logements.

".-3 "3
Société d’habitation des Alpes-Pluralis :
Ş Jérôme Lair, directeur du développement
jerome_lair@pluralis-habitat.fr
04 76 67 24 94

_181

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǫǭǪǥǠǯǠǩǞǠǭǯǤǞǰǮ
Partenariat :

*DªWDQ/D]]DUD Habitat Marseille Provence (HMP)

Autres chercheurs impliqués :

Espagne : Jordi Cipriano, Cimne (Centre de recherche et de développement
sur les technologies numériques – Université de Barcelone), Manuel García León
et José Manuel Salmerón Lissén, Université de Séville
%Q@MBD#DMHR'HKSNM "GQHRSNOGD2BGLDKSYDQ "GQHRSNOGD#DL@QPTD +@ANQ@SNHQD"KKD +3" 4MHUDQRHS¤CD
3NTKNTRDŔ)D@M )@TQ£R

Résumé

Encerticus est un projet européen qui vise à promouvoir en territoire méditerranéen la cohésion territoriale et la protection de l’environnement dans une logique de développement durable.
L’expérience a montré que la responsabilisation des locataires, couplée à des travaux de rénovation et
d’amélioration des performances énergétiques dans un bâtiment, est la clé pour atteindre une meilleure
DƧB@BHS¤¤MDQF¤SHPTD 
Le projet a eu pour but d’étudier l’impact que peut avoir auprès des locataires une incitation comportementale douce, non culpabilisante (« nudge »), visant à agir tant dans l’intérêt général que dans la perspective d’une réduction de la facture énergétique individuelle, et tout en conservant la liberté de choix
de chacun. Elle contribue également à des objectifs plus larges : rendre les locataires plus proactifs dans
KDTQTSHKHR@SHNMCDKŗ¤MDQFHDDSG@QLNMHRDQKŗ@OOKHB@SHNMCDRBDQSHƥB@SHNMR¤MDQF¤SHPTDRCDRASHLDMSR
existants dans la région méditerranéenne.
Le projet a porté sur 180 logements, répartis sur trois sites : Marseille, Florence (Italie), Manresa (Espagne)
entre 2013 et 2015.
HMP a mis en place des instruments de mesure individuelle (smart-meters) des consommations d’eau, de
gaz et d’électricité et de relevé de températures. Ces mesures étaient restituées aux locataires selon des
LNC@KHS¤RCHUDQRHƥ¤DR@ƥMCDBNLO@QDQDSCŗ¤U@KTDQKŗHLO@BSCDRCHƤ¤QDMSDR@BSHNMRDMSQDOQHRDRMTCFD
IDTLTKSHL¤CH@F@LHƥB@SHNMDSMTCFDO@OHDQA@R¤RTQK@OK@SDENQLD5DQSTNYCD&#%

Spécialités : X Psychosociologie X Développement durable X Économie comportementale

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Expérimentation terminée (janvier 2013
à juin 2015).
Actions menées : les 45 logements de la Grotte
Rolland ont été instrumentés (smart-meters
et relevés de température et d’hygrométrie).
Les travaux de réhabilitation de la résidence ont
¤S¤ƥM@KHR¤R +DMTCFDLTKSHL¤CH@F@LHƥB@SHNM
(Jeko pour Jekonomise) a été développé et a été
utilisé par le groupe concerné. Le nudge papier,
basé sur la plateforme Vertuoz de GDF, a été
implémenté et utilisé par le groupe concerné.
Détails sur Encerticus : www.med-encerticus.eu

%(- -"$,$-3
+DOQNIDS$MBDQSHBTRDRSBNƥM@MB¤O@QCDRENMCR
communautaires au titre du programme de coopéQ@SHNMSDQQHSNQH@KDDTQNO¤DMMD,$# ',/A¤M¤ƥBHD
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également d’une subvention de la région Paca.
+@O@QSFKNA@KDCTOQNIDSƥM@MB¤O@Q$MBDQSHBTR
pour HMP (qui ne concerne pas les travaux de
réhabilitation) est de 460 K€.

/4!+(" 3(.-2
Ş HMP a été primé dans la catégorie « Actions
de maîtrise des charges » de l’édition 2015 des
3QNOG¤DRPT@KHS¤F@YM@STQDKDMKNFDLDMSRNBH@K
Ş Actualités Habitat, n° 986, 15 mars 2014,
et n° 999, décembre 2014.
Ş TPBM, n° 1008, 15 janvier 2014.

".-3 "3
Ş/GHKHOOD3DMCHK
p.tendil@hmpmarseille.fr
04 91 10 80 29
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǤǩǩǪǱǠǭǫǪǰǭǧǰǯǯǠǭǞǪǩǯǭǠǧǜǫǭȢǞǜǭǤǯȢȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠ
Partenariat :

L’Opac38 mène depuis plusieurs mois une recherche-action avec le plateau grenoblois de l’innovation
IdeasLab. En font actuellement partie des partenaires divers :
- Acteurs institutionnels : conseil départemental de l’Isère, Métropole de Grenoble
- Secteur du bâtiment : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas
- Secteur de l’énergie : EDF, GDF Suez
- Secteur universitaire : Grenoble École de management, Université Pierre-Mendès-France,
Université Stendhal, Institut d’études politiques de Grenoble
- Secteur commercial : Leroy Merlin, Renault

Résumé

Le principe de fonctionnement d’Ideaslab est de croiser approche technologique et approche humaine
basée sur les usages en s’appuyant sur des expertises pluridisciplinaires pour réduire le risque de rejet
SDBGMNKNFHPTDDSQ¤@KHRDQCDRHMUDRSHRRDLDMSRCTQ@AKDRA¤M¤ƥPTDRKŗGTL@HM 4MCDR@WDRCDQDBGDQBGD
Rŗ@OODKKD3G¤L@3DQQHSNHQDR'@AHS@SMDQFHDR,NAHKHS¤ QSRDSBTKSTQDR 
"ŗDRSC@MRBDB@CQDPTDKŗ.O@BBNKK@ANQD@UDB(CD@R+@ARTQK@OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTD@ƥMCŗHL@FHMDQCD
nouveaux moyens d’accompagner les locataires en vue de réduire leur fragilité énergétique.
L’intérêt de cette collaboration réside à la fois dans le processus d’innovation mis en place et dans les
partenariats développés.
Le périmètre de l’étude concerne le logement social dans l’ancien, avec des solutions sans gros travaux,
ODTBN¶SDTRDR RTQKDONRSDKDOKTRBNMRNLL@SDTQBG@TƤ@FD DMBG@TƤ@FDE@BSTQ@SHNMHMCHUHCTDKKD 
Le sujet se concentre autour de deux aspects :
Ş TMDLDHKKDTQDHMENQL@SHNMCDRKNB@S@HQDRKDTQODQLDSS@MSCDRDƥWDQTMNAIDBSHECDATCFDS
Ş permettre aux locataires d’agir sur la température de leur logement et de gérer une programmation qui
répond à leurs besoins d’usagers et facile à réaliser.
+DRBNMSQHATSHNMRCDRCHƤ¤QDMSRO@QSDM@HQDRRNMSKDRRTHU@MSDR
Ş l’Opac38 dédie un site immobilier à l’exploration et à l’expérimentation en mobilisant les locataires.
Ş le conseil départemental de l’Isère travaille sur la détection des familles en précarité et leur
solvabilisation ;
Ş EDF, GDF travaille sur les analyses de températures ressenties et de confort et la corrélation avec les
économies générées ;
Ş Kŗ@RRNBH@SHNM4KHRRDNQF@MHRDQ@Kŗ@BBNLO@FMDLDMSCDRE@LHKKDR K@OQHRDDML@HMCDKŗ(',DSK@LNCHƥ
cation des usages ;
Ş Bouygues Construction industrialisera le prototype.

Spécialités : X Management X Sociologie

/1(.#$#$1 +(2 3(.La collaboration a débuté en juin 2014,
l’expérimentation s’est déroulée pendant
l’hiver 2015-2016, les préconisations pour
l’industrialisation seront faites au printemps 2016.
Date de mise à jour : septembre 2016

".-3 "32
Ş solesne.maquin@opac38.fr
04 76 20 50 76
Ş benoit.jehl@opac38.fr
04 76 20 50 74
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mǬǰǪǤǟǠǩǠǰǡǞǣǠǭǞǣǠǰǭɯǮɰȌ}ǠǩǭǣɄǩǠǜǧǫǠǮ
Partenariat :

Association régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes (Arra Hlm)
et
chercheurs de la région Rhône-Alpes travaillant sur le logement et l’habitat

Résumé

En 2014, l’Arra Hlm a souhaité se rapprocher du monde de la recherche pour croiser les analyses et les
points de vue et enrichir le Réseau des acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes. Il a été décidé de mettre en
place une réunion annuelle pour valoriser le travail entre les acteurs de l’habitat et la recherche : « Quoi
de neuf chercheur(s) ? ».
L’édition 2015 (25 novembre) a porté sur le thème : « La relation avec l’habitant : quelle qualité de service ? ».
$MDƤDS KDROQ¤NBBTO@SHNMR@TSNTQCDK@QDK@SHNMCDRDQUHBDNMSBNMBDQM¤KŗDMRDLAKDCDRONKHSHPTDR
OTAKHPTDRCDOTHRTMDPT@Q@MS@HMDCŗ@MM¤DR K@QDBGDQBGDRTQKDRTIDS@¤LDQF¤UDQRK@ƥMCDR@MM¤DR
1980. Deux grands axes ont structuré les questions posées par les chercheurs :
Ş les interactions entre prestataires et usagers et la construction de la relation de service ;
Ş la question de la transformation de l’organisation du travail face à l’émergence de la notion de service
et de relations de service.
3QNHRBGDQBGDTRDRRNMSHMSDQUDMTDRCTQ@MSBDSSDQDMBNMSQD
Ş Barbara Allen a proposé un éclairage sur les enjeux en matière de gestion urbaine de proximité, à travers
la présentation des processus par lesquels les rapports sociaux seraient doublement médiatisés par
l’espace et par les modes de gestion ;
Ş Jeanne Demoulin a présenté sa thèse sur la participation des locataires comme instrument de gestion
C@MRKDRNQF@MHRLDR'KLDS@LHRDM@U@MSKDRCHƤ¤QDMSDRENQLDRCDO@QSHBHO@SHNMKŗĎTUQD@TRDHMCDR
NQF@MHRLDR'KL CDK@BNMBDQS@SHNMKNB@SHUD@TC¤UDKNOODLDMSRNBH@K DMPT@KHƥ@MSKDR@BSHNMRDMF@F¤DR
et les publics appelés à participer ;
Ş Lucie Bonnet a fait état de sa recherche concernant les évolutions de la qualité de service et ce qu’elles
viennent saisir des relations engagées avec les habitants.

Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
La rencontre 2016 (30 juin) a porté sur la thématique
des politiques d’attribution et des enjeux de
mixité sociale. Elle a proposé, en premier lieu, un
panorama de la recherche sur ces thèmes, puis des
étudiants de l’Université Lyon 2 ont présenté leurs
travaux menés dans le cadre du partenariat avec
l’USH sur les expériences de location active et de
bourse d’échanges de logements (Pays voironnais,
Métropole de Lyon et Haute-Savoie).

%(- -"$,$-3
« Quoi de neuf chercheurs ? » est une des quatre
séances annuelles 2016 du Réseau des acteurs
CDKŗG@AHS@SDM1G¯MD KODRƥM@MB¤
Ş dans le cadre de la convention USH/CDC 20142016 à hauteur de 6 500 euros ;
Ş au niveau régional, par la CDC, à hauteur de
15 000 euros.
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Ş L’édition 2015 du Journal du Réseau des acteurs
locaux de l’Habitat Rhône-Alpes, retrace l’activité de
Kŗ@MM¤DSQ@UDQRKDRCHƤ¤QDMSR@SDKHDQR MNS@LLDMS
le « Quoi de neuf chercheurs ? » du 25 novembre
2015, avec des interviews des chercheuses
intervenues ce jour-là.

".-3 "32
Ş ªBG@,NTG@CC@A CHQDBSQHBDCDKŗ QQ@'KL
a.mouhaddab@arra-habitat.org
Ş+NªB!NMMDU@K L@©SQDCDBNME¤QDMBDR 
Université Lyon 2 et Centre Max-Weber
loic.bonneval@univ-lyon2.fr

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ
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Partenariat :

Aximo (référents : Laurence Sénéchal, responsable du pôle maîtrise d’ouvrage ; Victor Lenouvel,
HMF¤MHDTQL@©SQHRDCŗNTUQ@FDDSO@SQHLNHMD,@MNM-NHQCD"G@YNTQMDR @RRHRS@MSDSDBGMHPTD
et
OH&HWX(7,F6Ř8QLYHUVLW¨GH7RXUV (référent : Christelle Assegond)
TSQDR@BSDTQR*GNQ@ QBGHSDBSD #DKS@%KTHCDR ,DAH  KHBD3QHBNM

Résumé

Conscient que la réhabilitation de logements sociaux induit non seulement des enjeux techniques mais
également des enjeux sociaux, Aximo a souhaité associer à l’équipe de maîtrise d’œuvre une compétence en sociologie de l’énergie. La rénovation du patrimoine doit prendre en compte les nouvelles
MNQLDRDML@SH£QDCŗDƧ
B@BHS¤¤MDQF¤SHPTDCDRASHLDMSR BDPTHHLOKHPTDCŗ@MSHBHODQKDRBG@MFDLDMSR
de pratiques et les nouveaux usages dans les logements, mais aussi dans les parties communes. C’est de
la qualité de l’appropriation du nouveau contexte technique que dépendent à la fois le bon fonctionnement du bâtiment et le confort des occupants.
+@C¤L@QBGDBNKK@ANQ@SHUDHLOKHPTDCHƤ¤QDMSRRDQUHBDRCTA@HKKDTQ KDR@QBGHSDBSDR KDRATQD@TWCŗ¤STCDR
et le sociologue. Elle vise à :
Ş @TFLDMSDQK@R@SHRE@BSHNMCDRG@AHS@MSRDSQ¤CTHQDiKŗDƤDSQDANMCy¤MDQF¤SHPTD@TSDQLDCDRSQ@U@TW
par l’appropriation des enjeux techniques et environnementaux de la réhabilitation ;
Ş réduire le décalage fréquent entre les pratiques réelles des habitants et les hypothèses comporteLDMS@KDRQDSDMTDRO@QK@L@©SQHRDCŗĎTUQDKNQRCDR¤STCDRCDBNMBDOSHNMBG@TƤ@FD TR@FDCDRO@QSHDR
communes et des espaces extérieurs) ;
Ş concevoir une méthode reproductible d’accompagnement sociologique de la maîtrise d’œuvre lors des
réhabilitations pour (1) recueillir l’expérience d’usage des habitants sur leur logement et leur immeuble
(l’expérience professionnelle du gardien et du chargé de secteur faisant l’objet d’une analyse particulière) ; (2) confronter ces expériences aux points de vue des experts sur les travaux envisagés d’amélioration de l’immeuble et d’économies d’énergie ; (3) approcher les points de vue des habitants et ceux
des experts via des réunions d’échange et des ateliers thématiques sur les travaux pertinents dans les
logements, dans les parties communes, dans l’aménagement des espaces extérieurs.

Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Phase de concertation et d’accompagnement en
cours : ateliers de restitution et d’échanges autour
des résultats du diagnostic sociologique visant
la production d’un consensus autour d’un projet
de réhabilitation et ateliers de co-construction
associant étroitement les locataires pour leur
ODQLDSSQDCŗDMSQDQC@MRKDRCHƤ¤QDMSR@QAHSQ@FDR
¤BNMNLHPTDR SDBGMHPTDR DRSG¤SHPTDRş
Date de mise à jour : septembre 2016
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Aximo :
Ş laurence.senechal@aximo.org
Ş victor.lenouvel@aximo.org
Ş manon.noirdechazournes@aximo.org
01 56 20 18 78
Cetu ETIcS :
Ş christele.assegond@univ-tours.fr
02 47 36 68 56

_185

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǨǪǝǤǧǤǮǜǯǤǪǩǟɷǰǩǠǠǳǫǠǭǯǤǮǠǰǩǤǱǠǭǮǤǯǜǤǭǠǮǰǭmǧǜǫǜǭǯǤǞǤǫǜǯǤǪǩ
ǟǠǮǧǪǞǜǯǜǤǭǠǮȔǧǜǢǪǰǱǠǭǩǜǩǞǠǟɷǜǭǞǣǤǫǠǧǣǜǝǤǯǜǯ}ǟǜǩǮǧǠǞǜǟǭǠ
ǟɷǰǩǞǪǩǯǭǜǯǟǠǫǭǪǡǠǮǮǤǪǩǩǜǧǤǮǜǯǤǪǩ
Partenariat :

Commanditaire : Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole
Référent : Willy Goven, directeur de la proximité et des territoires à Archipel Habitat
Universitaire : master 2 Ingénierie de la prospective et de la concertation, Sciences Po Rennes
Responsable du master : Anne Chevrel
Étudiante en alternance : Émeline Perrin

Résumé

La coopération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’entreprise 2015/2020 qui place les locataires au cœur des préoccupations d’Archipel Habitat. Au-delà de la place qui leur est accordée par les
textes, l’objectif est de faire en sorte qu’ils puissent prendre part aux décisions jusque dans la gestion
CDKŗ.ƧBD +@O@QSHBHO@SHNMCDRG@AHS@MSRDRSQDBGDQBG¤DC@MRK@FNTUDQM@MBD C@MRKDRDQUHBDQDMCTDS
dans le « bien vivre ensemble ».
La mission porte sur le premier axe, celui de la gouvernance partagée. La démarche adoptée se veut incluRHUDKŗ¤F@QCCDRO@QSHDROQDM@MSDR BG@PTD¤S@OD 3NTSCŗ@ANQC TMDDMPT¥SDPT@KHS@SHUD@¤S¤LDM¤D
@TOQ£RCDR@RRNBH@SHNMRCDKNB@S@HQDRONTQOQ¤BHRDQKDR@SSDMSDR $KKDRQ¤@ƧQLDMSKDTQQ¯KDOQDLHDQCD
défense des locataires au sein du conseil d’administration. À leurs yeux, le conseil de concertation locative (CCL) a vocation à être un lieu privilégié d’informations et d’échanges pour mieux comprendre l’orF@MHR@SHNMCDKŗ.ƧBD KDRQ£FKDR@OOKHB@AKDR DSE@HQDU@KNHQKDR@SSDMSDRCDRKNB@S@HQDR 4MDRXMSG£RDCDR
entretiens, présentée à la direction d’Archipel Habitat et aux représentants des locataires, doit constituer
une base commune de travail. À la suite de cette enquête, un groupe de travail réunissant représentants
d’Archipel Habitat et associations de locataires sera constitué pour penser et mettre en œuvre concrèteLDMSTMDFNTUDQM@MBDO@QS@F¤D +@Q¤ƦDWHNMRŗHMROHQDO@Q@HKKDTQRCDRSQ@U@TWLDM¤R@TMHUD@TM@SHNM@K 
tel « le cadre de référence pour les plans et les conseils de concertation locative » élaboré dans le cadre
de l’Instance nationale de concertation.

Spécialité : X Sciences politiques

/1(.#$#$1 +(2 3(.Septembre 2015 à septembre 2016.

%(- -"$,$-3
Contrat de professionnalisation d’un an.
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Ş e.perrin@archipel-habitat.fr
02 99 22 95 95
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ǟǠǮǤǩǟǠǮȔǮǜǭǯǭǪǰǱǤǧǧǠ
Partenariat :

Commanditaire : Bouygues Immobilier (Urban Era)
Universitaire : licence 3 Études urbaines, Université Paris Est Marne-la-Vallée
Référents : Gwendal Simon et Lorraine Peynichou
Intervention de François Rochon, coordination des Rnlh

Résumé

Situé à Sartrouville, dans le département des Yvelines, le quartier de la Cité des Indes, fortement stigmatisé, est classé en zone franche urbaine. Depuis 2006, des interventions sur l’activité commerciale
et les espaces publics ont été réalisées, dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la
rénovation urbaine (Anru). Ces actions d’amélioration se prolongent, notamment avec l’intervention de
Bouygues Immobilier en partenariat avec la ville et l’Anru. Cette opération est en phase pré-opérationMDKKDDSHKRŗ@FHSL@HMSDM@MSCŗHCDMSHƥDQCŗ@TSQDRKDUHDQRPTHODQLDSSQ@HDMSCDE@UNQHRDQKŗ@SSQ@BSHUHS¤CD
la Cité des Indes.
+@PTDRSHNMOQHMBHO@KDDRSBDKKDCDK@LHWHS¤RNBH@KDBNLLDMS@SSHQDQCDRG@AHS@MSR HRRTRCDCHƤ¤QDMSR
GNQHYNMRRNBH@TW C@MRK@ETSTQD"HS¤CDR(MCDR"NLLDMSC¤E@HQDKŗHL@FDM¤F@SHUDCDBDPT@QSHDQ@ƥMCD
le banaliser ? Bouygues Immobilier, qui s’interroge sur les leviers de dynamisation et de réhabilitation
de ce quartier, a souhaité questionner les attentes des habitants concernant :
Ş le logement et l’habitat ;
Ş les équipements, l’animation urbaine et les activités économiques ;
Ş les espaces publics et les ambiances ;
Ş l’accessibilité et les mobilités au sens large.
Le travail des étudiants s’organisera autour de ces quatre thématiques. Il débouchera sur un diagnostic
territorial du quartier.

Spécialités : X Sociologie X Urbanisme X Géographie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Février à mai 2016.

%(- -"$,$-3
2 000 euros.

/1.#4"3(.-2
Ş Rapport (diagnostic et orientations) et
présentation orale devant le commanditaire
et les partenaires de l’atelier.

".-3 "3
Ş lorraine.peynichou@gmail.com
06 40 28 20 44
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ǞǴǞǧǠǟǠǞǪǩǡȢǭǠǩǞǠǮǮǰǭǟǠǮǯǣȡǨǠǮǫǪǭǯǠǰǭǮǟɷǠǩǥǠǰǳ
ǫǪǰǭǧǠǧǪǢǠǨǠǩǯǮǪǞǤǜǧ
Partenariat :

Groupe Polylogis
et
Sciences Po Paris

Résumé

Depuis 2012, le Groupe Polylogis, en collaboration avec Sciences Po Paris, organise un cycle de conférences sur des thèmes d’actualité porteurs d’enjeux pour le logement social. Ces conférences sont destinées aux salariés et partenaires Hlm du Groupe Polylogis.
Actualité du cycle de conférences en 2014, 2015 et 2016 :
Ş « Architecture : panorama des tendances », Jean-Louis Violeau, sociologue.
Ş « Manager dans la complexité », par Éric-Jean Garcia, chercheur et conseil en leadership et innovation
managériale.
Şi+@OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDDM$TQNODy O@Q%Q@M¢NHR!@ENHK CHQDBSDTQCDQDBGDQBGD@T"-12
Ş « L’innovation sociale », par Morgan Poulizac, consultant en innovation sociale.
Ş « COP 21 : Comment négocie-t-on l’avenir de la planète ? », par Céline Ramstein, chef de cabinet de la COP 21.
Ş « Élections régionales 2015, analyse politique des résultats et impacts », par Pascal Perrineau, politologue.
Ş « Les mutations de la fabrique urbaine », par Isabelle Baraud-Serfaty, consultante en économie urbaine,
maître de conférences à Sciences Po.

Spécialités : X Sociologie X Économie X Urbanisme X Démographie X Géographie
X Sciences politiques X Architecture

/1(.#$#$1 +(2 3(.Une conférence tous les deux mois (hors vacances)
depuis 2012.

".-3 "3
Ş2NOGHD/@TKHM 1NX BGDƤDCTRDQUHBD
communication du Groupe Polylogis
Paulin.s@polylogis.fr

%(- -"$,$-3
Budget annuel de 30 000 à 40 000 euros.

/4!+(" 3(.-2
Les conférences-débats du Groupe Polylogis
Ş 2015 (publication 2016).
Ş 2013-2014 (publication 2015).
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮmǣǜǝǤǯǠǭǰǩǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǜǢǭǤǰǭǝǜǤǩ
ǬǰǠǧǧǠǮǤǨǫǧǤǞǜǯǤǪǩǮǬǰǠǧǧǠǮǡǪǭǨǠǮǟɷǠǩǢǜǢǠǨǠǩǯȌ}
Partenariat :

Commanditaire : RRNBH@SHNM/K@HMDCŗ@UDMHQ@UDBTMƥM@MBDLDMSCDK@Q¤FHNMKD CD %Q@MBDC@MR
le cadre d’un programme PSDR)
Universitaire : master d’aménagement et d’urbanisme
Responsable du master :"K@HQD"@QQHNT /@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD
5HVSRQVDEOHVFLHQWLƩTXH Monique Poulot

Résumé

Après trois ans d’existence, l’association Plaine d’avenir 78 (qui a pour objet de préserver et valoriser
la Plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi et ses environs) a trouvé son
rythme de croisière mais ressent les limites de son mode de fonctionnement. Malgré l’enthousiasme
CDRG@AHS@MSRKNQRCDRL@MHEDRS@SHNMRNQF@MHR¤DRRTQK@OK@HMD KDRA¤M¤UNKDR@BSHERRNMSƥM@KDLDMSODT
nombreux. Comment, dans ces conditions, s’assurer que les projets soient coconstruits et répondent aux
demandes des acteurs locaux, notamment des habitants ?
+ŗ@RRNBH@SHNMRNTG@HSDDMDƤDSRŗNTUQHQC@U@MS@FDBDRCDQMHDQR ¤UDMSTDKKDLDMSBNMENQSDQKDMNLAQD
d’adhérents par de nouvelles adhésions et développer des projets pour créer du lien. L’objectif est de
faire prendre conscience aux habitants qu’ils habitent un territoire encore agricole pour qu’ils s’impliquent pleinement dans sa préservation et sa valorisation.
Plaine d’avenir 78 cherche à comprendre, grâce au travail mené par les étudiants du master d’aménageLDMSDSCŗTQA@MHRLDCDKŗ4MHUDQRHS¤/@QHR.TDRS-@MSDQQD +@#¤EDMRD K@ODQBDOSHNMPTŗNMSKDRG@AHS@MSR
de ce territoire : comment le vivent-ils et se l’approprient-ils ? Être logé à proximité de la plaine ne signiƥDO@RONTQ@TS@MSKŗG@AHSDQ $MPT¥SDR Q¤TMHNMROTAKHPTDR @SDKHDQRO@QSHBHO@SHERODQLDSSQNMSK@LHRDDM
place d’actions renforçant cette implication.

Spécialités : X Géographie X Aménagement X Urbanisme

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Janvier à avril 2016.

%(- -"$,$-3
Financement de la région Île-de-France
dans le cadre d’un programme PSDR.
Date de mise à jour : septembre 2016
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Ş Ateliers participatifs, rapport d’étude,
présentation orale.

".-3 "3
Ş mpoulotmoreau@u-paris10.fr
01 40 97 70 76
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ǭǠǢǜǭǟǮǞǭǪǤǮȢǮǮǰǭǧǜǫǜǭǯǤǞǤǫǜǯǤǪǩǟǠǮǣǜǝǤǯǜǩǯǮ
Partenariat :

La Confédération nationale du logement (CNL) présidée par Eddie Jacquemart
4MBNLHS¤CDOHKNS@FD@RRNBHDCDRQDOQ¤RDMS@MSRCDK@"-+ CDKŗ4MHNMRNBH@KDONTQKŗG@AHS@S42' 
du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (Rehal), de la revue Participations,
de l’Institut universitaire de France, de l’Union internationale des locataires, de la Fédération des
locataires d’habitations à loyer modique du Québec, du Syndicat des locataires de Belgique.
Coordination assurée par François Rochon

Chercheurs associés à la démarche : Didier Desponds, professeur des universités, directeur

CTK@ANQ@SNHQD,13$ "DQFX /NMSNHRD/@TK@"NRR@QS L@©SQDCDBNME¤QDMBDRDMRNBHNKNFHD LDLAQD
CDKŗ(MRSHSTSTMHUDQRHS@HQDCD%Q@MBD)TKHDM3@KOHM BG@QF¤CDQDBGDQBGDDMRBHDMBDRONKHSHPTDR@T"-12
Sébastien Jolis, historien doctorant au Centre d’histoire sociale duǯǯe siècle, La Sorbonne ; MarieChristine Jaillet, coordinatrice du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement, directrice
CDQDBGDQBGD"-122DTMFBG@M8NMF CNBSNQ@MS@TK@ANQ@SNHQD,13$ 4MHUDQRHS¤CD"DQFX /NMSNHRD

Résumé

En 2016, année de ses 100 ans, la Confédération nationale du logement lance une démarche de coopération acteurs-chercheurs sur le thème de la participation des habitants. Une commission est créée pour
travailler notamment sur les implications sociétales de cette question, en mobilisant des regards internationaux. Deux responsables associatifs nationaux de Belgique et du Québec sont directement associés
à ces travaux. La diversité des terrains est également prise en compte en France, avec une participation
@BSHUDCDQDOQ¤RDMS@MSR"-+CDRSDQQHSNHQDRTKSQ@ L@QHMR +@C¤L@QBGD@E@HSKŗNAIDSCŗTMDBNME¤QDMBD
l’Assemblée nationale, le 4 mai 2016, et se prolongera par des actes enrichis de contributions complémentaires. Les travaux de la commission ont vocation à se poursuivre sur le long terme.
Si la participation est devenue un thème en vogue dans le débat public, elle est encore souvent remarquée pour des expériences atypiques ou commentée comme une méthode d’appoint dans la réalisation
des projets urbains. Or elle est devenue un enjeu stratégique pour nos sociétés. C’est avec des habitants parties prenantes que se jouent la pertinence des aménagements et la pérennité du bien vivre
DMRDLAKD BŗDRSBNKKDBSHUDLDMSPTŗNMKTSSDDƧB@BDLDMSBNMSQDKDRHMITRSHBDRCTPTNSHCHDM "ŗDRSONTQquoi de nombreux habitants, citoyens, ont choisi d’innover et de passer de l’imagination à l’action sur les
territoires. Les dynamiques locales sont autant de tremplins pour changer d’échelle. Ces mobilisations
ont d’ores et déjà permis des avancées, dont certaines se sont institutionnalisées. Comment progresser
C@MRK@Q¤ƦDWHNMDSKDROQNONRHSHNMRRTQK@O@QSHBHO@SHNMCDRG@AHS@MSR#ŗ@ANQC DM@KK@MSQDF@QCDQBDPTH
se fait au-delà de nos frontières, en Europe, mais bien plus loin encore. Ensuite, en faisant dialoguer les
SQ@U@TWCDRBGDQBGDTQRDSKDRQ¤ƦDWHNMRCTSDQQ@HM 

Spécialités : X Sociologie X Histoire X Sciences politiques

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Depuis novembre 2015, en cours.

/1.#4"3(.Actes de la conférence du 4 mai 2016 (à paraître).
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Ş lacnl@lacnl.com
Ş francois.rochon@orange.fr
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ǞǴǞǧǠǟǠǯǭǪǤǮǥǪǰǭǩȢǠǮǟɷȢǯǰǟǠǮǰǭmǧɷǣǜǝǤǯǜǯǤǩǯǠǭǨȢǟǤǜǤǭǠ
ǫǪǰǭǫǠǭǮǪǩǩǠǮǱǤǠǤǧǧǤǮǮǜǩǯǠǮǠǯǣǜǩǟǤǞǜǫȢǠǮ}
Partenariat :

Universitaires : Groupes « VieillissementS & société » et « Handicap(s) et Sociétés »
du réseau Jeunes chercheurs santé et société
Acteurs : Association des paralysés de France (APF), Association Arefo (gestionnaire de 55 logementsfoyers) et société Domitys (gestionnaire privé de résidences services seniors), qui ont accepté
d’héberger les journées d’étude
Référents : Antoine Gérard, doctorant en sociologie
Cristina Popescu, sociologue, post-doctorante, programme handicaps et sociétés de l’Ehess
-N¤LHD1@ODFMN F¤NFQ@OGD ONRS CNBSNQ@MSD OQNFQ@LLDG@MCHB@ORDSRNBH¤S¤RCDKŗ$GDRR
Anne-Bérénice Simzac, doctorante en sciences politiques

Résumé

Le groupe « VieillissementS & société » organise des journées d’étude coordonnées par deux à trois
membres du réseau Jeunes chercheurs santé et société. Ces journées génèrent une synergie de travail
DMQ¤TMHRR@MSCDRBGDQBGDTQRCDCHRBHOKHMDRDSCŗGNQHYNMRCHƤ¤QDMSR $KKDRODQLDSSDMS@HMRHCDL@HMSDMHQ
TMDRO@BDCDQ¤ƦDWHNMDSCDOQNCTBSHNMRBHDMSHƥPTDRHMC¤ODMC@MSCDRRSQTBSTQDRDWHRS@MSDR 
Le groupe de travail « Handicap(s) et sociétés » a pour objectifs de mettre en réseau des jeunes cherBGDTQRSQ@U@HKK@MSRTQKDROQNAK¤L@SHPTDRCTG@MCHB@O CDE@UNQHRDQKDTQBNKK@ANQ@SHNM CDCHƤTRDQCDR
HMENQL@SHNMRDS@U@MB¤DRRBHDMSHƥPTDRSQ@UDQRTMRHSD(MSDQMDSDSTMDKHRSDCDCHRBTRRHNMR @HMRHPTD
CŗNQF@MHRDQCDR¤U¤MDLDMSRRBHDMSHƥPTDRE@BHKHS@MSBDROQDLHDQRNAIDBSHER
Organiser un cycle de trois journées d’étude sur la thématique des habitats intermédiaires pour les personnes vieillissantes et les personnes handicapées semblait important puisqu’il s’agit d’une problématique
centrale de l’accompagnement de ces publics. De plus, les évolutions récentes des politiques publiques
ont permis le développement de ces formes d’habitat tant dans le champ du logement pour personnes
âgées que dans celui pour personnes handicapées. Du fait de la diversité des questionnements, le projet
se décline en trois temps d’échanges. La première rencontre est consacrée à la problématique de la perte
d’autonomie en habitat intermédiaire pour personnes vieillissantes, la seconde interroge les modalités
du « vivre ensemble » dans ces structures et la troisième sera consacrée aux politiques publiques. Des
journées qui favorisent les échanges entre chercheurs et professionnels.

Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Histoire X Géographie X Sciences politiques
X Linguistique X Philosophie X Psychologie

/1(.#$#$1 +(2 3(.Deux journées en 2015 : « La question de la perte
d’autonomie en habitat intermédiaire » en février à
Domont, au logement-foyer Arefo Hélène-Moutet
(95) ; « Vivre ensemble en habitat intermédiaire »
DMNBSNAQD3NTQR K@Q¤RHCDMBDRDQUHBDRDMHNQR
Domitys le Parc Belmont. Une journée en juin 2016 :
« Les politiques publiques et l’habitat intermédiaire
pour personnes âgées et handicapées », à Combsla-Ville, au Foyer résidence Sénart de l’APF.

%(- -"$,$-3
Budget de 1 000 euros par journée. Financeurs sur
KDRINTQM¤DR,2'/@QHR -NQC +@ANQ@SNHQD"HSDQDR 
Arefo, Domitys, Action sociale de la Cnav.
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.-2
Ş Rédaction, pour chaque journée, d’un compte
QDMCTCDR¤BG@MFDRCHƤTR¤KŗDMRDLAKDCDR
participants et sur le site Internet du réseau :
http://vieillissementsetsociete.com/
Ş Au terme de la tenue des trois journées, projet de
U@KNQHR@SHNMO@QTMDOTAKHB@SHNMRBHDMSHƥPTD 

".-3 "32
Ş ant.gerard@hotmail.fr
Ş c.popescu@yahoo.com
Ş nrapegno@gmail.com
Ş ab.simzac@gmail.com
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Partenariat :

Institut d’études politiques de Grenoble (Sciences Po Grenoble)
et
Opac38

Objet de la coopération

5NTK@MSBNMITFTDQCDRNAIDBSHERCDC¤UDKNOODLDMSCDK@QDBGDQBGDRBHDMSHƥPTD CDQDMENQBDLDMSCD
la professionnalisation des formations de l’enseignement supérieur et d’amélioration de la condition
sociale des étudiants, Sciences Po Grenoble et l’Opac38 ont mis en place une convention pour :
Ş développer la collaboration entre Sciences Po Grenoble/Opac38 sur des thèmes d’études et de
recherche. Pour ce faire, l’Opac38 proposera des territoires d’exploration dans son patrimoine de logements. Il donnera également accès aux informations nécessaires à la réalisation d’études et d’enquêtes
et favorisera la rencontre des étudiants et/ou des chercheurs avec des professionnels et des locataires
de son parc immobilier ;
Ş NQF@MHRDQDMBNLLTMCDRBNKKNPTDRDSR¤LHM@HQDR@ƥMCDO@QS@FDQKDRR@UNHQR
Ş promouvoir les stages d’étudiants, proposer des contrats en alternance et faire connaître les métiers
des bailleurs sociaux.
Cette convention permettra également à Sciences Po Grenoble de faciliter la mise en relation entre ses
étudiants à la recherche de logements et l’Opac38. Celui-ci leur donnera un accès privilégié à son parc
immobilier dans le respect des règles d’attribution. Cet accord porte sur le logement en colocation pour
les étudiants en cours de cursus et les situations d’urgence auxquelles ils peuvent être confrontés.

/1(.#$#$1 +(2 3(.De 2016 à 2021.
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Ş Audrey Schembri, directrice Innovation Stratégie
et Communication, Opac38
audrey.schembri@opac38.fr
04 76 20 51 25
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮǮǰǭmǧǜǟǠǩǮǤǡǤǞǜǯǤǪǩǱȢǞǰǠǟǜǩǮǧǠǮǠǮǫǜǞǠǮ
ǫȢǭǤǫǣȢǭǤǬǰǠǮǟǠǧɷǜǢǢǧǪǨȢǭǜǯǤǪǩǧǴǪǩǩǜǤǮǠ}
Partenariat :

Commanditaire : Syndicat d’étude et de programmation de l’agglomération lyonnaise (Sepal),
assistance de l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
Universitaire : master 2, Institut d’urbanisme de Lyon (IUL), Université Lumière Lyon 2
Référents de l’atelier : Guillaume Faburel et Mathilde Girault

Résumé

ƥMCŗDMQHBGHQKŗ.ARDQU@SNHQDCDKŗG@AHS@SCDKŗ@FFKNL¤Q@SHNMKXNMM@HRDO@QCDRHMCHB@SDTQRPT@KHS@SHER
de suivi de la densité, le Sepal a noué un partenariat avec l’Université Lyon 2 pour mener à bien des traU@TWCDSDQQ@HMRTQKDiU¤BTCDK@CDMRHƥB@SHNMyO@QKDRG@AHS@MSR 4MDLHRRHNM@@HMRH¤S¤BNMƥ¤DRHW
¤STCH@MSRCDKŗ(4+ DMB@CQ¤RO@QKDTQROQNEDRRDTQRDSKŗ@FDMBDCŗTQA@MHRLD ONQS@MSRTQK@CDMRHƥB@SHNM
vécue dans des opérations situées dans trois polarités du Scot en périphérie de l’agglomération : Dolce
5HKK@ )@QCHMRCD&@MCHK&DM@R /Q¤ 2HMCQTS"G@ONMM@XDS9 "CT"DMSQD3@RRHM K@ #DLH +TMD
La méthodologie comprenait un diagnostic des territoires communaux et des opérations, 35 entretiens
semi-directifs, pour un tiers auprès d’habitants arrivés avec l’opération et pour les deux autres tiers
auprès d’habitants/riverains plus anciens, et la tenue de stands sur l’espace public avec des animations
(post-it, carte partagée).
L’étude a principalement souligné que la motivation première des choix résidentiels est la recherche
d’un apaisement, qui trouve à se réaliser dans les sociabilités villageoises et une proximité avec la
nature, et de la mise à distance de la « trop » grande ville et de ses injonctions dans les modes de vie.
$KKD@¤F@KDLDMSRNTKHFM¤PTDK@CDMRHƥB@SHNMDRSU¤BTDBNLLDTMDC¤ONRRDRRHNMCDKŗDMUHQNMMDLDMS
de vie, une perte de la maîtrise du cadre de vie, de ses pratiques et de ses représentations. Aussi, les
@BSDTQRCDK@OK@MHƥB@SHNMRNMS HKR@OODK¤RQDBNMM@©SQDDSRŗ@OOQNOQHDQKDR@ROHQ@SHNMRG@AHS@MSDRC@MR
l’aménagement.
Une nouvelle étude sur ce même sujet est prévue en 2016 sur trois ou quatre nouveaux sites.

Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Urbanisme X Histoire X Géographie

/1(.#$#$1 +(2 3(.Mars à juillet 2015.

%(- -"$,$-3
DTQNR'3K@BG@QFDCT2DO@K

/1.#4"3(.-2
Ş Rédaction d’un rapport (disponible auprès du
Sepal et de l’Agence d’urbanisme), d’une synthèse,
d’un support de présentation.
Ş Présentations orales devant les techniciens du
Sepal, de l’agence d’urbanisme, de la métropole
de Lyon, devant les élus du bureau du Sepal, puis
devant les élus du conseil syndical du Sepal.

".-3 "3
Ş jtourtier@grandlyon.com
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǢǭǪǰǫǠǟǠǯǭǜǱǜǤǧǮǰǭǧɷȢǱǜǧǰǜǯǤǪǩǟǰmǱǤǱǭǠǠǩǮǠǨǝǧǠ}
ǟǜǩǮǧǠǮȢǞǪǬǰǜǭǯǤǠǭǮ
Partenariat :

Commanditaire :
,HMHRS£QDCT+NFDLDMS CDKŗF@KHS¤CDR3DQQHSNHQDRDSCDK@1TQ@KHS¤
Prestataires :
!TQD@TCŗ¤BNTSDR&@KHL@SHDR"@LHKKD1NBG¤ 2NOGHD3@QSH£QDDS%Q@M¢NHR5@KDFD@R
DS"DQDL@%KNQDMBD#QNTX -@SG@KHD1@BHMDTW

Résumé

Dans le cadre du processus de labellisation des écoquartiers issu de l’appel à projets, le ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a lancé une démarche méthodologique pour évaluer les écoquartiers en phase de fonctionnement. Pour ce faire, plusieurs groupes de travail se sont
constitués en référence aux engagements de la grille écoquartier (elle concerne la qualité urbaine, la
mobilité, le changement climatique, la biodiversité, les processus de pilotage et collaboratifs, etc.). Ils
Q¤TMHRRDMSCDRBGDQBGDTQR BG@QF¤RCŗ¤STCDR OQ@SHBHDMR LDLAQDRCTBNLHS¤RBHDMSHƥPTD DSB +ŗ@LAHSHNM
DRSCDOQNCTHQDTMDL¤SGNCDFKNA@KDCŗ¤U@KT@SHNM @C@OS@AKD@TWCHƤ¤QDMSRBNMSDWSDRDSODQLDSS@MSTMD
évaluation locale utile aux collectivités.
Le Bureau d’écoutes Galimaties et le Cerema sont chargés du pilotage et de l’animation d’un groupe de
SQ@U@HKRTQKDiUHUQD DMRDLAKDyC@MRKDR¤BNPT@QSHDQR +@FQHKKD¤BNPT@QSHDQOQNONRDDMDƤDSBNLLD
libellé pour l’engagement 7 : « de mettre en œuvre les conditions de la mixité sociale et intergénérationnelle, du bien vivre-ensemble et de la solidarité ». Le « vivre-ensemble » apparaît, dans la grille
écoquartiers, principalement appréhendé sous l’angle de l’amélioration des conditions d’habitat et de
la vie quotidienne des habitants répondant à leurs principaux besoins. Un deuxième registre porte sur
les actions susceptibles de contribuer à une vie sociale harmonieuse.
De janvier à juin 2015, des ateliers hybrides (acteurs-chercheurs) interrogent cet objectif du « vivreDMRDLAKDy RDRRO¤BHƥBHS¤RC@MRKDR¤BNPT@QSHDQRDSRDRRTOONQSRONRRHAKDR
Les objectifs visés sont les suivants :
Ş coconstruire un référentiel pour l’évaluation du « vivre-ensemble » dans les écoquartiers (propositions
de questions évaluatives, critères), qui est testé auprès de collectivités et représentants de la société
civile sur quelques terrains ;
Ş proposer des méthodes et outils pour répondre aux questions évaluatives sur le « vivre-ensemble »
BNMBDUNHQTMCHRONRHSHECŗ@BBNLO@FMDLDMSONTQK@C¤ƥMHSHNMCŗTMQ¤E¤QDMSHDKKNB@KDSKDBGNHWCDL¤SGNdologies adaptées).

Spécialités : X Urbanisme X Sociologie

/1(.#$#$1 +(2 3(.De janvier à juillet 2015.

%(- -"$,$-3
STCDƥM@MB¤DO@QK@#HQDBSHNMCDKŗG@AHS@S 
de l’urbanisme et des paysages (ministère
du Logement, de l’Égalité des territoires et
de la Ruralité).
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/4!+(" 3(.Rapport publié en juillet 2015 : « Référentiel
pour l’évaluation du “vivre-ensemble” dans les
écoquartiers ».
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Ş francoisvalegeas@hotmail.fr
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Responsable du programme :

Phase 1 : &KDUORWWH/LPRXVLQDelphis
Phase 2 : &¨OLQH9DUHQLR Delphis

Autre chercheuse impliquée :

Phase 1 : 6RQLD*XHOWRQ Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Résumé

Avec la décentralisation, la territorialisation des politiques de l’habitat est venue renforcer la responsabilité des collectivités locales délégataires et met désormais le « territoire » au cœur de l’action des
organismes Hlm. Réciproquement, les organismes Hlm sont des maillons à part entière de la chaîne de
valeur des territoires dès lors qu’ils participent :
Ş au développement économique local via notamment le maintien/la création d’emplois indirects dans le
secteur de la construction, des actions d’insertion par l’activité économique, la participation à la montée
DMBNLO¤SDMBDCTRDBSDTQCT!3/ DSB
Ş à l’amélioration des conditions de vie des ménages en proposant des loyers à prix abordables, des
services d’accompagnement social, des dispositifs pour faciliter le parcours résidentiel ou encore le
maintien à domicile des personnes âgées, etc.
Ş à l’atteinte des objectifs de préservation de l’environnement via des programmes ambitieux de réhabilitation thermique, des constructions performantes de nouveaux logements, des actions de sensibilisation, etc.
Initialement centré sur la mesure monétaire des externalités produites par les bailleurs sur leur(s)
territoire(s) (phase 1), ce projet s’est ensuite davantage attaché à dresser un état des lieux, structuré
autour des trois axes ci-dessus, des contributions des organismes Hlm en combinant plusieurs types
d’indicateurs et analyses descriptives (phase 2). L’implication de collectivités territoriales tout au long
CDBDSSDRDBNMCDOG@RD@ODQLHRCDE@HQDC@U@MS@FDQDRRNQSHQKDKHDMDMSQDKDRRO¤BHƥBHS¤RKNB@KDRDSKDR
orientations des organismes Hlm partenaires en cours et à venir.
$MC¤ƥMHSHUD BDOQNIDS@ODQLHR CŗTMDO@QS CDBQ¤DQTMNTSHKCDBNKKDBSDDSCDB@KBTKCDRSHM@SHNMCTRDBSDTQ
'KLQ@RRDLAK@MSOKTRHDTQRHMCHB@SDTQRCDLDRTQDDS Cŗ@TSQDO@QS Cŗ¤K@ANQDQCDRRTOONQSRCDCHƤTRHNMCDR
résultats auprès des parties prenantes locales des organismes Hlm partenaires du projet.
Spécialités : X Économie X Développement local

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Phase 2 : projet terminé en mars 2016.

%(- -"$,$-3
Phase 1 : USH, Caisse des Dépôts et Institut CDC
pour la recherche. Phase 2 : USH, Caisse des Dépôts

/ 13$- 1( 3
Phase 1 : Ciliopée, Domofrance, Dynacité, Le Foyer
vellave, Le Foyer rémois, Les Foyers de Seine-etMarne, Habitat 62/59 Picardie, Opac Saône-et-Loire,
Paris Habitat, Reims Habitat Champagne-Ardenne,
Seine-Manche Promotion, La Société dauphinoise
ONTQKŗG@AHS@S +D3NHS@MFDUHM
Phase 2 : Organismes Hlm : Atlantique Habitations,
Vosgelis, Côte d’Azur Habitat, Logis familial, Logis
familial varois, Méduane Habitat, Promologis, GIE
Logement français. Collectivités locales : Métropole
-HBD"¯SDCŗ YTQ 3NTKNM/QNUDMBD,¤CHSDQQ@M¤D 
Laval Agglomération.
Date de mise à jour : septembre 2016

/4!+(" 3(.-2
Ş Limousin C. et Mehiri S. (coord.), « Hlm : quelle(s)
valeur(s) pour un territoire ? », Habitat et Société,
n° 71, septembre 2013, pp. 42-65.
Ş Dujols D. et Déplace F., « La contribution du
logement social au miroir de la création de valeur
collective », Pouvoirs locaux, n° 94, III/2012,
pp. 85-92.

".-3 "32
Ş varenio@delphis-asso.org
01 56 08 54 30
Ş limousin@delphis-asso.org
01 56 08 54 27
Ş guelton@u-pec.fr
01 41 78 48 22
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ǣǜǝǤǯǜǯǫǠǭǡǪǭǨǜǩǯȢǩǠǭǢȢǯǤǬǰǠǨǠǩǯǠǯǨȢǯǤǠǭǮȢǱǪǧǰǯǤǪǩ
ǟǠǮǨȢǯǤǠǭǮǠǯǝǠǮǪǤǩǮǠǩǞǪǨǫȢǯǠǩǞǠǮǟǜǩǮǧǠǮǪǭǢǜǩǤǮǨǠǮǣǧǨ
Responsables du programme :

Véronique Velez, l’Union sociale pour l’habitat, Pascal Ughetto, Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Latts (Laboratoire techniques, territoires et sociétés)

Chercheurs impliqués :

"GQHRSNOGD/@KKNS $LL@MTDKKD!NMMDSSH '@AHS@SDS3DQQHSNHQDR"NMRDHK

Résumé

Les organismes Hlm se sont engagés depuis quatre ou cinq ans dans des programmes de construction ou
CDQ¤MNU@SHNMCDKNFDLDMSRODQENQL@MSR¤MDQF¤SHPTDLDMS 0TŗDMDRS HKCDRDƤDSR CDRBNMR¤PTDMBDR 
des implications pour les personnels d’organismes dans l’exercice de leurs métiers ? Quelle est l’évolution de leurs métiers, quels sont les éventuels besoins de compétences ? Faut-il y répondre par de la
formation ?
La recherche-action vise à rendre compte de la façon dont l’habitat performant énergétiquement se
manifeste, à l’heure actuelle, dans l’activité de travail de trois catégories de personnel : la maîtrise d’ouUQ@FD K@L@HMSDM@MBDDSK@OQNWHLHS¤ +DRDƤDSRCDRASHLDMSRA@RRDBNMRNLL@SHNM!!"RDRNMSRTQSNTS
L@MHEDRS¤RRTQKŗDƤNQSPTŗNMSC¶ENTQMHQKDRODQRNMMDKRCDL@HMSDM@MBDONTQE@HQDE@BD@TWC¤BNMUDnues techniques qui proviennent très largement de défauts de coordination tout au long de la chaîne
d’acteurs, comprenant en particulier les fabricants, les entreprises de travaux et celles de maintenance.
/K@BDQCDRQDRONMR@AHKHS¤RRTQKDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQR @L¤KHNQDQKDRBNNQCHM@SHNMR L@HR@TRRHE@UNQHRDQ
les retours d’expérience et leur exploitation, en mobilisant aussi bien les responsables de programme
que les personnels de proximité, font partie des enjeux les plus cruciaux pour les organismes. Les personnels paraissent davantage avoir besoin de réponses sur ces registres qu’ils ne semblent exposés à
TMANTKDUDQRDLDMSCDKDTQRQDO£QDROQNEDRRHNMMDKR /KTRPTDCŗTMC¤ƥBHSCDENQL@SHNMR KDRDBSDTQE@HS
donc surtout face à un enjeu de qualité de l’organisation et du management pour animer l’apprentissage
collectif que doivent assumer les bailleurs sociaux. S’il est des acteurs dont il faudra réussir le recruteLDMSDSK@OQNLNSHNMKŗ@UDMHQDSPTŗHKE@TCQ@@BBNLO@FMDQONTQPTŗHKRRDL@MHEDRSDMSBNLLDCŗDƧB@BDR
organisateurs de l’apprentissage collectif, ce sont bien les membres de l’encadrement.

Spécialité : X Sociologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Achevé.

%(- -"$,$-3

/1.#4"3(.Ş « Habitat à performance énergétique renforcée :
quelle évolution des métiers et des besoins
en compétences ? », USH, Cahier Rep©res n° 11,
novembre 2015.

L’Union sociale pour l’habitat.
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Opievoy et Valophis.
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Ş veronique.velez@union-habitat.org
01 40 75 70 48
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǞǴǞǧǠǟǠǞǪǩǡȢǭǠǩǞǠǮmǧǠǮǠǩǯǭǠǯǤǠǩǮǟǠǧɷǜǰǟǤǯǪǭǤǰǨ}ȔǫǜǭǤǮǣǜǝǤǯǜǯ
Organisateur :
Paris Habitat

Objet de l’action

Pour aider ses salariés à mieux comprendre les mutations actuelles de la société (économiques, sociales,
SDQQHSNQH@KDR BTKSTQDKKDRDSKDTQRDƤDSRRTQKDKNFDLDMSRNBH@K /@QHR'@AHS@SONTQRTHSi+DR$MSQDSHDMRCD
l’auditorium », mis en place en 2013.
Ces entretiens mobilisent des chercheurs, spécialistes de l’analyse de questions qui impactent de près ou
de loin le logement social.
"DRQDMBNMSQDR C¤A@SR PTHNMSKHDTSNTRKDRCDTWLNHRDMUHQNM Rŗ@CQDRRDMSSNTRKDRR@K@QH¤RCDKŗ.Ƨ
BD
(maîtrise d’ouvrage, gestion locative, proximité, gardiens, fonctions support, etc.) et rassemblent en
moyenne 160 salariés. Elles se caractérisent par l’association étroite de deux à trois collaborateurs de
Kŗ.Ƨ
BD UNKNMS@HQDR PTH @OQ£R@UNHQOQHRBNMM@HRR@MBDCDRSQ@U@TWCDKŗHMUHS¤ INTDMSKDQ¯KDCDiCHRBTS@MSRy
avec lui pendant la rencontre. Une manière de créer un vrai dialogue chercheur/praticien.
Depuis leur mise en place, « Les Entretiens de l’auditorium » ont accueilli :
Ş 0LFKHO:LHYLRUND sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(Ehess), administrateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme ;
Ş +HUY¨/H%UDV historien et démographe, directeur du Laboratoire de démographie historique de l’Ehess
et directeur de recherche à l’Ined ;
Ş 0DULH&KULVWLQH-DLOOHWRNBHN F¤NFQ@OGD CHQDBSQHBDCDQDBGDQBGD@T"-12
Ş /DXUHQW'DYH]LHV économiste, professeur au Cnam, titulaire de la chaire « Économie et développement
des territoires », ainsi qu’à Sciences Po ;
Ş 3LHUUH9HOW] économiste et président directeur général de l’établissement public Paris-Saclay ;
Ş 'DQLHO%¨KDU géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
Ş -HDQ&ODXGH'ULDQW géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
Ş $QQLH)RXUFDXW historienne, professeure à l’Université Paris 1 ;
Ş 'DQL§OH9ROGPDQGHRSNQHDMMD CHQDBSQHBDCDQDBGDQBGD@T"-12
Ş 6HUJH*X¨ULQ sociologue, enseignant à Sciences Po ;
Ş 1LFRODV'XYRX[ sociologue, maître de conférences à l’Université Paris-Descartes ;
Ş )UDQ¦RLV'XEHW sociologue, professeur émérite de sociologie à l’Université de Bordeaux 2 et directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) ;
ŞORL/DXUHQW économiste à l’OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Po), enseignant à
l’Université de Stanford et à Sciences Po ;
Ş 5HQDXG(SVWHLQRNBHNKNFTD L@©SQDCDBNME¤QDMBDRDMRBHDMBDRONKHSHPTDRKŗ4MHUDQRHS¤CD-@MSDRDS
enseignant à Sciences Po ;
Ş )ORUDQ$XJDJQHXUOGHKNRNOGDCDRRBHDMBDR BNMRDHKKDQCDK@%NMC@SHNM-HBNK@R'TKNS
Spécialités : X Sociologie X Histoire X Démographie X Économie X Géographie
X Philosophie des sciences

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Cycle en cours depuis 2013.

".-3 "3
Ş lorene.vennetier@parishabitat.fr
01 71 37 02 78

/1.#4"3(.Ş Les actes des deux premiers cycles d’entretien ont
¤S¤OTAKH¤RDSCHƤTR¤R@TWBNKK@ANQ@SDTQRCD/@QHR
Habitat.
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǜǯǠǧǤǠǭȢǯǰǟǤǜǩǯǮmǬǰǠǧǮǫǪǯǠǩǯǤǠǧǮǟǠǯǭǜǩǮǡǪǭǨǜǯǤǪǩǟǰǮǠǞǯǠǰǭ
ǟǠǧǜǝǪǤǮǮǤȡǭǠǜǰǭǠǢǜǭǟǟǠǮǠǩǥǠǰǳǫǜǯǭǤǨǪǩǤǜǰǳǮǪǞǤǜǰǳǠǯǰǭǝǜǤǩǮ
ǟǜǩǮǰǩǞǪǩǯǠǳǯǠǩǫǩǭǰȌ}
Partenariat :

Commanditaire :-@MSDR'@AHS@S
Universitaire :L@RSDQi5HKKDRDS3DQQHSNHQDRy@SDKHDQLNAHKHR@MSBHMPRHW¤STCH@MSR
Responsables de la formation :-HBNK@R'TSDM CQNHSOTAKHB %@BTKS¤CDCQNHSDSCDRRBHDMBDRONKHSHPTDR
2NOGHD5DQMHBNR F¤NFQ@OGD (MRSHSTSCDF¤NFQ@OGHDDSCŗ@L¤M@FDLDMSCDKŗ4MHUDQRHS¤CD-@MSDR
"G¤QHE'@MM@ @QBGHSDBSDTQA@MHRSD BNKDCŗ@QBGHSDBSTQDCD-@MSDR
5HVSRQVDEOHVVFLHQWLƩTXHVGHOśDWHOLHU Sophie Vernicos, maître de conférences, géographe, Igarun,
+@TQDMS#DUHRLD DMRDHFM@MS BGDQBGDTQ $MR@-@MSDR CHQDBSDTQCT+@T@

Objet de l’atelier

Cette coopération a pour objectif de confronter les étudiants à la pratique de l’urbanisme et du patrimoine d’un bailleur social dans un contexte professionnel.
La coopération a démarré en 2010 et une convention a été signée pour une durée de cinq ans à compter
de l’année universitaire 2012/2013.
Le travail de l’atelier est encadré, sur le plan pédagogique, par un groupe de plusieurs enseignants ; sur
le plan professionnel, par des représentants de l’organisme qui commandite le sujet de l’atelier. Une
$/(¤PTHODOQNIDSHMSDQMDDRSBNMRSHST¤D@TRDHMCD-@MSDR'@AHS@SDKKDC¤ƥMHSK@BNLL@MCD @RRTQDKD
suivi (mobilisation en interne des personnes ressources, mise à disposition des données nécessaires à
la réalisation de l’étude) et participe à la validation.
+DRTIDSCDKŗ@SDKHDQ CHƤ¤QDMSBG@PTD@MM¤D DRSCHRBTS¤DM@LNMSC£RKDLNHRCDITHM {BDSSDNBB@RHNM 
-@MSDR'@AHS@SQ@OODKKDKDRS@STSITQHCHPTDCDR¤STCH@MSRODMC@MSKŗ@SDKHDQRS@FH@HQD 4MDENHRKDRTIDS
arrêté, il fait l’objet d’un document de présentation de la commande, indiquant les principaux éléments
de cadrage ainsi que les enjeux et attendus.

Spécialités : X Architecture X Sociologie X Paysage/Géographie X Aménagement/Droit
X Sciences politiques

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Octobre à mai de l’année universitaire.

%(- -"$,$-3
Indemnités dues aux étudiants conformément
à la réglementation en vigueur ; frais de
QDOQNFQ@OGHDOQHRDMBG@QFDO@Q-@MSDR'@AHS@S

/1.#4"3(.-2 33$-#4$2
Ş Deux dossiers écrits présentés oralement :
le premier suite au diagnostic (octobre à janvier) ; le
second suite à l’élaboration du projet (février à mai).
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Ş Outre les rencontres qui ponctuent l’atelier,
une réunion de bilan est organisée chaque année,
@TLNHRCDITHM DMSQD-@MSDR'@AHS@SDSKDR
responsables pédagogiques de la formation, pour
discuter des suites à donner et des modalités de
valorisation du travail de l’atelier.

".-3 "3
Ş Christèle Renaud-Martin, chargée de mission
@TOQ£RCTCHQDBSDTQF¤M¤Q@KCD-@MSDR'@AHS@S
christele.renaud-martin@nantes-habitat.fr
02 51 86 37 29
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǭǠǞǣǠǭǞǣǠǜǞǯǤǪǩǮǰǭmǧɷǤǨǫǜǞǯǟǠǮǪǫȢǭǜǯǤǪǩǮǟɷǣǜǝǤǯǜǯǜǟǜǫǯȢ
ǮǰǭǧǠǨǪǟǠǠǯǧǠǮǞǪǩǟǤǯǤǪǩǮǟǠǱǤǠǟǠǮǢǠǩǮǟǰǱǪǴǜǢǠ}
Partenariat :

Commanditaires : Association de gestion du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
du Puy-de-Dôme (AGSGV63), en partenariat avec la Direction départementale des territoires
du Puy-de-Dôme, le conseil départemental du Puy-de-Dôme et l’Association du logement social
du Puy-de-Dôme
Prestataire : Association Récits

Résumé

La coopération avec un chercheur doit permettre la réalisation d’une étude sociologique sur l’impact des
opérations d’habitat adapté menées dans le Puy-de-Dôme pour les gens du voyage. Dans ce département,
depuis la signature du premier schéma en 2002, 15 terrains familiaux et 75 logements ont été créés.
{BDINTQ KNFDLDMSRRNMSOQNFQ@LL¤R "DSSDNƤQDCDKNFDLDMSR@BSTDKKDDSUDMHQDRSQ¤O@QSHDRTQ
15 communes du département.
Les acteurs engagés sur le volet habitat du schéma départemental (État, conseil départemental, collecSHUHS¤RDSA@HKKDTQRRNBH@TWRNTG@HSDMS@M@KXRDQKŗHLO@BSCDBDSSDOQNCTBSHNMCŗG@AHS@SRO¤BHƥPTDRTQKD
LNCDDSKDRBNMCHSHNMRCDUHDCDRA¤M¤ƥBH@HQDR
L’association Récits, retenue pour cette étude, fonde sa démarche sur une approche ethnobiographique.
L’étude s’appuie sur la réalisation d’une vingtaine d’entretiens menés auprès de familles de gens du
UNX@FDBNMBDQM¤DRO@QTMDNO¤Q@SHNMCŗG@AHS@S@C@OS¤ "DQDBTDHKCDQ¤BHSRCDUHDUHRDHCDMSHƥDQKDR
grandes variables qui ont impacté les conditions et modes de vie des voyageurs dans leur intégration à
TMOQNFQ@LLDCŗG@AHS@S@C@OS¤ +ŗ@M@KXRDCDBDRCNMM¤DRCNHSODQLDSSQDCDC¤ƥMHQCDROHRSDRCŗ@L¤
lioration dans la conduite de ces opérations, tant au niveau du programme architectural qu’en termes
d’accompagnement des familles ou de conduite de projet.
Spécialités : X Sociologie X Ethnologie

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Démarrage de la mission en mars 2015.
Rendu en avril 2016.

%(- -"$,$-3
S@S##3 %NMC@SHNM AA¤ /HDQQD  RRNBH@SHNM
du logement social du Puy-de Dôme et Délégation
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement.

Date de mise à jour : septembre 2016

/1.#4"3(.-2
Ş Restitution publique organisée en avril 2016.
Ş#HƤTRHNMCŗTMQ@OONQS¤BQHSƥMCTer semestre 2016.

".-3 "32
Ş Audrey Vigignol, chargée de mission habitat,
AGSGV63
avigignol.agsgv63@orange.fr
04 73 42 67 86
Ş Marie d’Hombres, directrice de l’association Récits
recits@live.fr
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ǜǞǯǠǰǭǮǭǠǮǮǪǰǭǞǠǮǠǯǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǟǜǩǮǧǠǟȢǱǠǧǪǫǫǠǨǠǩǯ
ǜǭǯǟǠǱɯǰǨǭɿɼʂɻɰ
Directeur :

David Giband

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤/@TK 5@K¤QX,NMSODKKHDQ "HQ@C 4MHUDQRHS¤CD,NMSODKKHDQ
Université de Perpignan Via Domitia

Champs thématiques

+ŗNAIDBSHEBDMSQ@KCDKŗTMHS¤DRSCDC¤BQXOSDQKDRQDBNMƥFTQ@SHNMRCDRDRO@BDR¤BNMNLHPTDR ONKHSHPTDRDS
sociaux, en mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. Dans une
ODQRODBSHUDHMSDQM@SHNM@KDCDRSQ@IDBSNHQDRCDC¤UDKNOODLDMS @T-NQCBNLLD@T2TC C@MRCDRBNMSDWSDR
F¤NFQ@OGHPTDRDSRDBSNQHDKRCHUDQRHƥ¤R Kŗ@M@KXRDCDBDRQDBNMƥFTQ@SHNMRONQSDRTQKDRCXM@LHPTDR
d’organisation des espaces et des sociétés liées à la construction et à la mobilisation par la diversité des
acteurs d’un ensemble de ressources, d’ordre à la fois matérielles et immatérielles.
L’unité organise ses travaux selon trois axes de recherche articulés et un programme transversal :
Axe 1 : Recompositions rurales et politiques publiques
Axe 2 : Ressources naturelles et régulations environnementales
Axe 3 : Interfaces, ancrages et circulation dans la mondialisation
Programme transversal : Asymétries, jeux d’échelle et action publique
Travaux récents
Bernié-Boissard
C. et Parat-Bezard P., « Le désir d’habiter au regard de l’imaginaire de l’inhabitable »,
Ş
es
4 Rencontres internationales de la Cité des territoires, habitable, vivable, désirable. Débat sur la condition
territoriale, Pacte, Grenoble, 25-27 mars 2015.
Ş Berry-Chikhaoui I. et Médina L., « La mixité sociale dans la rénovation urbaine : une aspiration des habitants
en réponse aux discriminations ? La copropriété du Petit Bard à Montpellier », in Deboulet A. et Lelévrier C.
(dir.), Rénovation urbaine en Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
Ş Giband D., « La mixité sociale à l’épreuve de l’ethnicité territoriale dans trois quartiers en rénovation
urbaine de Perpignan », in Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, pp. 201-210, 2014.
Ş Giband D. et Siino C., « La rénovation urbaine en France : entre pilotage à distance et fabrique urbaine »,
in Sociologie et Sociétés, vol. XLV, n° 2, pp. 153-176, 2014.
Ş Giband D. et Siino C., « La citoyenneté urbaine pour penser les transformations de la ville ? », Les Annales
de géographie, n° 1, pp. 5-22, 2014.
« La métropole, un nouveau langage pour la ville ? », in L. Viala (dir.), L’urbanisme en partage, éd. de l’Espérou,
coll. Actualités de la recherche, 2014.
Ş Bernié-Boissard C., Doumenc L. et Sistel A., Quartiers durables en Méditerranée, Aménagement et Territoire,
Puam – MSH-M, 2014.
Şi#T,NTUDLDMSLNCDQMDK@PTDRSHNMTQA@HMD -©LDR y "NLONRHSHNMRTQA@HMDR 
137eBNMFQ£RCDRRNBH¤S¤RGHRSNQHPTDRDSRBHDMSHƥPTDR 4MHUDQRHS¤CD3NTQR "NLHS¤CDRSQ@U@TWGHRSNQHPTDR
DSRBHDMSHƥPTDR DMKHFMD 
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Ş Bernié-Boissard C. et Parat-Bezard P., « Innovation et complexité, l’autopromotion pour un habitat
FQNTO¤DM+@MFTDCNB 1NTRRHKKNMy BNKKNPTDHMSDQM@SHNM@K KSDQM@SHUDRCDOQNOQH¤S¤ONTQKŗG@AHS@S 3NTQR 
28-29 octobre 2013.
Ş KKDS" !@QNM 8DKK£R- !DQMH¤ !NHRR@QC" #DK@MN¦. #DVHMSQD" ,NQU@M1 DS1DX 5@KDSSD'
« Quel littoral à l’horizon 2050 ? Un exercice de prospective participative en Languedoc-Roussillon »,
Futuribles n° 396, septembre-octobre 2013.
Ş Berry-Chikhaoui I., « Les enjeux théoriques et heuristiques de la notion d’urbanité dans la connaissance
CDRUHKKDR +DBSTQDCDRSQ@U@TWCD%Q@M¢NHRD-@UDY !NTBG@MHMDRTQKDRUHKKDRL@QNB@HMDRy in Deboulet A. et
Jolé M. (dir.), Les mondes urbains. Le parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Paris, Karthala, 2013.
Travaux en cours
Ş « Solter. Quelles solidarités et quelles stratégies pour la résilience du littoral à la submersion marine ? »
L’objectif du projet est d’explorer des options de politiques sans regret pour anticiper des mesures de
relocalisation des enjeux préconisées par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
Ş « Proxivilles. De la mobilité contrainte à la “ville des courtes distances” : vers une modélisation de centralités secondaires pour de nouveaux types d’urbanisation durable », 2012-2015. Réponse à l’appel à
OQNONRHSHNMRCDK@,2' , 4MHUDQRHS¤CD-©LDRDS$MR@L
Şi-NTUDKKDRENQLDRDSLNC@KHS¤RCŗ@L¤M@FDLDMSCTKHSSNQ@K #DK@OK@MHƥB@SHNMK@LHRDDMĎTUQDCDR
logiques post-Grenelle ». Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/
/TB@ +@LDS@ 4, +@ANQ@SNHQD+5,3 BNKDM@SHNM@KDCDRONMSRDSBG@TRR¤DR 
Şi2NBH@KHMDPT@KHSHDRHMSGDBQD@SHUDJMNVKDCFDBHSHDRy OQNFQ@LLDCDQDBGDQBGDƥM@MB¤O@QKD#@@C
et l’Université d’Heidelberg, sous la direction du Pr Gherard U. (Université d’Heidelberg) et Wilson D.
(Université Urbana-Champaign, États-Unis).

L’implication dans les cursus de formation

Ş Master Développement durable et aménagement, Université Montpellier 3.
2O¤BH@KHS¤i3DQQHSNQH@KHS¤RDSC¤UDKNOODLDMSRyƥM@KHS¤QDBGDQBGDRO¤BH@KHS¤i,NAHKHS¤RRO@SH@KDRDS
@L¤M@FDLDMSyƥM@KHS¤OQNEDRRHNMMDKKDRO¤BH@KHS¤i4QA@MHRLDDSOQNIDSRCDSDQQHSNHQDyƥM@KHS¤
professionnelle.
Ş Master Urbanisme et aménagement, Université de Perpignan Via Domitia et Université Paul-Valéry
Montpellier. Deux parcours : « Urbanisme, habitat et aménagement » et « Urbanisme et projet de
territoire ».
Spécialités : X Agronomie X Aménagement X Architecture X Économie X Géographie
X Sciences politiques X Sociologie

ADRESSE
Université Montpellier 3
Site Saint-Charles, rue Henri-Serre
34090 Montpellier

".-3 "32
Ş isabelle.berry-chikhaoui@univ-montp3.fr
Ş catherine.bernie-boissard@unimes.fr
Ş giband@univ-perp.fr
Ş artdev@univ-montp3.fr

2(3$6$!
http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique86
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǞǤǯȢǮǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯǠǯǮǪǞǤȢǯȢǮ
ǞǤǯǠǭǠǮɯǰǨǭʁɽɼɾɰ
Directeur :

Patrice Melé

Tutelles :

"-12DS4MHUDQRHS¤CD3NTQR

Champs thématiques

Créée en 2004, l’unité mixte de recherche Citeres est venue renforcer et structurer le potentiel de
QDBGDQBGDCDKŗ4MHUDQRHS¤CD3NTQRRTQK@SG¤L@SHPTDi5HKKDRDS3DQQHSNHQDRy 2NMNAIDBSHEDRSCŗ@M@KXser les dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. À ce titre, les productions de l’UMR s’inscrivent dans quatre principaux champs de recherche pluridisciplinaires : la recherche urbaine, la recherche
environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales
contemporaines.
Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur :
Ş l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du terriSNHQDONTQKDROQ@SHPTDRRNBH@KDRDSONTQKŗ@BSHNMONKHSHPTD BNKKDBSHUDDSOTAKHPTD¤PTHOD"N23"NMRSQTBtion politique et sociale des territoires) ;
ŞK@LHRDDM¤UHCDMBDCDKŗHLO@BSCDKŗGNLLDRTQKŗNQF@MHR@SHNMCDKŗDRO@BDDS KŗHMUDQRD KŗHMƦTDMBD
CDRSDQQHSNHQDRDSLHKHDTWRTQKDROQ@SHPTDRRNBH@KDR¤PTHOD+ 3 +@ANQ@SNHQD QBG¤NKNFHDDSSDQQHSNHQD
Ş la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre le monde arabe et
d’autres espaces, notamment l’Europe méditerranéenne (équipe Monde arabe et méditerranéen) ;
Ş l’analyse des transformations des milieux naturels et des espaces aménagés et construits, abordée à
travers des projets en aménagement et les thématiques du paysage et de l’écologie (équipe Ingénierie
du projet d’aménagement, paysage, environnement).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Au sein de l’UMR Citeres, les travaux sur le logement et l’habitat dans les sociétés contemporaines
sont présents dans trois équipes : l’équipe « Construction politique et sociale des territoires », l’équipe
« Monde arabe et méditerranéen » et l’équipe « Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environnement ». Ces travaux, très largement pluridisciplinaires, mobilisent des spécialistes de l’aménagement
de l’espace, des démographes, des géographes et des sociologues.
Les recherches collectives sur l’habitat et le logement développées au sein du laboratoire portent sur les
relations entre formes de production de logements et dynamiques urbaines ; sur les modalités d’appropriation des logements et la question de l’habitabilité sur les usages des espaces résidentiels et le rôle
des expériences de participation du public ; sur les formes alternatives d’habitat et de propriété ; sur les
modalités d’appropriation des espaces habités dans le cadre du processus de vieillissement (relations
entre habitat et trajectoire sociale, rôle des acteurs privés et publics dans la production des espaces
habités dédiés aux personnes âgées).
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La place des travaux Chercheur-e-s intervenant dans ce champ thématique

Sabrina Bresson (sabrina.bresson@univ-tours.fr) ; Laurent Cailly (laurent.cailly@univ-tours.fr) ; Sylvette
#DM£ƦDRXKUDSSD CDMDƦDTMHU SNTQR EQ)D@M /GHKHOOD%NTPTDSENTPTDSTMHU SNTQR EQ MMD+@AHS
@MMD K@AHSTMHU NQKD@MR EQ.KHUHDQ+DFQNRNKHUHDQ KDFQNRTMHU SNTQR EQ+@TQDMS-NVHJK@TQDMS
MNVHJTMHU SNTQR EQ-HBNK@R.OODMBG@HLMHBNK@R NOODMBG@HLTMHU SNTQR EQ-NQ@2DLLNTCMNQ@
RDLLNTCTMHU SNTQR EQ K@HM3G@KHMD@T@K@HM SG@KHMD@TTMHU SNTQR EQ
Travaux publiés
Ş 2XKUDSSD#DM£ƦDCHQ  Repenser la propriété. Des alternatives pour habiter, Presses universitaires de
Rennes, Rennes, 2016.
BHKD@QSHBTK@SHNMDMSQDKDRDRO@BDRCTPTNSHCHDM
Ş &TX@U@QBG$ +DLDMDQ$ DS.OODMBG@HL- i+@CHƧ
chez les enfants sans-logement », Annales de la recherche urbaine, n° 111, pp. 18-29, 2015.
Ş Labit A., « Self-managed co-housing in the context of an ageing population in Europe », Urban Research
& Practice, 2015, URL : http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2015.1011425.
Ş Legros O., « Les pouvoirs publics et les grands “bidonvilles roms” au nord de Paris
 TADQUHKKHDQR  2@HMS #DMHR  2@HMS .TDMy  $RO@BDR3DLOR MDS  3Q@U@TW    
http://www.espacestemps.net/articles/les-pouvoirs-publics-et-les-grands-bidonvilles-roms-au-nordde-paris/
Ş +DFQNR. i+@F@TBGD@TONTUNHQDSKDRřAHCNMUHKKDRQNLRŚDM%Q@MBD 1¤ƦDWHNMRRTQTMDONKHSHPTDy in
Bernardot et al., Habitats non ordinaires et espace-temps de la mobilité,3DQQ@ OO   
Ş +DLDMDQ$ DS.OODMBG@HL- i/NTUNHQ@KKDQKŗ¤BNKD +@UTKM¤Q@AHKHS¤Q¤RHCDMSHDKKDCŗDME@MSRUHU@MS
en hôtel social », Annales de la recherche urbaine, n° 110, pp. 75-87, 2015.
Ş +DLDMDQ$ DS.OODMBG@HL- i+ŗ@SS@BGDLDMSKŗ¤BNKDCDRE@LHKKDRR@MRKNFDLDMSKŗ¤OQDTUDCD
l’instabilité résidentielle », Métropolitiques [en ligne].
Ş Cailly L. et Dureau F., (dir.), Les espaces du logement, pratiques habitantes et politiques publiques, éd.
L’Harmattan, Paris, 2015.
Ş Cailly L., Fouquet J.-P. et Pourtau B., « Formes ordinaires de la métropolisation, pratiques spatiales des
L¤M@FDRDSE@AQHPTDCTSDQQHSNHQDL¤SQNONKHS@HMC@MRKŗ@HQDTQA@HMDCD3NTQRy 1@OONQSCDQDBGDQBGD 
Puca, 2015 [en ligne sur le site de Citeres : http://citeres.univ-tours.fr] ;
Thèses récentes
Ş Coslado E., « Mobilités résidentielles et fabrication de la périphérie par les classes moyennes : nouvelles
SDQQHSNQH@KHS¤RDSBHS@CHMHS¤,@QQ@JDBG,@QNBy  4MHUDQRHS¤CD3NTQRDKR@BNRK@CNX@GNN BNL
Ş Boutemedjet A., « Imagerie et quartier, entre pratiques des populations et action publique : le cas de la
UHKKDCŗ MM@A@DM KF¤QHDy  4MHUDQRHS¤CD3NTQR@MH>ANTSDLDCIDSX@GNN EQ
Ş Gaillard É., « Habiter autrement : des squats féministes en France et en Allemagne, Une remise en quesSHNMCDKŗNQCQDRNBH@Ky  4MHUDQRHS¤CD3NTQRDCHSG F@HKK@QCTMHU SNTQR EQ
Thèses en cours
Ş Gérard A., « Les résidences seniors : un modèle d’habitat pour personnes âgées pour maintenir l’autoMNLHDy RNTRK@CHQDBSHNMCŗ K@HM3G@KHMD@T 
Ş-RH@L@KDLAD .K@MF@ " i+@OQHRDDMBG@QFDCDRODQRNMMDRF¤DR@T&@ANMPTDKRC¤ƥRONTQKŗS@S
DSKDRE@LHKKDRy RNTRK@CHQDBSHNMCD+@TQDMS-NVHJDSCŗ K@HM3G@KHMD@T
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Travaux en cours
«
Ş Expertise citoyenne : limites, intérêts et perspectives sociales de la participation des habitants dans
KDROQNIDSRCDKNFDLDMSDMQ¤FHNM"DMSQDy BNNQC !QDRRNM2      -1,@QFDR 
i,@QFDRDSUHKKDRDMSQDDWBKTRHNMDSHMS¤FQ@SHNM "@RL¤CHSDQQ@M¤DMRy BNNQC 2DLLNTCŞi+DRDƤDSRLNXDMDSKNMFSDQLDCDRONKHSHPTDRCDQ¤FTK@SHNMCDK@O@TUQDS¤¤SQ@MF£QDRTQKDR
populations cibles : le cas des migrants dits “roms” dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie,
$RO@FMDy /QNIDS, 1& (- , 1&HM@KHR@SHNM(-BKTRHNM   
Ş « Les ménages, opérateurs d’une métropolisation qui ne dit pas son nom ? Pratiques et représentations spatiales comparées dans l’agglomération tourangelle », Puca, appel « La ville ordinaire et la métropolisation »,
2014-2016, coord. Baratier J. et Cailly L.
Spécialités : X Aménagement X Anthropologie X Archéologie X Droit public
X Économie/Démographie X Géographie X Histoire X Sociologie
X Sciences de l’information et de la communication

ADRESSE
4MHUDQRHS¤%Q@M¢NHR 1@ADK@HR3NTQR
!/ 3NTQR"DCDW

".-3 "3
Ş Citeres@univ-tours.fr

2(3$6$!
http://Citeres.univ-tours.fr
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ǞǠǩǯǭǠǨǜǳǲǠǝǠǭ
ǞǨǲɯǰǨǭɿɼʂɽɰ
Directeur :
Bruno Milly

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤+XNMQ@SS@BGDLDMSOQHMBHO@K 4MHUDQRHS¤)D@M ,NMMDS2@HMS SHDMMD $-2+XNM

Champs thématiques

Le CMW est issu de la fusion des deux grands laboratoires de sociologie du Pres Lyon-Saint-Étienne. Il
se compose de six équipes :
Ş Mutation et régulation du travail, des organisations et des institutions
Ş Dynamiques de la vie privée et des institutions
Ş Politiques de la connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques
Ş Urbanités contemporaines : expériences, savoirs, métamorphoses
Ş Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations
Ş Modes, espaces et processus de socialisation
C’est dans la sixième équipe (Meps) que sont réalisés les travaux sur le logement et l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les recherches rassemblées dans cet axe poursuivent l’analyse des rapports entre espaces et socialisation engagée notamment par Émile Durkheim et Maurice Halbwachs dans leurs travaux sur les formes
L@S¤QHDKKDRCDK@RNBH¤S¤DSKDTQRDƤDSRRTQKDBNTQRCDR@BSHNMRGTL@HMDR@HMRHPTDO@QKŗBNKDCD"GHB@FN
(Park, Burgess, Wirth) dans ses travaux relatifs à la structuration spatiale de la vie sociale en milieu
TQA@HM $KKDR@BBNQCDMSTMRS@STSBDMSQ@KKŗDRO@BD C¤BKHM¤RDKNMCHƤ¤QDMSDR¤BGDKKDRRO@SH@KDRUHKKD 
BNLLTMDQTQ@KD PT@QSHDQ KNFDLDMS BNLLD@RODBSDRRDMSHDKCDK@UHDBNKKDBSHUD DMSQ@U@HKK@MSKDRDƤDSR
réciproques entre structures spatiales et modes de socialisation. En d’autres termes, elles s’intéressent
@TWKNFHPTDRRNBH@KHR@SQHBDRPTHRDC¤OKNHDMSNTPTHOQDMMDMSENQLDC@MRCHƤ¤QDMSRSXODRCŗDRO@BDRDS
PTHBNMBDQMDMSCHƤ¤QDMSDRB@S¤FNQHDRCDONOTK@SHNMR
+DRNAIDSRRNMSCNMBLTKSHOKDRBGNHWQ¤RHCDMSHDKR BNG@AHS@SHNMDSLNCDRCŗG@AHSDQ FDMSQHƥB@SHNM Q¤MN
U@SHNMTQA@HMD L@QBG¤RCTKNFDLDMSDSBNMCTHRDMSSQ@U@HKKDQRTQCDRONOTK@SHNMRCHUDQRHƥ¤DRDME@MSR
C@MRK@UHKKD ODQRNMMDRF¤DR @BSDTQRCDK@FDMSQHƥB@SHNM LHKHDTWONOTK@HQDR OQNEDRRHNMMDKRCDKŗHLLN
bilier) et sur des terrains variés (quartiers anciens, quartiers de grands ensembles, périurbain et espace
rural).
Travaux récents
Opérations de recherche
Ş Authier J.-Y., en collaboration avec Dufaux F. et Lehman-Frisch S., « De Paris à Londres : les enfants et la
mixité sociale dans les “quartiers-villages” », Cnaf, 2012.
Ş!NMMDU@K+ CHQ  i+DBNMSQ¯KDCDRKNXDQRFDM£RD LNC@KHS¤RDSDƤDSRCDRONKHSHPTDRCDQ¤FTK@SHNMCDR
marchés locatifs », Puca, Université Lyon 2, 2014-2015.
Ş Faure S., « Familles populaires relogées : comparaison entre les habitants d’un grand ensemble Hlm et
CDRG@AHS@MSRCDPT@QSHDQRCDBDMSQD UHKKDDMQ¤MNU@SHNMy  -1 
Ş Debroux J., « Ressorts et enjeux de la localisation résidentielle en zones périurbaines : l’exemple de
BNLLTMDRO¤QHTQA@HMDRCDK@Q¤FHNMFQDMNAKNHRDy Q¤FHNM1G¯MD KODR /-1 5DQBNQR 
Ş%@TQD+ i+DRIDTMDRCDRBK@RRDRONOTK@HQDRLNAHKDRNT@MBQ¤Ry  -1 
Ş Mallon I., « Comment cohabitent les personnes âgées en milieu rural isolé ? », 2013.
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Thèses soutenues
Steinmetz
H., « Appropriation de la société coopérative d’habitation : pratiques résidentielles, modes
Ş
de gestion collectifs et inscriptions dans un mouvement national », thèse soutenue en 2013.
Ş Bidet J., « Vacances au bled ? Lieux de résidence et lieux de vacances de familles d’origine algérienne
vivant en France ? », thèse soutenue en 2013.
Ş&HKADQS/ i+DRBK@RRDRONOTK@HQDRKŗ¤OQDTUDCDK@Q¤MNU@SHNMTQA@HMD 3Q@MRENQL@SHNMRRO@SH@KDRDS
changement social dans une cité Hlm », thèse soutenue en 2014.
Thèses en cours
Ş Gentil A., « Mobilités saisonnières et processus de socialisation ».
Ş,@SDNR$RBNA@Q# i+@FDMSQHƥB@SHNMC@MRKDBDMSQD UHKKDCD,@QRDHKKDHC¤DRQD¢TDRDSYNMDRCŗNLAQD
dans l’étude de la recomposition sociale des quartiers centraux phocéens ».
Ş Park J., « L’évolution des jeunes adultes des classes moyennes. Comparaison de la mobilité résidentielle, des
expériences sociales et des aspirations des classes moyennes de Séoul des années 1980 à aujourd’hui ».
Spécialité : X Sociologie

ADRESSE
Université Lyon 2 av. Pierre-Mendès-France
69676 Bron Cedex

".-3 "3
Ş loic.bonneval@univ-lyon2.fr

2(3$6$!
http://www.centre-max-weber.fr
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ǞǭǠǮǢǠ
Directeur :
Loïc Aubrée

Tutelle :

Université catholique de Lille, Faculté de gestion, d’économie et de sciences

Champs thématiques

Le Cresge analyse les besoins en logement et les besoins sociaux, en considérant l’ensemble de la population d’un territoire ou des groupes particuliers (jeunes, personnes âgées, populations à faibles reveMTR ODQRNMMDRDMRHST@SHNMCDG@MCHB@Oş +DR@M@KXRDRBNMITFTDMSCHƤ¤QDMSDR@OOQNBGDR@M@KXRDCDR
systèmes d’acteurs, observation des représentations, des attitudes et des comportements, étude du
fonctionnement des marchés de l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Ş+@LNAHKHS¤Q¤RHCDMSHDKKDDSKDODTOKDLDMSCDRCHƤ¤QDMSRRDFLDMSRCDO@QB )TKHDM2@KHMFTDITKHDM
salingue@univ-catholille.fr) :
- Analyse de l’impact des programmes de rénovation urbaine sur l’évolution du peuplement des
quartiers de la ville de Lille (GIP Lille métropole rénovation urbaine, 2013).
- Analyse de l’occupation des logements sociaux : exploitation des enquêtes d’occupation du

O@QBRNBH@K DMO@QSHBTKHDQKŗDMPT¥SDKŗ¤BGDKKDCDK@%Q@MBDDMSH£QD# &+- 
Ş Les besoins en logement, les marchés locaux de l’habitat, Sabine Kazmierczak (sabine.kazmierczak@
univ-catholille.fr) :
- Analyse à long terme de la construction neuve de logements en Île-de-France et des conditions
de production (recherche pour la Drihl, article publié dans Études fonci©res, 2013).
- Évaluation des besoins en logement dans la région Rhône-Alpes (étude pour la Dreal, 2013-2014).
Ş Performance thermique de l’habitat, précarité énergétique, Hervé Barry (herve.barry@univ-catholille.fr) :
- Plusieurs recherches conduites entre 2010 et 2014 dans le cadre du programme de recherche

i+TSSDBNMSQDKDBG@MFDLDMSBKHL@SHPTDyCDKŗ CDLDDSCDK@Q¤FHNM-NQC /@R CD "@K@HR

conception de services et d’outils favorisant la réalisation de travaux de rénovation thermique

CH@FMNRSHBSGDQLHPTDHMBKT@MSKDRCNMM¤DRRNBH@KDR RDQUHBDOTAKHBONTQKŗDƧ
B@BHS¤¤MDQF¤SHPTD

QDSNTQCŗDWO¤QHDMBDRş

+@OQ¤B@QHS¤¤MDQF¤SHPTDC@MRK@Q¤FHNM-NQC /@R CD "@K@HROQ¤B@QHS¤C@MRKŗG@AHS@SDSUTKM¤Q@AHKHS¤
énergétique globale (recherche pour le Puca, 2013-2014).
Ş+ŗG@AHS@SCDRODQRNMMDRDMRHST@SHNMCDG@MCHB@ODSCDRODQRNMMDRF¤DRC¤ODMC@MSDR +NªB TAQ¤D

4SHKHR@SHNMCDRSDBGMNKNFHDRDSHMBKTRHNMQDBGDQBGDDMBNTQR ƥM@MB¤DO@QK@Q¤FHNM-NQC /@R 
de-Calais, dans le cadre du cluster Habitat et bâtiment intelligent).

+DKNFDLDMSHMSDQF¤M¤Q@SHNMMDKNƤQDDSCDL@MCDONSDMSHDKKD¤STCDONTQK@"M@E @QSHBKDO@QT
dans Retraite et société, 2012).
Travaux en cours
Ş Salingue J., « Une approche longitudinale (1978-2013) du système national du logement. Développement du modèle d’analyse des systèmes d’habitat », doctorat sous la direction de Lévy J.-P. (Latts).
Spécialités : X Géographie X Sociologie X Économie

ADRESSE
Cresge, 60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

2(3$6$!
http://cresge.icl-lille.fr

".-3 "3
Ş loic.aubree@univ-catholille.fr
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ǞǠǩǯǭǠǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǥǰǭǤǟǤǬǰǠǫǪǯǣǤǠǭ
ǞǭǥǫǪǯǣǤǠǭɯǠǜɻɼɻɼɰ
Directeur :

Jacques Leroy

Directeur adjoint :

François Priet

Tutelle :

Université d’Orléans

Champs thématiques

Le CRJ comprend cinq axes de recherche :
Ş État, territoires et politiques publiques
Ş Patrimoines
Ş Relations civiles, économiques et sociales
Ş Relations internationales et européennes
Ş Sources, norme(s), théorie ouverte du droit

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le logement et l’habitat sont traités au sein de l’axe « État, territoires et politiques publiques ». L’équipe
travaille surtout sur le droit et les institutions touchant le secteur Hlm, la politique locale de l’habitat,
la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat.
Travaux récents
Ş Colloque « Les réformes des organismes d’Hlm », 2008. Publication dans l’Ajdi (L’Actualité juridique
Droit immobilier @N¶S RDOSDLAQDi+DBDMSDM@HQDCDK@KNH!NMMDU@XCTC¤BDLAQDy
publication dans Les Cahiers du GriDauh 2014, n° 24, éd. La Documentation française, 2012.
Ş Quilichini P., La Politique locale de l’habitat, éd. Le Moniteur, 2006 (2e édition en préparation).
Ş Chronique annuelle « Habitat et politique de la ville », dans l’ouvrage Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (Dauh), éd. Moniteur.
Ş/@QSHBHO@SHNMCDRBNMSQ@SRCDQDBGDQBGDi+@QDC¤ƥMHSHNMCDRBNLO¤SDMBDRKNB@KDRC@MRK@MNTUDKKD
réforme des collectivités territoriales et ses implications pour l’habitat et le logement », rapport du Grale
pour l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts, septembre 2011.
Ş En prévision : participation à un contrat de recherche avec le ministère du Logement et de l’Égalité des
territoires concernant la refonte complète du Code de la construction et de l’habitation.

L’implication dans les cursus de formation

Master Droit et administration publique, spécialité (master 2) « Droit et politique de l’habitat ».
Responsables : François Priet et Paule Quilichini.
#HOK¯LDBQ¤¤DM@UDBK@%¤C¤Q@SHNMM@SHNM@KDCDR.ƧBDROTAKHBRCDKŗG@AHS@S
Spécialités : X Droit X Histoire du droit X Gestion publique X Sociologie

ADRESSE
UFR Droit, Économie, Gestion
BP 26739
45067 Orléans Cedex 2

2(3$6$!
http://www.univ-orleans.fr/lcp

".-3 "3
Ş Paule Quilichini
crjp@univ-orleans.fr
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ǠǮǫǜǞǠǮǠǯǮǪǞǤȢǯȢǮ
ǠǮǪɯǰǨǭʀɿʃɺɰ
Directeur :

Vincent Gouëset

Tutelles :

"-12Ŕ4MHUDQRHS¤R1DMMDR CD-@MSDR CT,@HMD Cŗ MFDQR CD"@DM!@RRD -NQL@MCHD
(toutes en rattachement principal)
ESO est un laboratoire de recherche multisites réunissant des équipes localisées dans cinq villes
TMHUDQRHS@HQDRCDKŗ.TDRS MFDQR "@DM +D,@MR -@MSDRDS1DMMDR

Champs thématiques

$2.C¤UDKNOODCDROQNFQ@LLDR@TSNTQCDK@iCHLDMRHNMRO@SH@KDCDRRNBH¤S¤Ry 2NMOQNIDSRBHDMSHƥPTD
est structuré en quatre axes :
Ş+@CHLDMRHNMRO@SH@KDCDRRNBH¤S¤RQ¤ƦDWHNMSG¤NQHPTDDSL¤SGNCNKNFHPTD
Ş Les dynamiques sociales et spatiales (dont les recompositions morphologiques, économiques et
sociales des villes ; les territoires de l’eau ; les dynamiques démographiques, les âges de la vie et les
inégalités).
Ş Les parcours de vie et les expériences des espaces (dont la santé et le bien-être ; les mobilités résidentielles
et quotidiennes ; les déplacements liés aux loisirs et au tourisme ; les sociabilités et le lien social ; le
corps et l’espace ; les identités professionnelles, de genre et territoriales).
Ş+ŗ@BSHNMOTAKHPTD "NMƦHSR FNTUDQM@MBDRDSRNKHC@QHS¤RRNBH@KDRDSSDQQHSNQH@KDRCNMSKDRONKHSHPTDR
TQA@HMDRDSCDK@UHKKDKDRONKHSHPTDRDMUHQNMMDLDMS@KDRE@BD@TWDWHFDMBDRCDCTQ@AHKHS¤KDRƥM@KHS¤R
du développement, entre compétitivité et solidarité).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Formes de l’habitat et contextes résidentiels
annabelle.morel-brochet@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr ; jean.riviere@univ-nantes.fr
Ş Espaces périurbains : autonomie et dépendance des espaces périurbains dans le système métropolitain
(Bacconnier S., Hellier E., Jousseaume V., Morel-Brochet A. et Rougé L. ) ; inégalités sociales et comportements électoraux dans le périurbain (Rivière J.).
Ş Habitat intermédiaire des seniors et son environnement proche (Bacconnier S., Billard G., Chaudet B.,
Madoré F. et Plard M.).
Ş Ambiances résidentielles : ambiances urbaines quotidiennes (sonores en particulier) en lien avec le
projet urbain et la mobilité (Guiu C. et Woloszyn P.).
Ş'@AHS@SRK¤FDQRLNAHKDRDSQ¤UDQRHAKDR DƤDSRCDK@KNH KTQ!HNSD@T$ #DK¤OHMD2 $K'@MM@MH, DS
Prugneau J.).
Ségrégations et discriminations spatiales
pierre.bergel@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr
Ş Divisions sociales et marchés immobiliers : analyse des ségrégations sociales urbaines en lien avec le
fonctionnement des marchés immobiliers (Bergel P., Fritsch B., Garat I., Madoré F. et Vernicos S.).
Ş Discrimination d’un groupe social : les Roms, accès au logement des Roms migrants (Delépine S.) ; logement et bien-être, logement précaire et populations migrantes (Hoyez A.-C.).
Mobilités
sandrine.depeau@univ-rennes2.fr
Ş2XRS£LDRCDLNAHKHS¤@QSHBTK@SHNMLNAHKHS¤RQ¤RHCDMSHDKKDRDSPTNSHCHDMMDR DMKHDM@UDBKDRCHƤ¤
renciations sociales et les inégalités socio-spatiales dans l’accès aux ressources de la ville (Bailleul H.,
Depeau S., Gouëset V., Guillemot L. et Rougé L.).
Ş-NTUDKKDRDWO¤QHDMBDRCDLNAHKHS¤RC@MRKDRO¤QHOG¤QHDRTQA@HMDRKHDTWCDRLNAHKHS¤R@KSDQM@SHUDR 
dont le covoiturage et les pedibus (Depeau S.).
Date de mise à jour : septembre 2016
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ction pMbliIMe conÎits et goMNernance
BXQH@ DLDKH@MNƤTMHU KDL@MR EQOHDQQD ADQFDKTMHB@DM EQ
Ş Dimension politique des mobilisations liées à l’espace : initiatives et mobilisations habitantes centrées
RTQK@SQ@MRENQL@SHNMCDRLHKHDTWCDUHDTQA@HMRDSK@CTQ@AHKHS¤CDRPT@QSHDQRQ¤RHCDMSHDKR$LDKH@MNƤ" 
Ş Politiques locales de l’habitat : articulation entre les domaines du logement, de l’urbanisme et l’étude
CDRCNBTLDMSRCDOK@MHƥB@SHNM!HKK@QC& &@Q@S( DS&@RMHDQ 
Ş Renouvellement urbain : politique de la ville, cohésion sociale et rénovation urbaine (Bergel P., Gaudin S. et
Hardouin M.).
Ş#HRONRHSHERCŗ@BBNLO@FMDLDMS @BSHNMRNBH@KDCDOQNWHLHS¤DSOQNAK¤L@SHPTDRƥM@MBH£QDR
(Prugneau J. et Bioteau E.).
Travaux en cours
Ş Projet LMA (beatrice.chaudet@univ-nantes.fr), « Longévité, mobilité, autonomie : de l’analyse et optimisation des capacités fonctionnelles à l’intégration aux territoires des personnes vieillissantes ». Ce
OQNIDSƥM@MB¤O@QK@Q¤FHNM/@XR CD K@ +NHQDDRSONQS¤O@QKD&¤QNMSNO¯KDCDR/@XR CD K@ +NHQDDS@RRNBHD
six laboratoires, dont ESO. La contribution d’ESO porte sur « L’environnement favorable à l’autonomie
des personnes âgées. Les formes d’habitat intermédiaires pensées pour les seniors ».
Ş Programme « Habitats légers mobiles et réversibles en Maine-et-Loire », en association avec le conseil
départemental 49, la préfecture de Maine-et-Loire, l’Association des maires de Maine-et-Loire et le collectif Plume d’habitants en Hlm (contacts : samuel.delepine@univ-angers.fr ; emmanuel.bioteau@univangers.fr ; pour travaux antérieurs à 2014).
Ş.ARDQU@SNHQD+&5!QDS@FMD+NHQD i3Q@MRENQL@SHNMRCDRPT@QSHDQRCDF@QD NƤQDRHLLNAHKH£QDRDSKNB@lisations résidentielles ». Ce projet, qui s’étend sur la période 2015 à 2023, est mené en collaboration
@UDBK@RNBH¤S¤2DSDB (KDRSƥM@MB¤O@Q$HƤ@FD1@HK2DQUHBDBNMS@BSFDQ@KC AHKK@QCTMHU KDL@MR EQ
Thèses soutenues depuis 2012
Ş!TBGNS- i+@LNAHKHS¤BNMSDWSTDKKDKŗ¤OQDTUDCDK@LNAHKHS¤Q¤RHCDMSHDKKDBNMSQ@HMSDC@MRKDB@CQD
CDK@Q¤MNU@SHNMTQA@HMDCDRPT@QSHDQRCŗG@AHS@SRNBH@K MFDQRDS3Q¤K@Y¤y SG£RDRNTSDMTDKŗ4MHUDQsité du Maine en 2012, dir. Jacques Chevalier et Rodolphe Dodier.
Ş3@ATQDS i/QNLNSDTQRHLLNAHKHDQROQHU¤RDSOQNAK¤L@SHPTDRCDC¤UDKNOODLDMSCTQ@AKDTQA@HMy 
SG£RDRNTSDMTDKŗ4MHUDQRHS¤CT,@HMDDM CHQ )@BPTDR"GDU@KHDQDS"XQH@$LDKH@MNƤ
Ş3HB@M@- i+ŗDWSDMRHNMO¤QHTQA@HMDCD!TB@QDRSCDOTHRy SG£RDRNTSDMTDKŗ4MHUDQRHS¤Cŗ MFDQR
en 2013, dir. Jean Soumagne.
Ş Gaudin S., « Villes moyennes et rénovation urbaine. Discours et actions d’une transaction spatiale.
Exemples pris en Bretagne », thèse soutenue à l’Université Rennes 2 en 2013, dir. Raymonde Séchet.
Ş Charpentier S., « Du périurbain au périurbanisme : analyse des (bonnes et mauvaises) pratiques de
lutte contre l’étalement urbain dans l’aire urbaine du Mans », thèse soutenue à l’Université du Maine en
2014, dir. Yamna Djellouli et Rodolphe Dodier.

L’implication dans les cursus de formation

-niNersité d’ngers
Ş Master 2 Chargé de développement entreprises et territoires durables.
- Politiques publiques du logement – Prugneau J.
Ş Master 1 Dynamiques et actions sociales territoriales.
- Géographie sociale : habitat et logement – Prugneau J.
Ş Licence professionnelle Métiers du développement social urbain.
Ş Licence professionnelle Gestion de l’habitat social.
-niNersité de aen x asse&ormandie
Ş Master 2 Sociétés, territoires, environnement, aménagement et risques, spécialité « Aménagement
DSQDBNLONRHSHNMRSDQQHSNQH@KDRy 13 $2. 1DRONMR@AKDR!@TS£R- DS,@CDKHMD/
- Cours « Des espaces et des sociétés en recomposition ».
- Cours « Politiques et dispositifs de l’aménagement ».
- Cours « Savoirs et pratiques de l’action territoriale, diagnostic socio-économique ».

212_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

- Cours « Gouverner localement par le projet : enjeux et pratiques ».
Ş Master 1 pro Droit, spécialité « Urbanisme et aménagement durable »,
UFR de droit/UFR de géographie. Responsables : Pierre Bergel et Vincent Legrand
- Cours « Dynamiques urbaines, sociétés urbaines et contemporaines ».
-niNersité dM Maine
Ş Masters 1 et 2 Politiques territoriales de développement durable.
- Master 1, Atténuation et adaptation aux changements climatiques. Responsable : Gérald Billard
- Histoire de l’urbanisme.
- La transition énergétique.
- Principes et perspectives de la ville durable.
Ş Master 2 Parcours pro Ingénierie de l’urbanisme durable. Responsable : Arnaud Gasnier
- Enjeux de l’urbanisme durable.
- Démarches environnementales d’urbanisme.
- Villes et quartiers durables.
-niNersité de &antes
Ş Master 1 mention « Géographie et aménagement ».
- Cours « Ville et urbanisme ». Responsable : François Madoré
Ş Master 2 mention « Géographie », spécialité « Sociétés, aménagement et gouvernance des territoires »
(Sagt).
- Cours « Enjeux résidentiels et politiques d’habitat ». Responsable : François Madoré
Ş,@RSDQLDMSHNMi&¤NFQ@OGHDy i#QNHSy BN G@AHKHS@SHNM@UDBKŗ$MR@-@MSDRŔBNKDCŗ@QBGHSDBSTQD 
RO¤BH@KHS¤i5HKKDRDS3DQQHSNHQDRONKHSHPTDRDSOQ@SHPTDRCDKŗTQA@MHRLD53 y
- Cours « Aménagement et développement durable des territoires ».
Responsables : Jacques Fialaire, Isabelle Garat et Sophie Vernicos
-niNersité *ennes ã
Ş Master mention « Urbanisme et aménagement ». Responsable : Olivier David

2O¤BH@KHS¤i L¤M@FDLDMSDSBNKKDBSHUHS¤RSDQQHSNQH@KDR "3y 
Responsable : Hélène Bailleul
- Spécialité « Aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires (Audit) ».
Responsable : Jean-François Inserguet
- Spécialité « Dynamiques et aménagement des espaces, territorialités (Dyater) ».
Responsable : Vincent Gouëset
- Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière (Moui).
Responsable : Gilbert Gaultier
Spécialités : X Géographie X Aménagement et urbanisme X Sociologie
X Psychologie environnementale

ADRESSE
Maison de la recherche en sciences sociales
Place du Recteur-Henri-Le-Moal
35043 Rennes Cedex

2(3$6$!
http ://www.eso.cnrs.f

".-3 "3
Ş karine.moitte@univ-rennes2.fr
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ȢǯǰǟǠǮǟǠǮǮǯǭǰǞǯǰǭǠǮǟǠǮǫǭǪǞǠǮǮǰǮǟɷǜǟǜǫǯǜǯǤǪǩ
ǠǯǟǠǮǞǣǜǩǢǠǨǠǩǯǮǟǠǧɷǠǮǫǜǞǠ
ǠǮǫǜǞǠɯǰǨǭʁɽɺɺɰ
Directrice :

Christine Voiron

Tutelles :

"-12  ,4 4MHUDQRHS¤Cŗ UHFMNM 4MHUDQRHS¤CD-HBD2NOGH@ MSHONKHRQ@SS@BGDLDMSOQHMBHO@K

Champs thématiques

Le laboratoire est multithématique. Les recherches portent sur les dynamiques du territoire : logiques
de peuplement, systèmes urbains, organisation spatiale, aménagement du territoire, environnement et
durabilité des territoires. Les espaces urbains et les régions littorales sont les terrains d’étude privilégiés. Les travaux concernent la recherche fondamentale, en particulier en analyse spatiale et en modélisation, et des travaux plus appliqués répondant aux questionnements des gestionnaires du territoire.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les problématiques du logement et de l’habitat sont traitées en interaction avec d’autres thématiques
C@MRKDB@CQDCDR¤STCDRCDRRXRS£LDRTQA@HMROQNBDRRTRCDL¤SQNONKHR@SHNM LNAHKHS¤ BNMƦHSRCŗTR@FD 
R¤FQ¤F@SHNMRNBHN RO@SH@KD CTQ@AHKHS¤TQA@HMD OQDRRHNMTQA@HMD CHƤTRHNMCDRCHƤ¤QDMSRSXODRCDASH 
Au sein du laboratoire, cette thématique est traitée par Giovanni Fusco : fusco@unice.fr
Travaux récents
Ş%TRBN& " ." i1DOQDRDMSHMF4MBDQS@HM"KTRSDQHMF 3GDB@RDNE2NBH@K2ODBH@KHY@SHNMNMSGD%QDMBG1HUHDQ@
M@KXRDR@MC#@S@ 5HYQD@KHYDCVHSGHMSGD/DOR&¤N (MBDQSHSTCDOQNIDBSy"-12FQ@MS  
http://umrespace.cnrs.fr/spip.php?article554
Ş Scarella F., « La ségrégation résidentielle en contexte métropolitain. Analyse spatiale et géoprospective
CDRCXM@LHPTDRQ¤RHCDMSHDKKDRDMQ¤FHNM/@B@y SG£RDCD&¤NFQ@OGHD 4MHUDQRHS¤-HBD2NOGH@ MSHONKHR 
Ş « Appréhender le fonctionnement métropolitain par l’analyse des pratiques de mobilité »(2010-2012),
BNMUDMSHNM$RO@BD 4MHUDQRHS¤CD-HBD "-12 ##3,
Ş « Ségrégation résidentielle et logiques réticulaires au sein de la métropole azuréenne »(2009-2010),
BNMUDMSHNM$RO@BD 4MHUDQRHS¤CD-HBD "-12 ##3,
Ş Enquête sur les déterminants de l’accession à la propriété résidentielle dans les régions méditerranéennes françaises (2009-2010), Observatoire des territoires et de la métropolisation, Dreal Paca (collaANQ@SHNMHMSDQCHRBHOKHM@HQD@UDBKDRRNBHNKNFTDRCT+@LDR  HW DM /QNUDMBD DS,@QD-NRSQTL /DQOHFM@M 
Ş Second volet de l’étude prospective à la suite de la directive territoriale d’aménagement des AlpesMaritimes dans le cadre du Predat (2007-2008) portant sur le scénario tendanciel des pressions urbaines,
BNMUDMSHNM$RO@BD 4MHUDQRHS¤CD-HBD "-12 ##3,

L’implication dans les cursus de formation

Ş La thématique logement/habitat est traitée dans le master Geoprad (Géoprospective, aménagement et
durabilité des territoires).
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Anthropologie

ADRESSE
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UMR ESPACE
98 bd Édouard-Herriot
!/ -HBD
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ǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯǱǤǧǧǠǮǪǞǤȢǯȢ
ǠǱǮɯǰǨǭɿʀɺɺɰ
Directeur :

Jean-Yves Toussaint

Directeur adjoint :
Hervé Piégay

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤R)D@M ,NTKHM+XNMQ@SS@BGDLDMSOQHMBHO@K +TLH£QD+XNM )D@M ,NMMDS2@HMS
Étienne, École nationale des travaux publics de l’État, École normale supérieure de Lyon, Insa de Lyon,
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Champs thématiques

Le laboratoire Environnement, Ville, Société traite des modalités par lesquelles les sociétés contemporaines fortement urbanisées constituent et instituent leurs environnements (aménagement et parfois ménagement d’un milieu donné, approprié à l’activité anthropique). Les activités de recherche sont
centrées sur l’eau, la nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire et la
mémoire des systèmes, les modes de territorialisation, les risques.
Multidisciplinaire, il associe des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des architectes, des économistes, des ingénieurs et des hydrogéologues.
L’UMR EVS est membre du labex Intelligence des mondes urbains (http://imu.universite-lyon.fr/).

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat, l’habiter

L’UMR EVS est structurée en huit ateliers thématiques. Parmi ceux-ci, certains abordent la question du
logement et de l’habitat :
Atelier 1. Bien-être en ville : nature, santé et inégalités intra et inter-urbaines
Responsable : Lise Bourdeau-Lepage
"NMSQHATSQHBDSHSTK@HQD CNMSSQ@HS@MSCDRSG£LDRCDKŗG@AHS@SDSCTKNFDLDMS/@TKHMD3DWHDQ 3DHWDHQ@
Mots-clés, thèmes : marginalité sociale, inégalités socio-spatiales, éco-quartiers
Atelier 2. Flux, circulation, matières, énergie, déchets et territoires
Responsables : Romain Garcier et Laurence Rocher
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Francis Bardet, François
Duchêne, Valérie Laforest et Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : processus et dispositifs de circulation des déchets issus de la démolition, dispositifs
techniques de l’habitat, énergie, matériaux premiers, patrimoine
Atelier 3. Urbanisation et anthropo-construction : fabrication, formes, usages et représentations
Responsables : Manuel Appert, Jorge Santiago et Sophie Vareilles
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Chantal Berdier, Éric
"G@QLDR  MMD 2NOGHD"K¤LDM¢NM ,HBGDK+TRR@TKS "GQHRSDKKD,NQDK )NTQMDKDS)D@M 8UDR3NTRR@HMS
Mots-clés, thèmes : morphologies urbaines et sociales, verticalité urbaine, habiter les tours, sociabilités
urbaines, lotissement, analyse critique des innovations techniques dans l’habitat
Atelier 4. Penser la ressource en contexte de changement rapide
1DRONMR@AKDR ,@QHD TFDMCQD  ,@QXKHRD "NSSDS  #HCHDQ &Q@HKKNS  /@TKHMD 3DWHDQ 3DHWDHQ@  5HMBDMS
Veschambre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Lise Bourdeau-Lepage, Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : patrimoine, héritage
Date de mise à jour : septembre 2016
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Atelier 6. Faire territoire, faire société
Responsables : Lydia Coudroy de Lille et Olivier Givre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Fatiha
Belmessous, Bianca Botea, Anne-Sophie Clémençon, Éric Charmes, Gilles Dèsevedavy, Sandra Fiori, Pierre
&Q@R 6HKKH@L'@XDS ,HBGDK+TRR@TKS "GQHRSH@M,NMS£R  M@ªJ/TQDMMD 5HMBDMS5DRBG@LAQD
Mots-clés, thèmes : fabrique de l’urbain, patrimonialisation, mobilisation citoyenne et habitat, logement
précaire, politiques de logement et de peuplement, habitat non lucratif, analyse critique des modes de
OQNCTBSHNMCDKŗTQA@HMLHWHS¤ CDMRHƥB@SHNM O¤QHTQA@MHR@SHNM R¤FQ¤F@SHNM
Thèses récentes
Guy
F., « Espace et action sociale : la mobilité au cœur du placement des jeunes en établissements
Ş
(Mecs, foyer) dans le département du Rhône », dir. L. Coudroy de Lille, Université Lumière Lyon 2, 2015.
Ş#QNYCY, i1DFDMDQ@SHNMACNNL 3DQQHSNHQDRDSONKHSHPTDCDK@Q¤F¤M¤Q@SHNMTQA@HMDO@QOQNIDS
Londres », dir. Appert M. et Montès C., Université Lumière Lyon 2, 2014.
Ş*@CCNTQ1 i0T@MCKDFQ@MCDMRDLAKDCDUHDMSO@SQHLNHMDQ¤ƦDWHNMRRTQKDCDUDMHQCŗTMG¤QHS@FDCT
logement social et la fabrication du patrimoine à partir de cas exemplaires en région stéphanoise », dir.
Bayon J. et Gay G., Université Jean-Monnet Saint-Étienne, 2013.
Ş,@YDMNC% i%@AQHPTDQK@1NLDE@RBHRSD +ŗ@BSHNMCDKŗ(RSHSTSN-@YHNM@KDCDKKD RRHBTQ@YHNMH(-  (MUDRSHRRDTQ
HLLNAHKHDQDSƥM@MBDTQCDKŗ@L¤M@FDLDMSTQA@HMy CHQ &@TSGHDY! 4MHUDQRHS¤)D@M ,NTKHM+XNM 
Thèses en cours
Ş Albert A., « Logement étudiant et réduction des inégalités en ville : les colocations à projet solidaire
(Kaps) en Rhône-Alpes », dir. Coudroy de Lille L., Université Lumière Lyon 2.
Ş Huet M., « Expériences de la mixité sociale et rapports à l’altérité : la mixité est-elle toujours favorable
KŗHMBKTRHNMy CHQ "G@QLDR $-3/$
Ş)@TADQS+ i+DRAD@TWPT@QSHDQRCD3NJXN@M@KXRDRNBHN TQA@HMDDSRXLANKHPTDy CHQ /DKKDSHDQ/ 4MHversité Lumière Lyon 2.
Ş Meyfroidt A., « Le tiers secteur de l’habitat dans la région métropolitaine Vienne-Bratislava. RecompoRHSHNMRCŗTMDNƤQDCŗG@AHS@S@ANQC@AKDDSE@AQHPTDL¤SQNONKHS@HMDy CHQ "NTCQNXCD+HKKD+ $-2CD+XNM
Ş Miralles Buil D., « La reterritorialisation des politiques de logement en Espagne depuis les années 2000.
$MSQDQ¤@ƧQL@SHNMCTQ¯KDCDRQ¤FHNMRDSQ¤@OOQNOQH@SHNMBHSNXDMMDDSKNB@KDCDKŗG@AHS@Sy CHQ "NTCQNX
de Lille L., Université Lumière Lyon 2
Ş Mongeard L., « De la déconstruction au recyclage des déchets produits : étude socio-économique et
SDQQHSNQH@KHR¤DCDK@ƥKH£QDC¤LNKHSHNMC@MRKD&Q@MC+XNMy CHQ 5DRBG@LAQD5 4MHUDQRHS¤+TLH£QD+XNM

L’implication dans les cursus de formation

Les thèmes du Rehal sont abordés dans les masters des établissements de tutelle de l’UMR EVS : Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université Lumière Lyon 2, Université Jean-Moulin Lyon 3, École
MNQL@KDRTO¤QHDTQDCD+XNM (MR@CD+XNM $-3/$ BNKDM@SHNM@KDRTO¤QHDTQDCŗ@QBGHSDBSTQDCD+XNM 
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne.
+ŗNƤQDCDL@RSDQRTQKDRRHSDRCD+XNMDS2@HMS SHDMMDDRSDMBNTQRCDQDRSQTBSTQ@SHNM

ADRESSE
18 rue Chevreul – 69362 Lyon Cedex

".-3 "3
Ş secretariat.umr5600@univ-lyon3.fr
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ǢȢǪǜǭǞǣǤǯǠǞǯǰǭǠǞǪǩǞǠǫǯǤǪǩǜǨȢǩǜǢǠǨǠǩǯǠǯǢǠǮǯǤǪǩǟǰǞǜǟǭǠǝȖǯǤ
ǠǯǟǠǧɷǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯǟǪǞǯǭǤǩǠǮǠǯǫǭǜǯǤǬǰǠǮɯǠǜɼɼɻʃɰ
Directeur :

Frédéric Bioret

Tutelles :

Université de Brest (établissement principal), Université de Bretagne-Sud

Champs thématiques

Ş Aménagement, ville et urbanisme
Ş Environnement (dont changement climatique)
Ş Sciences humaines et humanités
Ş Sciences de la société

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Responsables de ce champ thématique :
Ş Patrick Dieudonné, patrick.dieudonne@univ-brest.fr
Ş Edna Hernandez-Gonzalez, Edna.Hernandez@univ-brest.fr
Ş Daniel Le Couédic, daniel.lecouedic@univ-brest.fr
Ş Lionel Prigent, lionel.prigent@univ-brest.fr

Le laboratoire comprend des chercheurs en sciences humaines et sociales et des chercheurs en écologie, qui se répartissent (à nombre égal) en deux axes spécialisés, l’un relevant de l’aménagement et de
l’urbanisme, l’autre de la préservation et de la restauration de l’environnement. Les thèmes relevant du
logement et de l’habitat sont très présents dans les travaux du laboratoire. Ils structurent l’un des axes,
consacré à la complexité et à la dynamique de l’urbanisation.
Ş L’inversion identitaire : le laboratoire, de longue date, s’est interrogé sur l’entrée de la maison dans la
ROG£QDCDK@L@QBG@MCHRDDSRTQKŗNQF@MHR@SHNMCTL@QBG¤@Ƥ¤QDMS +ŗ¤PTHODRDBNMR@BQD@BSTDKKDLDMS
à l’élucidation d’un changement spectaculaire récemment intervenu en la matière : durant la décennie
écoulée, le régionalisme architectural a progressivement déserté l’habitat individuel, dont il était pourtant l’expression la plus courante depuis les années 1960. La stagnation, voire la régression des resRNTQBDRPTDKDR@BPT¤QDTQRODTUDMSNTRNTG@HSDMSLNAHKHRDQBNMCTHSKDRE@AQHB@MSRCHLHMTDQKDRBN¶SR
CDQ¤@KHR@SHNM +ŗTMDCDRBNMR¤PTDMBDRL@IDTQDRDRSKDQDMNMBDLDMSCDRRHFMDRCDCHRSHMBSHNM@TOQNƥS
d’une standardisation devenue synonyme d’un ascétisme vertueux et respectueux de l’environnement.
Ş L’âge 3 des villes reconstruites : le laboratoire consacre depuis 1983 une partie de son activité aux
villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour analyser la manière dont elles
s’emploient à devenir des villes « comme les autres » : d’une part en fédérant, dans le contexte d’une
HMSDQBNLLTM@KHS¤CDOKTRDMOKTRHMS¤FQ¤D KŗDMRDLAKDCDRDWSDMRHNMROQNCTHSDRCDOTHRK@FTDQQD@ƥM
de concrétiser par un projet urbain la volonté de tenir un rôle métropolitain ; d’autre part en ravivant la
L¤LNHQDCŗ¤ONPTDR@MS¤QHDTQDR@ƥMCDQDSQNTUDQTMD¤O@HRRDTQGHRSNQHPTDPTDL¥LDKDTQRONOTK@SHNMR
leur dénient souvent.
Ş Ils sont également présents dans un axe transversal regroupant tous les chercheurs du laboratoire dans
une recherche portant sur « la ville invisible », qui s’emploie à nuancer la vulgate de l’étalement urbain,
régulièrement présenté comme un dérèglement, sans vraiment faire l’objet d’une analyse sereine. Loin
de s’apparenter à un simple étalement, elle relèverait d’un système appuyé sur la capacité des anciennes
RSQTBSTQDRQTQ@KDR@BBTDHKKHQDSƥWDQCDRL¤M@FDR PTHSS@MSO@QENHRKDRUHKKDR BDMSQDRL@HR SQ£REQ¤PTDL
ment, n’y ayant jamais vécu. En outre, contrairement à l’idée reçue, elle ne s’oppose pas obligatoirement
à la ville-centre, mais peut faire système avec elle. Cette « ville invisible » devrait faire l’objet d’une
critique menée dans un cadre renouvelé.
Date de mise à jour : septembre 2016
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Travaux récents
Ş#@MHDKNT+ +D!@QNM3 DS/QHFDMS+ i+DO@QHCŗTMDHMS¤FQ@SHNMQDMENQB¤DCDRONKHSHPTDRSDQQHSNQH@KDR
le PLU facteur 4 de Brest métropole océane », 2es Rencontres nationales de l’urbanisme durable « Maîtriser
la consommation d’espace pour renforcer l’attractivité des territoires », organisées par l’Ademe, Paris,
2015 (publication en cours).
Ş Dèbre C. et Gourlay F., « La méthode d’analyse des sociotopes comme révélateur des représentations
CDK@OK@MHƥB@SHNMCDK@UHKKDCTQ@AKDy in Da Cunha A. et Guinand S. (dir.), Qualité urbaine, justice spatiale
et projet, Ménager la ville, 2014.
Ş Dèbre C. et Garat I., « Huiler la mécanique métropolitaine : régulation et coordination des politiques
urbaines sur l’Epci nantais », in Lefeubvre M.-P. (dir.) sur la régulation, à paraître.
Ş Desse R.-P., « Le commerce dans les grands ensembles », in Soumagne J. (dir.), Aménagement et résilience du commerce urbain en France, L’Harmattan, coll. Itinéraires géographiques, 2014, pp. 121-160.
Ş Dieudonné, P., « Les villes reconstruites », in Andrieux, J.-Y. (dir.), Villes de Bretagne, Rennes, PUR, 2014.
Ş Le Couédic D., « Le tourment des villes reconstruites », in Urbanisme, n° 48, printemps 2014, pp. 51-54.
Ş Le Couédic D., « La ville contemporaine », in Villes de Bretagne, patrimoine et histoire, PUR, 2014, pp.
282-305.
Ş+D"NT¤CHB# DS/QHFDMS+ iŔ+DRB@Q@BS£QDR@ƧBG¤RDSRTAKHLHM@TWCTO@XR@FDAQDSNM .T
comment l’espace breton qui se donne à voir est plus ancien qu’on ne le pense et moins “authentique”
qu’on ne le croit », in collectif, Produire la Bretagne, Paris, Belin (à paraître).
Ş Martin-Brelot H., Dieudonné P. et Sawtschuk J., « Les communes bretonnes sur le web : présence et
relations interterritoriales », Netcom, 31(1-2), à paraître.
Ş Prigent L., « Le projet urbain du plateau des Capucins : une aventure patrimoniale pour une ambition
métropolitaine », in Morisset L. K. « [s’]approprier la ville. Le devenir ensemble, du patrimoine urbain aux
paysages culturels », Montréal, Presses universitaires du Québec, 2015, pp. 215-235.
Thèses soutenues
Ş Adegbinni A., « Décentralisation, gouvernance foncière et développement territorial dans les communes périurbaines du Bénin : cas des communes d’Adjarra, d’Akpro-Misserete et d’Avrankou », sous la
direction de Desse R.-P. et Prigent L., 2015.
Ş Meghzili H., « Modèle d’aménagement et d’urbanisme des zones d’exploitation touristique de la wilaya
CD2JHCC@ KF¤QHDy RNTRK@CHQDBSHNMCD!DQM@QC- DS#DRRD1 / 
Thèses en cours
Ş!DMX@GH@3@AHA2 i+@BNMBDOSHNMKŗ¤OQDTUDCDR@K¤@RCTBG@MSHDQKŗDWDLOKDCDPTDKPTDRQ¤BDMSR
¤CHƥBDRL@QNB@HMRy CHQ +D"NT¤CHB#
Ş Kalieu C., « Intégration durable des motos-taxis dans les villes camerounaises : cas de Douala et de
Bafoussam », dir. Le Couédic D. et Prigent L.
Ş Le Clech I., « Les pratiques commerciales dans les espaces périurbains bretons : quelles mobilités pour
quelles formes commerciales ? L’exemple du pays de Saint-Brieuc », dir. Desse R.-P.
Ş Souquet V., « S’engager dans une démarche participative. Mise en place de nouvelles pratiques chez
QBGHODK'@AHS@S .ƧBDOTAKHBONTQKŗG@AHS@S1DMMDRy CHQ +D"NT¤CHB# 
Ş3@MMD@T" i+ŗTQA@MHR@SHNMCHƤTRDKŗ¤OQDTUDCDRODQBDOSHNMRKŗDWDLOKDCT/@QBM@STQDKQ¤FHNM@K
d’Armorique », dir. Le Couédic D.
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L’implication dans les cursus de formation

Ş Licence professionnelle Bâtiments et constructions, management environnemental et qualité globale
des constructions. Responsable : Mario Holvoet, mario.holvoet@univ-brest.fr
Ş Licence et master Aménagement et urbanisme durables, environnement. Responsable de la Licence :
Martin-Brelot H., helene.martin-brelot@univ-brest.fr ;
Responsables du master : Le Couédic D., daniel.lecouedic@univ-brest.fr et Dieudonné P., patrick.
dieudonne@univ-brest.fr
Spécialités : X Aménagement X Urbanisme X Architecture X Histoire X Écologie
X Environnement X Droit X Économie X Sociologie X Géographie

ADRESSE
6 avenue Le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest Cedex 3

".-3 "3
Ş recherche@geoarchi.net

2(3$6$!
www.geoarchi.net/ea2219
Date de mise à jour : septembre 2016
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ǢȢǪǢǭǜǫǣǤǠǞǤǯȢǮɯǰǨǭʂɿɺɾɰ
Directeur :

Arnaud Banos

Directrice adjointe :
Sandrine Berroir

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤/@QHR/@MSG¤NM 2NQANMMD 4MHUDQRHS¤/@QHR#HCDQNS

Champs thématiques

Le projet de l’UMR Géographie-Cités est d’interroger les spatialités et les territorialités géographiques
à toutes les échelles. Il s’agit de développer un ensemble de recherches sur les formes et les logiques
des transformations spatiales et de déployer des investigations sur les pratiques et les représentations
K@ENHRUDQM@BTK@HQDRDSR@U@MSDRCDKŗDRO@BD +DOQNIDSRBHDMSHƥPTDCTK@ANQ@SNHQDRDB@Q@BS¤QHRDO@Q
TMDSQHOKD@LAHSHNMKŗHMUDRSHF@SHNMDLOHQHPTDDSK@LNC¤KHR@SHNM K@BNMRSQTBSHNMSG¤NQHPTD K@Q¤ƦDWHUHS¤
épistémologique. Les objets d’étude privilégiés sont les systèmes territoriaux et les villes, les réseaux
et l’aménagement, les savoirs géographiques.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Axe 1. Les territoires métropolitains face aux nouveaux rapports scalaires
Cet axe analyse le rôle des individus et des acteurs dans les recompositions des espaces métropolitains,
en se plaçant à l’intersection de l’étude des structures d’organisation de l’espace urbain (foncier, logement, commerce, emploi) et de celle des pratiques et représentations des acteurs, pris dans un sens
large (élus et techniciens, entreprises, citadins). Les transformations des espaces métropolitains sont ici
appréhendées selon une approche multi-scalaire et dans une perspective pluridisciplinaire.
Axe 5. Réversibilité et proximité : quels enjeux pour l’aménagement et l’urbanisme ?
Une des thématiques de cet axe de recherche est centrée sur les pratiques individuelles et les dynamiques socio-territoriales dans leurs interactions avec les politiques publiques d’aménagement. Les
OQNBDRRTRCDFDMSQHƥB@SHNM CDQ¤F¤M¤Q@SHNMCDUHKKDRDSCDPT@QSHDQRDMC¤BKHMDS OKTRK@QFDLDMS CD
recomposition socio-spatiale des territoires urbains y sont analysés. Il s’agit d’interroger la manière dont
l’aménagement peut agir, prendre en compte, voire anticiper ces processus.
Travaux récents
Programme
du Puca sur le périurbain : « Lieux et hauts lieux des densités intermédiaires ». Porter un
Ş
autre regard sur les territoires périurbains et leur reconnaître des ressources propres, non seulement
en termes d’emplois, de services, de relations sociales, mais aussi en termes identitaires, à partir d’un
terrain d’enquête situé dans l’est du Val-d’Oise et le sud de l’Oise (2012-2014).
Ş"NMSQ@SCDQDBGDQBGD-@SHNM@K(MRSHSTSDNE'D@KSGS@SR 4MHR i2NBHN $BNMNLHB(LO@BSNE&@SDC"NLmunities on American Cities » (2008-2012).
Ş"NMSQ@SCDQDBGDQBGD -1(/ i(MSDQ@BSHNMROTAKHB OQHU¤C@MRK@OQNCTBSHNMCTO¤QHTQA@HMy  M@lyse de la genèse des espaces résidentiels de front d’urbanisation et des forces qui les structurent : les
acteurs privés contribuent à la production de l’espace, les collectivités locales jouent un rôle clé (resSQHBSHNMCDKŗNƤQDENMBH£QD R¤KDBSHNMRNBH@KD DSKDRDRO@BDRCDCQNHSOTAKHBSDMCDMSCHRO@Q@©SQD (KRŗ@FHS
Cŗ@M@KXRDQK@OQNCTBSHNMCDKŗDRO@BD BDMSQ¤DRTQKDRKNSHRRDLDMSRQ¤RHCDMSHDKR ƥFTQDCNLHM@MSDCDK@
morphologie périurbaine (2007-2011).
Ş"NMSQ@SCDQDBGDQBGD -1%QTF@K (MSDQQNFDQK@L@MH£QDCNMSKDRDRO@BDRCDE@HAKDCDMRHS¤ PTŗHKRO@QSHcipent du rural ou du périurbain, peuvent contribuer au développement de territoires globalement plus
durables (2011-2015).
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Travaux en cours
Ş+@ADW#XM@LH3DGSSOVVV GDR@L DTK@ADWCXM@LHSDFQNTODCDSQ@U@HK  i+ŗDRO@BDTQA@HM
“ordinaire” : évolution des modes de production ».
Ş1¤FHNMKD CD %Q@MBD #(,1#2 i,@QBG¤RHLLNAHKHDQRDSE@AQHPTDCDK@UHKKDRNTRHMƦTDMBDƥM@M
cière : quels enjeux pour la division sociale de l’espace » (2014-2016).

L’implication dans les cursus de formation

Ş Master Urbanisme et aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Sylvie Fol.
Ş Magistère Aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Jean Debrie.
Enseignements liés au logement et à l’habitat :
- Politique de la ville : 1re année de magistère Aménagement.
- Politiques de l’habitat : 2e année de master (année commune avec la 3e année du magistère).
- Ateliers professionnels de M2 : commandes du CES de l’Anru (depuis six ans) sur l’évaluation de la politique de rénovation urbaine.
Ş Master Aménagement et développement local, Université Paris Diderot. Responsables : Sandrine Berroir
et Dominique Rivière.
Les enseignements sur la politique de la ville et du logement sont dispensés en M2.
Ş Master Sciences du territoire – Géoprisme. Responsables : Anne Bretagnolle et Renaud Le Goix : https://
mastergeoprisme.wordpress.com.
Enseignements sur l’analyse spatiale des phénomènes sociaux, les dynamiques socio-économiques et la
division sociale de l’espace, la mobilité, les rapports entre action publique et problématiques de découpage et d’organisation du territoire.
Spécialités : X Géographie X Aménagement

ADRESSE
Géographies-Cités,
13 rue du Four
75006 Paris

2(3$6$!
http://www.parisgeo.cnrs
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Ş Sandrine Berroir
sandrine.berroir@univ-paris-diderot.fr
Ş Xavier Desjardins
xavier.desjardins@univ-paris1.fr
Ş Antoine Fleury
@ƦDTQXO@QHRFDN BMQR EQ
Ş Sylvie Fol
sfol@univ-paris1.fr
Ş Renaud Le Goix
renaud.legoix@univ-paris-diderot.fr
Ş Christophe Quéva
christophe.queva@univ-paris1.fr
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ǤǩǮǯǤǯǰǯǟǠǮȢǯǰǟǠǮǥǰǭǤǟǤǬǰǠǮǟǠǧɷǰǭǝǜǩǤǮǨǠǟǠǧǜǞǪǩǮǯǭǰǞǯǤǪǩ
ǠǯǟǠǧɷǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯɯǤǠǥǰǞɰ
Directeur :

Matthieu Poumarède

Tutelle :

4MHUDQRHS¤3NTKNTRD"@OHSNKD

Champs thématiques

Le cœur du champ de recherche de l’Iejuc est le droit immobilier. Les thématiques développées par l’Iejuc et ses chercheurs concernent donc l’ensemble des problématiques juridiques relatives à l’immeuble :
Ş l’environnement de l’immeuble (aménagement du territoire, urbanisme, droit de l’environnement) ;
Ş la construction de l’immeuble (promotion immobilière, construction) ;
Ş la gestion de l’immeuble (copropriété, baux).
+@QDBGDQBGDC¤UDKNOO¤DKŗ(DITB@ONTQBG@LOOQHMBHO@KKŗNAIDSBNLOKDWDPTDBNMRSHSTDK@UHKKD -¤@MLNHMR 
dans les projets de recherche, ce champ sera étendu à l’espace rural, ce qui permettra une étude globale
des problématiques juridiques liées à l’environnement, à la construction et à la gestion de l’immeuble
sur l’ensemble du territoire, urbain, périurbain et rural.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Chercheurs travaillant sur ces thèmes :
Ş Matthieu Poumarède : matthieu.poumarede@ut-capitole.fr
Ş,NTRR@3GHNXD,NTRR@ SGHNXDTS B@OHSNKD EQ
Ş Carole Hermon : Carole.hermon@ut-capitole.fr
Ş Florence Jammes : Florence.jammes@ut-capitole.fr

Les principaux travaux de l’Iejuc en cours portent sur les outils juridiques de production de logement, la
place de l’habitat en centre urbain et la qualité de l’habitat :
Ş Recherche collective sur la surélévation de l’immeuble en copropriété : il s’agit de montrer que l’enUHQNMMDLDMSITQHCHPTDDRS@TINTQCŗGTHE@UNQ@AKDK@RTQ¤K¤U@SHNM DMS@MSPTDLNCDCDCDMRHƥB@SHNM
douce, tout en permettant aux copropriétés de faire face aux charges liées aux nouvelles normes
environnementales.
Ş Recherche collective sur les notions de destination et d’usage de l’immeuble : il s’agit de déterminer
PTDKKDHMƦTDMBDODTUDMS@UNHQKDRQ¤C@BSDTQRCDRCNBTLDMSRCŗTQA@MHRLDRTQK@ƥW@SHNMCDK@CDRSHM@tion des immeubles et sur le changement d’usage (étude des règlements locaux).
Ş Recherche sur le droit du logement social, notamment sur les copropriétés dégradées.
Implication dans les cursus de formation
Formation initiale et continue :
Master 2 Immobilier, urbanisme, construction en formation initiale et en formation à distance
Formation continue :
Ş Diplôme « Droit et pratique des baux commerciaux » (52 heures)
Ş Diplôme « Droit et pratique des baux d’habitation » (52 heures)
Ş Diplôme « Droit et pratique de la copropriété » (52 heures)
Ş Diplôme « Droit et pratique de l’urbanisme » (52 heures, en partenariat avec le cabinet d’avocat Bouyssou)
Spécialités : X Droit privé X Droit public

ADRESSE
@KK¤DCD!QHDMMD 3NTKNTRD

".-3 "3
Ş iejuc@ut-capitole.fr

2(3$6$!
www.iejuc.com
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ǤǩǮǯǤǯǰǯǩǜǯǤǪǩǜǧǟɷȢǯǰǟǠǮǟȢǨǪǢǭǜǫǣǤǬǰǠǮ
ɯǤǩǠǟɰ
Directrice :
Chantal Cases

Tutelles :

,HMHRS£QDCDK@1DBGDQBGDDSLHMHRS£QDCDR Ƥ@HQDRRNBH@KDR

Champs thématiques

+DR@BSHUHS¤RRBHDMSHƥPTDRCDKŗ(MDCRŗNQF@MHRDMS@TSNTQCDNMYDTMHS¤RSG¤L@SHPTDRCDQDBGDQBGDDSSQNHR
pôles transversaux.
3G¤L@SHPTDRCDQDBGDQBGD
Ş%¤BNMCHS¤ E@LHKKD RDWT@KHS¤ 1DRONMR@AKDCDKŗTMHS¤+@TQDMS3NTKDLNM
Ş Démographie, genre et sociétés. Responsables de l’unité : Christelle Hamel et Wilfried Rault
Ş Mortalité, santé, épidémiologie. Responsable de l’unité : Emmanuelle Cambois
Ş Mobilité, logement et entourage. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
Ş Migrations internationales et minorités. Responsable de l’unité : Stéphanie Condon
Ş Démographie économique. Responsables de l’unité : Laurent Gobillon et Anne Solaz
Ş'HRSNHQDDSONOTK@SHNMR 1DRONMR@AKDRCDKŗTMHS¤QHB!QH@MDS"GQHRSHMD3G¤Q¤
Ş Identités et territoires des populations. Responsables de l’unité : Alain Blum et France Guérin-Pace
Ş Centre population et développement Ceped (unité mixte de recherche Ined-IRD-Paris Descartes)
Responsable de l’unité : Yves Charbit
Ş Épidémiologie, démographie et sciences sociales (ERL Ined-Inserm-Paris 11-UVSQ). Responsables de
KŗTMHS¤-@SG@KHD!@INRDS"@QNKHMD,NQD@T
Ş Étude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe) (unité mixte de service Ined-Inserm-EFS). Responsables de l’unité : Marie-Line Charles, Patricia Dargent et Bertrand Geay
Ş Pôle Grab, Approche biographique et multiniveaux. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
Ş Pôle Suds. Responsable de l’unité : Véronique Hertrich
Ş Pôle Vieillesses et vieillissements. Responsable de l’unité : Joëlle Gaymu
Au sein de l’Ined, l’unité Mobilité, logement et entourage – U06 étudie tout spécialement la question de
l’habitat.
Les chercheurs de l’unité s’intéressent aux interactions entre les trajectoires familiales, professionnelles
et résidentielles. Ils suivent plus particulièrement l’articulation entre la situation familiale et l’habitat au
cours de la vie, en replaçant les mobilités dans le contexte socio-économique de la période étudiée. Pour
mieux prendre en compte les évolutions en cours, l’unité collecte des données originales, développe
des méthodologies et introduit des concepts nouveaux tels que celui d’entourage. Elle accorde aussi
une attention particulière aux situations de vulnérabilité résidentielle qui se développent actuellement,
surtout dans les zones urbaines.

Date de mise à jour : septembre 2016

_223

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Ş Les trajectoires résidentielles et la mobilité à certaines étapes de la vie (au moment de la décohabitation
ONTQKDRIDTMDRDS@TWFDROKTR@U@MB¤R PT@MCKDRRDMHNQRCNHUDMSDƤDBSTDQCDRBGNHWQ¤RHCDMSHDKR NT
après le décès d’un conjoint).
Contacts : Catherine Bonvalet, catherine.bonvalet@Ined.fr ; Laurent Gobillon, laurent.gobillon@Ined.fr
Ş L’accès à la propriété des classes populaires et des immigrés (politiques « d’accession sociale » à la
OQNOQH¤S¤ BGNHWQ¤RHCDMSHDKR Q@OONQS@TBQ¤CHSDSCHRBQHLHM@SHNMR DƤDSRRTQKŗ¤BNMNLHDCNLDRSHPTDDS
la division sexuée du travail).
Contact : Anne Lambert, anne.lambert@Ined.fr
Ş L’accès au logement des populations vulnérables (occupants de logements insalubres, personnes sans
domicile, demandeuses d’un logement social).
Contact : Pascale Dietrich-Ragon, pascale.dietrich@Ined.fr, 01 56 06 43 29
Ş+DOQNIDS -1+H+Hi#DRKHDTW@TWKHDMR KŗDRO@BDBNLLDQ¤U¤K@SDTQCDRENMBSHNMMDLDMSRE@LHKH@TWy
Contact : Éva Lelièvre, eva@Ined.fr
Ş Projet en cours de formalisation sur le recensement et la localisation de l’habitat mobile et léger.
Contact : Christophe Imbert, christophe.imbert@Ined.fr
Ş Le cycle de journées d’étude 2014-2015 : « Femmes et habitat : une question de genre ? ». Ces journées
d’études interrogent le rôle du logement dans la (re)production des inégalités entre hommes et femmes.
Contacts : bonvalet@Ined.fr ; anne.lambert@Ined.fr ; pascale.dietrich@Ined.fr

L’implication dans les cursus de formation

MMD+@LADQSBN@MHLDKŗ$-2 $GDRRTMR¤LHM@HQDCDQDBGDQBGDHMSDQCHRBHOKHM@HQDRTQKDKNFDLDMSPTH
mêle sociologues, historiens, géographes et urbanistes et interroge le fonctionnement des marchés
immobiliers français et étrangers.
Lien : http://sciences-sociales.ens.fr/Logement.html
Spécialités : X Démographie X Sociologie X Géographie X Économie

ADRESSE
133 boulevard Davout
75020 Paris

".-3 "3
Ş 01 56 06 20 60
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ǧǜǝɷǰǭǝǜ
Directrice :

Christine Lelévrier

Tutelles :

Universités Paris Est Créteil (Upec) et Paris Est Marne-la-Vallée (Upem)

Champs thématiques

Le Lab’Urba couvre largement les champs de la recherche urbaine dans ses rapports avec l’action
publique en aménagement et urbanisme. Dans ce cadre, les enseignants-chercheurs et doctorants du
Lab’Urba traitent notamment des thèmes de l’habitat et du logement, des mobilités et des transports, du
développement territorial, des politiques d’environnement et de l’histoire de la pensée et des métiers
de l’urbanisme.
Le Lab’Urba est organisé en cinq équipes :
Ş Politiques urbaines et développement territorial
Ş Le quotidien urbain en pratiques
Ş Inégalités, discriminations
Ş L’urbanisme : idées, méthodes, acteurs
Ş Génie urbain et environnement
Ces cinq équipes développent des thématiques transversales portant sur l’habitat et le logement, l’environnement et la participation.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux menés sur l’habitat au sein du laboratoire concernent tous les chercheurs du laboratoire.
Ils peuvent couvrir l’ensemble du champ des politiques nationales, locales et sociales de la ville et du
logement, du fonctionnement des marchés immobiliers résidentiels aux pratiques du renouvellement
urbain, en passant par les usages habitants dans le logement et l’habitat.
Le champ est animé par un séminaire (quatre à cinq séances annuelles) qui associe l’ensemble des enseignants-chercheurs et doctorants travaillant sur l’habitat, ainsi que des invités.
Travaux récents
Ş Driant J.-C., Lelévrier C. et Zetlaoui J., « Évaluation du programme expérimental “Promotion des logements
solidaires” », rapport pour le Fonds d’expérimentation jeunesse, 2013.
Ş Guelton S. et Limousin C., « Mesurer et rendre compte de la création de valeur par un organisme de
logement social pour un territoire », rapport pour l’Institut CDC pour la recherche et l’USH, 2012.
Ş"NQCHDQ, &TDKSNM2 +D'DQUDS, -@U@QQD% 1NTRRD@T, / i+ŗHLOKHB@SHNMƥM@MBH£QDCDRBNKKDBSHUHS¤R
territoriales dans les politiques de l’habitat », rapport de recherche pour le Puca, 2011.
Travaux en cours
Une dizaine de thèses sur les thématiques de l’habitat sont en cours au sein du Lab’Urba.
Un exemple de recherche collective en cours :
Ş"NQCHDQ, #QH@MS) " &@TKKHDQ/ +@MY@QN, +DK¤UQHDQ" DS-@U@QQD% i+ŗ@BB£R@TKNFDLDMSRNBH@K
C¤K@HRCŗ@SSDMSD CHƧ
BTKS¤R CHRBQHLHM@SHNMRy ONTQKD#¤EDMRDTQCDRCQNHSR Kŗ BRDDSKD/TB@  
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L’implication dans les cursus de formation

Le Lab’Urba est directement impliqué dans les formations de master 1 et 2 de l’École d’urbanisme de
Paris issue du rapprochement des deux instituts d’urbanisme de la région parisienne : l’Institut d’urbanisme de Paris (IUP) et l’Institut français d’urbanisme (IFU). Dans ce cadre, le champ du logement et de
l’habitat est concerné par deux parcours de master 2 de l’IUP représentant chaque année un total de 35
à 40 jeunes professionnels diplômés :
Ş Projets de renouvellement urbain. Responsable : Christine Lelévrier
Ş Habitat et mobilité. Responsable : Jean-Claude Driant
Spécialités : X Urbanisme et aménagement X Sociologie X Économie X Géographie
X Sciences politiques

ADRESSE
Cité Descartes - Bâtiment Bienvenüe - Plot A
 ANTKDU@QC-DVSNVM
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée cedex 2

2(3$6$!
http://www.lab-urba.fr
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Ş ramaroson@u-pec.fr
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ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǜǨȢǩǜǢǠǨǠǩǯȢǞǪǩǪǨǤǠǯǭǜǩǮǫǪǭǯǮ
ǧǜǠǯɯǰǨǭɿɿʃɽɰ
Directeur :
Charles Raux

Tutelles :

,HMHRS£QDCDKŗBNKNFHD CT#¤UDKNOODLDMSCTQ@AKDDSCDKŗMDQFHDQ@SS@BGDLDMSKŗ$-3/$ 
4MHUDQRHS¤+XNMDS"-12

Champs thématiques

Économie des transports, recherches sur les mobilités et les territoires.

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Recherche sur le périurbain : question du domicile/travail, de l’habiter.
Spécialités : X Économie X Aménagement X Urbanisme

ADRESSE
$-3/$
Rue Maurice-Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

".-3 "32
Ş jeanpierre.nicolas@entpe.fr
Ş nathalie.ortar@entpe.fr
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ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǟǠǮǞǤǠǩǞǠǮǮǪǞǤǜǧǠǮǜǫǫǧǤǬǰȢǠǮ
ǧǜǮǮǜ
Structure juridique : association loi 1901
Directeur :

Le Lassa fonctionne de manière collégiale, sans directeur ou responsable (la présidence de
l’association support est assurée par Florence Bouillon, maître de conférences à Paris 8)

Champs thématiques

Créé en 2010, ce laboratoire associatif est composé de huit chercheurs, tous docteurs en sociologie et
DM@MSGQNONKNFHD A¤M¤ƥBH@MSCŗDWO¤QHDMBDRCDOKTRHDTQR@MM¤DRC@MRK@BNMCTHSDCDQDBGDQBGDRDSCD
formations dans des domaines tels que la santé, le logement, l’enfance, la précarité, les inégalités environnementales, les questions religieuses contemporaines.
Dans un contexte de précarisation de la recherche, plutôt que de s’orienter vers une carrière académique, les membres du LaSSA ont choisi de s’engager dans un projet innovant leur permettant de faire
des sciences sociales. Les recherches produites par le LaSSA, tout en gardant le même niveau d’exigence
académique que dans le monde universitaire, visent à produire de la recherche appliquée et impliquée
auprès des acteurs de la société civile, des associations, des institutions publiques. Ainsi, les travaux du
+@22 @BBNQCDMS HKR @T CDKCTOQNIDSRBHDMSHƥPTD TMDO@QSHLONQS@MSDCTCHRONRHSHECDQDBGDQBGDK@
QDRSHSTSHNM L@HR¤F@KDLDMSK@Q¤ƦDWHNM@TSNTQCDKŗ@BSHNM@TOQ£RCDRBNLL@MCHS@HQDRDSCDR@BSDTQR
de terrain. Les sciences humaines, parce qu’elles impliquent une connaissance approfondie du social,
peuvent permettre, en collaboration avec les acteurs de terrain et les institutions, d’inventer de nouUDKKDRLNC@KHS¤RCŗ@BSHNMODQSHMDMSDRDSDƧB@BDR 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

L’axe portant sur le logement et l’habitat est principalement porté par Johanna Lees, qui a mené une
grande partie de ses recherches sur ces thèmes. Après avoir travaillé sur la question du « sans abrisme »
en anthropologie, elle a réalisé une thèse autour des questions de précarité énergétique. Elle participe
@BSTDKKDLDMSTMOQNFQ@LLDCDQDBGDQBGDƥM@MB¤O@QKD/TB@RTQKDRPTDRSHNMRCDK@UHKKDNQCHM@HQD
Marseille.

L’implication dans les cursus de formation

Le LaSSA est devenu depuis 2013 organisme de formation. À ce titre, il organise des formations à destination des professionnels.
Dans le champ du logement et de l’habitat, le LaSSA a créé une formation intitulée « Se loger, habiter,
quels enjeux contemporains ? », à destination des architectes, bailleurs sociaux, travailleurs sociaux,
bureaux d’études, chefs de projet et chargés de mission des PRU et des contrats de ville.

ADRESSE
Lassa, 4 boulevard Sakakini
13400 Marseille

".-3 "3
Ş contact@lassa-org.fr
07 82 81 70 91

2(3$6$!
lassa-org.fr
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ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǯǠǞǣǩǤǬǰǠǮǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǠǯǮǪǞǤȢǯȢǮ
ǧǜǯǯǮɯǰǨǭʂɻɽɾɰ
Directrice :

Valérie November

Tutelles :

4ODL BNKDCDRONMSR/@QHR3DBG "-12

Champs thématiques

Centre pluridisciplinaire de recherche, d’enseignement et d’expertise en sciences sociales, le Latts
explore les logiques techniques et territoriales à l’œuvre dans l’action organisée (publique et privée).
Ce faisant, il entend favoriser le dialogue entre les sciences sociales et le monde des ingénieurs, dans
les entreprises comme dans les administrations.
Il a deux principaux domaines empiriques : les systèmes territoriaux, les réseaux et services urbains,
l’action publique locale, l’aménagement et les risques d’une part ; les organisations publiques et privées,
le travail, l’innovation sociotechnique et les changements organisationnels d’autre part. Cette double
orientation permet des croisements de points de vue multiples : logiques territoriales des entreprises,
logiques industrielles des services urbains, modèles organisationnels du public et du privé, transitions
sociotechniques urbaines, étude de l’action publique au prisme de ses instruments ou du travail des
agents publics...

La place des travaux portant sur l’habitat

L’axe de recherche du Latts « Économie politique de la production urbaine – Eppur », coordonné par Halbert
L., s’attache à rendre visibles et à « politiser » les modes de fabrication de la ville. Dans ce cadre, le Latts
analyse le champ de l’habitat dans une perspective d’économie politique s’intéressant aux modes de
production, aux logiques des opérateurs (aménageurs, promoteurs, investisseurs, gestionnaires) et aux
interactions entre acteurs du marché et acteurs publics, avec une attention portée aux usages et aux
modes de vie, notamment sur l’énergie dans les logements et les « écoquartiers ».
+DRQDBGDQBGDRUHRDMS¤BK@HQDQKDRKNFHPTDR¤BNMNLHPTDRDSƥM@MBH£QDRKŗĎTUQDC@MRK@OQNCTBSHNM
matérielle des espaces urbanisés et leurs implications socio-spatiales et sociopolitiques, notamment
les mécanismes de déstabilisation-réinvention du rôle de régulation des pouvoirs publics dans la production urbaine. L’approche proposée s’inscrit dans une perspective d’économie politique que l’on peut
caractériser en quatre points :
1.$KKDLDSKŗ@BBDMSRTQKDR@BSDTQRONQSDTQRCDRKNFHPTDR¤BNMNLHPTDRDSƥM@MBH£QDR KDTQRHMS¤Q¥SR KDTQR
stratégies et les relations (y compris les rapports de force) qu’ils instaurent entre eux.
2. Elle s’attache, pour révéler ces logiques, à l’étude scrupuleuse des instruments mobilisés par les
@BSDTQRLNC£KDR HMCHB@SDTQR ¤STCDRCDL@QBG¤ AHK@MR¤BNMNLHPTDRDSƥM@MBHDQR BNMSQ@SRMNS@LLDMS
entre acteurs publics et acteurs privés).
3. Elle est soucieuse de rendre compte de logiques d’acteurs situées, expressions toujours singulières de
l’appropriation par ces derniers, dans un contexte local donné, de contraintes, d’opportunités et d’enjeux
à la fois locaux et supralocaux.
4. Elle se démarque ainsi délibérément des approches et des explications globalisantes, mais aussi des
SQ@U@TWNBBTKS@MS O@QDWDLOKD KŗHMƦTDMBDCDRKNFHPTDR¤BNMNLHPTDRDSƥM@MBH£QDRFKNA@KDRC@MRKDR
jeux des acteurs locaux.
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Référents du laboratoire sur ce champ :
Ş Pierre-Arnaud Barthel, pierre-arnaud.barthel@enpc.fr (en détachement à l’AFD depuis le 6 oct. 2014)
Ş+TCNUHB'@KADQS"1"-12 KTCNUHB G@KADQSDMOB EQ
Ş)D@M /HDQQD+¤UX#1"-12 ID@M OHDQQD KDUXDMOB EQ
Ş Yoan Miot (MCF Upem), yoan.miot@enpc.fr
Ş3@NTƥJ2NT@LH/14ODL S@NTƥJ RNT@LHT ODL EQ
Ş Pascal Ughetto (PR Upem), pascal.ughetto@u-pem.fr
Travaux récents
Ş,$# /1,NUHC@ i"NMRNLLDQC@MRKDR¤BN PT@QSHDQRy 1DRONMR@AKD2NT@LH3
Ş Ademe, « Amélioration énergétique des îlots existants : quels cadres et outils juridiques dans la fabriB@SHNMTQA@HMDy 1DRONMR@AKD2NT@LH3  
Ş"G@HQD5HKKDCDKŗBNKDCDRONMSR/@QHR3DBGi+NFDLDMSDSG@AHS@SC@MRKŗDRO@BDL¤CHSDQQ@M¤DMy
(Projet GouvMed – « Gouverner les métropoles méditerranéennes ») ; 2) « Green Cities ».
Responsable : Lorrain D.
Ş L’Union sociale pour l’habitat, « Habitat intelligent : évolution des métiers et besoins en compétences
dans les organismes de logement social ». Responsable : Ughetto P. (2014-2015).
Ş Institut CDC pour la recherche, « Financement durable et livret d’épargne – Fidele, recherche sur le
ƥM@MBDLDMSCTKNFDLDMSRNBH@Ky 1DRONMR@AKD'@KADQS+  
Travaux en cours
Ş FDMBDM@SHNM@KDCDK@QDBGDQBGD%HMTQA@RHD i$WO@MRHNMCDK@ƥM@MBDCDL@QBG¤DSOQNCTBSHNMTQA@HMD
DM RHD KDB@RCDK@"GHMDDSCDKŗ(MCDy /QNFQ@LLD -1!K@MB 1DRONMR@AKD'@KADQS+  
Ş Medde et région Île-de-France, « Contraintes énergétiques et innovations sociales » (APR Movida ;
Picri). Responsable : Subrémon H. (2012-2016).
Ş Medde-Puca, « Approche longitudinale (1978-2013) du système national du logement moyen du
modèle Asha ». Responsable : Lévy J.-P. (2014-2016).

L’implication dans les cursus de formation

Ş,@RSDQ4QA@MHRLD@L¤M@FDLDMSSQ@MRONQS4 3 (MRSHSTSEQ@M¢@HRCŗTQA@MHRLD 4ODL "NMS@BS3@NTƥJ
2NT@LHS@NTƥJ RNT@LHT ODL EQQDRONMR@AKDCDK@LDMSHNMCDL@RSDQi4QA@MHRLD @L¤M@FDLDMS 
SQ@MRONQSR4 3QDRONMR@AKDCDK@RO¤BH@KHS¤CDL@RSDQi5HKKDRCTQ@AKDRy 4QA@MHRLD @L¤M@FDLDMS SQ@MRONQSR4 3
Ş,@RS£QDRO¤BH@KHR¤ L¤M@FDLDMSDSL@©SQHRDCŗNTUQ@FDTQA@HMD LTQ BNKDCDR/NMSR/@QHR3DBG 
1DRONMR@AKDCTL@RS£QD-@SG@KHD1NRD@TM@SG@KHD QNRD@TDMOB EQ
Ş Master Sciences sociales, Upem. Contact : Pascal Ughetto (pascal.ughetto@u-pem.fr) : responsable du
parcours de master « Conduite du changement, compétences et organisation ».
Spécialités : X Aménagement X Urbanisme X Sociologie X Géographie
X Sciences politiques X Histoire

ADRESSE
+@SSRŔBNKDCDRONMSR/@QHR3DBG
6-8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex

".-3 "3
Ş valerie.november@enpc.fr

2(3$6$!
http://www.latts.fr
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ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǜǭǞǣǤǯǠǞǯǰǭǠǱǤǧǧǠǰǭǝǜǩǤǮǨǠǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯ
ǧǜǱǰǠɯǰǨǭʁɼɻʂɰ
Directeur :

Direction collégiale : $OHVVLDGH%LDVH$JQ§V'HERXOHWet Stéphanie Vermeersch

Tutelles :

3"-12 4MHUDQRHS¤/@QHRDS/@QHRDSLHMHRS£QDCDK@"TKSTQD

Champs thématiques

1. Mutations sociales, usages et politiques urbaines. Coordinateurs : Yankel Fijalkow, Claire Lévy-Vroëlant
DS'¤K£MD-DRRH
2. Villes, compétences, démocratie. Coordinateurs : Grégory Busquet et Hélène Hatzfeld
3. Articulations des échelles spatiales et temporelles dans le contexte du développement durable. Coordinateurs : Alessia de Biase, Alain Guez et Chris Younès
 %Q@MFDRDSHMSDQE@BDRTQA@HMDR "NNQCHM@SDTQR%Q¤C¤QHB+@MCXDS8@MM-TRR@TLD
Axes transversaux :
1. Architecture. Coordinateurs : Rainier Hoddé et Bendicht Weber
2. Environnement. Coordinateur : Jérôme Boissonade
3. Ville et mondialisation. Coordinateurs : Frédéric Dufaux et Patrick Gaboriau

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Programme 1
Espace public, stratégies spatiales des catégories sociales dans la ville, notamment les classes moyennes
et les populations en situation de vulnérabilité résidentielle. Politiques locales et microlocales d’urbanisme, de logement et de peuplement, qu’il s’agisse de rénovation urbaine et/ou de logement social,
en lien avec les mutations de gouvernance et de gouvernement des territoires en France et à l’étranger.
Étude des consommations énergétiques, modélisation stratégique des mobilités résidentielles, pratiques de mobilisation de l’histoire et de publicisation. Mémoire, patrimoine et processus de patrimonialisation dans la ville.
Programme 2
Diversité des compétences présentes, notamment hors du strict champ des études urbaines, chez les
acteurs politiques, les acteurs professionnels, les citoyens, usagers, habitants ; leur nature, leur mode
d’expression, leur évolution, en particulier par rapport aux recompositions professionnelles, à l’évolution
des systèmes politico-administratifs, à l’instauration de débats publics formalisés du type démocratie
participative, etc.
Axe transversal 3
La ville contemporaine : métropolisation et mondialisation, les concurrences sociales, politiques, symboliques pour ses habitants les plus stables comme pour ses usagers les plus mobiles, pour les migrants
BNLLDONTQKDRƦTWƥM@MBHDQR ONTQKDRMNTUDKKDRENQLDRCDSQ@U@HKDSCDBNNO¤Q@SHNMBNLLDONTQK@
QDMSDENMBH£QD (M¤F@KHS¤R CHRSQHATSHNMCTONTUNHQDSGNQHYNMRCDK@OK@MHƥB@SHNM
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Travaux récents
Barrère
C. et Lévy-Vroëlant C., Hôtels meublés à Paris : enquête sur une mémoire de l’immigration, Grâne,
Ş
éd. Créaphis, coll. Lieux habités, 2012, 304 p.
Ş!@BPT¤, ' "G@QLDR DS5DQLDDQRBG2 i3GD,HCCKD"K@RRř@S'NLD@LNMFSGD/NNQŚ 'NV2NBH@K
Mix is Lived in Parisian Suburbs : Between Local Attachment and Metropolitan Practices », IJURR, vol.
38.4, July 2014.
Ş Bacqué M.-H. et Vermeersch S., « Les classes moyennes dans l’espace urbain, choix résidentiels et pratiques urbaines », Sociologie et sociétés, vol. XLV, n° 2, automne 2013, pp. 63-86.
Ş Bacqué M.-H. et Carriou C., « La participation dans l’habitat, une question qui ne date pas d’hier »,
Métropolitiques, 11 janvier 2012.
Ş Bacqué M.-H., Biau V., Carriou C., Orazio A., Marchand M.-P., Delorme J.-M. et Vermeersch S., « Habitat
alternatif, un nouveau jeu partenarial ? », in Pascal Chombart de Lauwe (dir.), Le projet négocié, Puca,
2012, pp. 51-71.
Ş Biau V., Fenker M. et Macaire E. (dir.), « L’implication des habitants dans la fabrication de la ville ; métiers
et pratiques en question ». Cahier Ramau, n° 6, éd. de la Villette, Paris, 2013.
Ş Deboulet A., « Renouer avec le politique et la citoyenneté urbaine ? Les résidents des grands ensembles
dans la rénovation », in "@QQDK, DS-DUDT" Citoyennetés ordinaires. Pour une approche renouvelée des
pratiques citoyennes, éd. Karthala, coll. Recherches internationales, 2014, pp. 167-194.
Ş Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, Presses universitaires de Rennes, 2014.
Ş Fijalkow Y., Sociologie du logement, éd. La Découverte, coll. Repères, 2011, 128 p.
Ş+DGL@M %QHRBG2  TSGHDQ) 8 DS#TE@TW% iř#Q@VLDXNTQMDHFGANTQGNNCŚ@FDMSQHƥDC/@QHRMDHFGbourhood through its children’s eyes », Children’s Geographies, 1/2012, 10:1, pp. 17-34.
Ş+¤UX 5QN¦K@MS" DS%HI@KJNV8 i,@JHMF-DVEQNLNKCHM%Q@MBDTQA@MBG@MFDHMSVN/@QHRH@M#HRSQHBSRy
in3TQJHMFSNM1 DS6@SRNM"G Renewing Europe’s housing, ed. Policy, Press Book, 2014.
Ş Lévy-Vroëlant C., « Le welfare vu du logement : logement social et État-providence en question », in
Loger l’Europe. Le logement social dans tous ses états, La Documentation française, 2011, pp. 207-231.
Ş Vermeersch S., « “Les classes moyennes”, du social au spatial : retour sur un glissement dans les catégories savantes », in!@BJNTBGD( 1HONKK% 3HRRNS2 DS5DRBG@LAQD5 Espaces hérités, espaces enjeux,
PUR, 2011, pp. 19-34.
Travaux en cours
Ş « Impact de la rénovation urbaine sur les mobilités résidentielles des habitants et le peuplement des
quartiers urbains : l’exemple de Lille ».
Ş « Rester en centre-ville (REV). Résistance et résilience de la ville ordinaire dans quatre quartiers de
capitales européennes : Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne », 2014-2016.
Ş « Mémoires de passeurs/passeurs de mémoires. Lieux, temps et formes de la transmission et de l’ouAKHy DMO@QSDM@QH@S@UDBK@,2'/-  

L’implication dans les cursus de formation

Ş Master et doctorat en architecture, École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-Seine.
1DRONMR@AKD%HI@KJNV8 X@MJDK ƥI@KJNVO@QHR U@KCDRDHMD @QBGH EQ
Ş Master de sociologie et anthropologie, Université Paris 8. Resp. Cardi C. (MC Paris 8), Deboulet A. (PR Paris 8).
Ş Master et doctorat en géographie urbaine, Université Paris 10. Resp. Bacqué M.-H. (mariehelene.bacque@
sfr.fr).
Spécialités : X Sociologie X Géographie X Anthropologie X Histoire X Architecture X Urbanisme

ADRESSE
Lavue
Ensa Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard-et-Levassor
75013 Paris

2(3$6$!
http://www.lavue.cnrs.fr/

".-3 "3
Ş info.lavue@gmail.com
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ǧǤǧǧǠȢǞǪǩǪǨǤǠǠǯǨǜǩǜǢǠǨǠǩǯǧǠǨɯǰǨǭʃɼɼɻɰ
Directeur :
Hervé Leleu

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤+HKKD 4MHUDQRHS¤+HKKD 4MHUDQRHS¤+HKKD 4MHUDQRHS¤B@SGNKHPTDCD+HKKD 
Université d’Artois (partenaire)

Champs thématiques

+DOQNFQ@LLDRBHDMSHƥPTDCT+$,DRSRSQTBSTQ¤@TSNTQCDRHW¤PTHODRCDQDBGDQBGD
Ş Actifs, clientèles, communautés, réseaux, populations (ACCRP)
Ş Analyse de la performance des organisations (APO)
Ş Individus, organisations et société (IOS)
Ş Management et économie de la décision publique (MEDP)
Ş Méthodes quantitatives appliquées au management et à l’économie (MéQAME)
Ş,@QBG¤R NQF@MHR@SHNMRDSƥM@MBDR,.%

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Dans le cadre de l’axe Management et économie de la décision publique, des travaux récents et en cours
portent sur le logement :
Ş M@KXRDCDR@HCDR@TKNFDLDMSBNQQDBSHNMCDRHM¤F@KHS¤R@HCD@TL@HMSHDMC@MRKDKNFDLDMSş
Ş(LO@BSCDKŗHMBDQSHSTCDRTQKDRBN¶SRCDSQ@MRONQSRTQKDROQHWHLLNAHKHDQR
Ş Logement et emploi.
1DRONMR@AKDR5¤QNMHPTD%K@LA@QCUDQNMHPTD Ʀ@LA@QCHBK KHKKD EQ
Didier Cornuel (didier.cornuel@univ-lille1.fr, http://www.economieimmobiliere.com/)
Travaux récents
Ş Cornuel D., Économie immobili©re et des politiques du logement, éd. DeBoeck, 2013,
Ş Flambard V., « Housing allowances and forced moves », International Journal of Housing Policy, 13(2),
2013, pp. 159-182.
Travaux en cours
Ş%K@LA@QC5 DS5@HKK@MS- i+DROQHWHLLNAHKHDQRQDƦ£SDMS HKRTMDOQHLDCDQHRPTDRTQKDRBN¶SRCDSQ@MRONQSy
Thèses en cours
- Daoud R., « Les charges locatives dans le logement social : déterminants techniques, économiques,
comportementaux et organisationnels ».
- Radmila Hans, « L’économie du secteur locatif social ».
'TADQS) i#DL@MCDDSNƤQDCDKNFDLDMSDƧ
B@BHS¤DS¤PTHS¤RTQKDRL@QBG¤RCTKNFDLDMSDM%Q@MBDy

ADRESSE
Institut catholique de Lille
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

2(3$6$!
http://lem.cnrs.fr/(en cours de reconstruction)

".-3 "3
Ş LEM@univ-catholille.fr
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ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǤǩǯǠǭǟǤǮǞǤǫǧǤǩǜǤǭǠǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯǮǰǭǝǜǩǤǮǨǠ
ǧǤǠǰɯǠǜʂʂʃɰ
Directeur :

Jérôme Dubois

Tutelle :

Université Aix-Marseille

Champs thématiques

Le Lieu défend une recherche en urbanisme orientée sur ou vers l’action, tournée vers le monde professionnel au service de l’action collective et des grands débats de société ; dans une approche qui se veut
BQHSHPTDDSQ¤ƦDWHUD "DRQ¤ƦDWHNMRRNMSONTQBDQS@HMDRBN BNMRSQTHSDR@UDBKDR@BSDTQRCTBG@LOC@MR
une optique de fertilisation croisée.
Le Lieu a pour vocation de tisser des partenariats avec des disciplines connexes créatrices de projets
dans l’espace, à l’image de l’architecture ou du paysage. Ses recherches contribuent aux débats scientiƥPTDRC@MRKDBG@LOCDKŗTQA@MHRLD@TW¤BGDKKDRKNB@KDR M@SHNM@KDRBNLLDHMSDQM@SHNM@KDR

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Les travaux sur l’habitat et le logement s’inscrivent dans un questionnement large sur les transformations de la question sociale et la territorialisation des politiques publiques.
Les politiques de l’habitat se territorialisent tandis que, dans le même temps, la « question sociale » et
la « question urbaine » tendent à se recouvrir, la ville étant de plus en plus sommée de « faire société »
KN´KDRHMS¤FQ@SDTQRRNBH@TWSQ@CHSHNMMDKRKDSQ@U@HK K@E@LHKKD K@QDKHFHNMşRNMSDMBQHRD
+DRC¤ƥR@TWPTDKRRNMSBNMEQNMS¤DRKDRMNTUDKKDR@TSNQHS¤RNQF@MHR@SQHBDRCDKŗG@AHS@SRNMSLTKSHOKDRDS
AHDMHCDMSHƥ¤R@FFQ@U@SHNMCDK@R¤FQ¤F@SHNMRNBHN RO@SH@KDDMSQDKDRSDQQHSNHQDRTQA@HMR LNMS¤DCDR
inégalités dans l’accès au logement et aux aménités urbaines, logiques d’appariement résidentiel basées
RTQKŗDMSQDRNHş@TS@MSCDRXLOS¯LDR L@HR@TRRHCDE@BSDTQRCDiEQ@FHKHS¤TQA@HMDy
1DKDUDQBDRC¤ƥRHMSDQQNFDK@B@O@BHS¤ S@MSONKHSHPTDPTDSDBGMHPTD CDRBNKKDBSHUHS¤RKNB@KDR DSHMUHSD
reconsidérer les catégories classiques de l’action publique, les savoir-faire et les systèmes de coopération entre acteurs locaux.
Travaux achevés
Projets collectifs
Ş Recherche sur les fragilités urbaines (Popsu 2, Puca).
Les politiques de renouvellement urbain sont aux prises avec ces fragilités, soit qu’elles ambitionnent
explicitement de les traiter, soit qu’elles se heurtent à elles lorsque celles-ci contrecarrent le projet de
« rééquilibrage sociologique » d’un territoire.
Présentation des résultats de la recherche dans le cadre du colloque Popsu 2 « Métropoles en France »
organisé à Paris par le Puca les 10 et 11 juin 2014. Publication en cours sous la direction d’Alain Bourdin.
9HSNTMH% i+DRBNKKDBSHUHS¤RSDQQHSNQH@KDRDSKŗG@AHS@SO@QSHBHO@SHEy HM+DQNTRRD@T- L’Habitat coopératif,
/@QHR ¤C ,HBGDK'NTCH@QC 9HSNTMH% i2PT@SDSMNQLDITQHCHPTDy HM#DM£ƦD2 CHQ  /NTQODMRDQ
des alternatives à la propriété, bilan des séminaires du programme, 2015.
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Ş Liteau-Piste (Port-industrie-société-territoire-environnement), ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer.
Ce programme de recherche avait pour objectif de répondre à des préoccupations formulées par les
autorités portuaires, les collectivités territoriales, les associations écologistes et de résidents sur la prise
en compte de la société et de l’environnement dans le développement portuaire.
Les travaux de Brigitte Bertoncello et Zoé Hagel ont traité de la situation des populations résidant dans
les quartiers arrière-port et des impacts de la présence du port sur l’habitat en interrogeant notamment
un ensemble d’associations mobilisées pour améliorer la qualité de vie dans des territoires en renouUDKKDLDMSTQA@HM  OQ£RK@O@QSHBHO@SHNM@TQ@OONQSƥM@K TM@QSHBKDHMSHSTK¤i'@AHSDQC@MRKDRPT@QSHDQR
@QQH£QD ONQS,@QRDHKKDKŗHMSDQE@BDUHKKD ONQS@TOQHRLDCDQ¤ƦDWHNMR@RRNBH@SHUDRyUHDMSCŗ¥SQDRNTLHR
Travaux en cours
Ş Recherche sur le projet d’habitat social participatif porté par la SCIC Friche de la Belle de Mai pour
interroger, à partir de l’habiter pensé sur un microterritoire, la fabrique urbaine dans trois dimensions :
l’invention d’une culture de la participation, le lien entre Friche et quartier, les échelles du projet urbain
(friche, quartier, ville, métropole).
Ş Recherche-action avec le bailleur Famille et Provence :
Évaluation et suivi de la mise en place du projet « Valorisation du cadre de vie et amélioration de la
signalétique en favorisant la réappropriation du territoire par les habitants » porté par Famille et Provence
DSKDBDMSQDRNBH@KDSBTKSTQDK+@/QNUDMBDONTQ@LNQBDQTMDQ¤ƦDWHNMOKTRK@QFDRTQ
K@ONRRHAHKHS¤Cŗ@RRNBHDQKŗHLOK@MS@SHNMCŗTMLNAHKHDQTQA@HMTMDQ¤ƦDWHNMRTQKŗGHRSNHQDCDRKHDTW
ainsi que sur la participation des populations aux mutations d’un quartier et l’appropriation qui peut en
découler ;
- la capacité de micro-interventions (installation de logettes dans un quartier d’habitat social) à faire
évoluer les modes de gouvernance et à générer des dynamiques de renouvellement urbain ;
- l’évolution du rôle, du métier, des missions des bailleurs sociaux, notamment dans des quartiers où ils
représentent l’essentiel du parc.
Ş Recherche sur la politique de l’habitat menée de part et d’autre de la future limite de la Métropole AixMarseille-Provence alimentant l’implication de l’Iuar dans la construction du projet métropolitain portée
par la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille Provence.
Ş,NC¤KHR@SHNM@OOKHPT¤DDSCQNHSCDKŗTQA@MHRLDBKHL@STQA@HMDS¤MDQFHD,@OTBD OQNFQ@LLD -1
Le projet consiste à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques les plus pertinents
des données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie.

L’implication dans les cursus de formation

Master 2 Urbanisme et aménagement, spécialité « Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain »
Responsable : Séverine Bonnin-Oliveira, severine.oliveira@gmail.com
Master 2 « Droit et métiers de l’urbanisme ». Responsable : Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr
"¤RT"DQSHƥB@SCŗ¤STCDRRTO¤QHDTQDRTMHUDQRHS@HQDR/NKHSHPTDRCDKŗG@AHS@SDSCTKNFDLDMS 1DRONMR@AKD
Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr
Spécialités : X Aménagement et urbanisme X Architecture X Géographie X Sciences politiques
X Droit

ADRESSE
3 av. Robert-Schumann 13628 Aix-en-Provence

2(3$6$!

".-3 "32
Ş j.dubois.iar@wanadoo.fr
Ş severine.oliveira@gmail.com
Ş fzitouni@hotmail.fr

http://iuar-lieu-amu.fr/institut-urbanismelaboratoire
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ǧǤǮǮǯɯǰǨǭɿɻʃɽɰ
Directeur :

Olivier Pliez

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤3NTKNTRDŔ)D@M)@TQ£RŔ+D,HQ@HK $'$22 $-%

Champs thématiques

Le Lisst, laboratoire interdisciplinaire, fédère plusieurs équipes (une équipe de sociologie, le Cers ; une
équipe d’études urbaines, le Cieu ; une équipe d’anthropologie sociale, le CAS, et, depuis le 1er janvier
2016, Dynamiques rurales, une équipe travaillant sur l’analyse des transformations agricoles et spatiales
des sociétés rurales). Les recherches conduites au sein du Lisst s’organisent en six axes : « Innovation
et savoirs : réseaux, médiations, territoires », « religion, mémoire et construction des collectifs », « Parcours et espaces de vie », « Expériences de santé et dispositifs de soins », « Migrations, diasporas et
échanges », « villes, métropoles et recompositions des territoires ».
Elles s’organisent aussi autour de plusieurs questions transversales : du genre, de la dimension spatiale
des réalités sociales, des modes de production des inégalités et solidarités, de la dimension historique
des phénomènes sociaux, de la transmission.

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Responsables de ce champ thématique : Marie-Christine Jaillet (jaillet@univ-tlse2.fr),
%@AQHBD$RB@ƤQDE@AQHBD DRB@ƤQDTMHU SKRD EQDS KHBD1NTXDQQNTXDQTMHU SKRD EQ
Ces travaux sont localisés sur les deux axes suivants :
Ş Parcours et espaces de vie
Ils portent sur l’habiter, le logement, l’intergénérationnel, les passages à l’âge adulte, les solidarités de
voisinage et de quartier, les modes de vie périurbains, les réseaux de sociabilité, la famille.
Ş Villes, métropoles et recompositions des territoires
(KRONQSDMSRTQK@R¤FQ¤F@SHNM K@FDMSQHƥB@SHNM KDRLNC£KDRCDC¤UDKNOODLDMSTQA@HM KDRRXRS£LDR
urbains et leur gouvernance, les déplacements et la question des transports, les activités économiques,
la production et la gestion du logement.
"DPTHRO¤BHƥDBDRSQ@U@TW BŗDRSKŗ@SSDMSHNMONQS¤DTMD@M@KXRDCDRLNCDRCŗG@AHSDQPTHOQDMCDM
BNLOSDKDRSQ@IDBSNHQDRQ¤RHCDMSHDKKDR KDROQ@SHPTDRRO@SH@KHR¤DR KDRLNCDRCDCHƤ¤QDMBH@SHNMRNBH@KDCD
la ville et leur croisement avec le registre de l’action publique et des politiques.
La périurbanisation et la périurbanité
3Q@U@TWLDM¤RCDOTHROKTRCDSQDMSD@MR ¤S@X¤RO@QTMDNARDQU@SHNMBNMSHMTDCDROQNBDRRTRCDO¤QHTQA@MHR@SHNMDSCDKDTQRDƤDSR PTHNMS¤S¤HMRBQHSRONTQK@OKTO@QSC@MRKDROQNFQ@LLDRCDQDBGDQBGDƥM@MB¤RO@QKD/TB@ +DRSQ@U@TWQ¤BDMSR BNMCTHSRO@Q!NMMHM2 $RB@ƤQD% )@HKKDS, " DS3GNTYDKKHDQ" NMS
porté sur les recompositions des espaces périurbains, leur place dans l’organisation de la gouvernance
métropolitaine, l’émergence de polarités secondaires, les modes de fabrication et d’usage des espaces
publics. Les travaux en cours portent sur les interactions rural/urbain, appréciées à partir des modes de
UHDO@QSHBHO@SHNMCD%@AQHBD$RB@ƤQDDS/@SQHBH@/@M¤FNRTMOQNFQ@LLDCDQDBGDQBGDLDM¤DMBNKK@boration par le Lisst-Cieu avec Dynamiques rurales dans le cadre du Labex SMS).
Les modes d’habiter dans les quartiers d’habitat social
En relation avec les opérations de rénovation urbaine, plusieurs enquêtes d’envergure (une centaine
CŗDMSQDSHDMR@TOQ£RCŗG@AHS@MSRBNNQCNMM¤DRO@Q,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDSDS%@AQHBD$RB@ƤQDNMS¤S¤
conduites ces dernières années et traitent des trajectoires résidentielles ou des relations de voisinage.
Ces travaux réalisés en partenariat avec les bailleurs Hlm ont permis d’étudier les modes d’habiter dans
les quartiers de la « géographie prioritaire » et dans les territoires de relogement des ménages enquêtés.
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La perception des espaces habités par les enfants
/QNFQ@LLDBNMCTHSO@Q%@AQHBD$RB@ƤQDDS/@SQHBH@/@M¤FNRDMO@QSDM@QH@S@UDBKD"@TDCD'@TSD &@QNMMD
Conditions de vie et d’accès aux droits de familles monoparentales de la commune de Toulouse
/QNFQ@LLDBNMCTHSO@Q%@AQHBD$RB@ƤQDDS/@SQHBH@/@M¤FNRDMO@QSDM@QH@S@UDBK@" %CD'@TSD &@QNMMD
/śHƨRQGUHPHQWGHVFHQWUDOLW¨VGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVYLOOHV
3Q@U@TWLDM¤RO@Q%@AQHBD$RB@ƤQD %Q@M¢NHR3@TKDKKDDS,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDSDMO@QSDM@QH@S CŗTMDO@QS 
@UDBK@%NMC@SHNM AA¤ /HDQQDDS Cŗ@TSQDO@QS @UDBK@#QD@K,HCH /XQ¤M¤DRDSKD"DSDCT-NQCRTQKD
déclin des centres-ville et, conjointement,des centres des petites cités Hlm, en contexte de villes petites
et moyennes à faible attractivité résidentielle.
/śDGDSWDWLRQGHOśKDELWDWGXFDGUHGHYLHHWGHVPRGHVGśKDELWHUDXYLHLOOLVVHPHQWG¨PRJUDSKLTXH
3Q@U@TWC¤UDKNOO¤RO@Q KHBD1NTXDQPTHONQSDMSRTQKŗNARDQU@SHNMCDKŗ¤UNKTSHNMCDRLNCDRCŗG@AH
ter des personnes de plus de 65 ans et sur l’émergence de nouvelles formes d’habitat, de services et
de dispositifs socio-techniques (domotique, assistants à l’autonomie) destinés, en dépit de situations
de dépendance et de handicap, à favoriser leur accompagnement et leur bien-être à domicile et dans
l’espace public.
Les fragilités urbaines
3Q@U@TWC¤UDKNOO¤RO@Q,@QHD "GQHRSHMD)@HKKDSDS%@AQHBD$RB@ƤQDC@MRKDB@CQDCTOQNFQ@LLD/NORT
sur la métropole toulousaine (publications du programme Popsu aux éditions du Moniteur : coordination
de l’ouvrage collectif sur la métropole toulousaine ; contribution à l’ouvrage collectif sur les fragilités
métropolitaines).
Les relations entre l’habitat et l’environnement
3Q@U@TWBNMCTHSRO@Q2HMC@'@NT£R )NTUD )TKH@'HC@KFNDS KHBD1NTXDQDSONQS@MSRTQKŗ@C@OS@SHNMCDR
villes et de l’habitat au changement climatique, portant sur le confort et l’hétérogénéité climatiques
dans un contexte périurbain, sur l’incorporation de la dimension climatique dans les stratégies de développement urbain durable de la métropole toulousaine, ainsi que sur l’évaluation du « confort climatique » dans les quartiers du faubourg toulousain, intégrant la perception et la mesure de la pollution
@SLNROG¤QHPTDDSCTAQTHS@TW¤BGDKKDRƥMDRCTPT@QSHDQTQA@HM
Les politiques locales de l’habitat
3Q@U@TWBNMCTHSRO@Q%@AQHBD$RB@ƤQDRNTRK@ENQLDCDSQ@U@TWLNMNFQ@OGHPTDRNTBNLO@Q@SHERQ¤@KH
R¤RKDOKTRRNTUDMS@UDBCDRO@QSDM@HQDROTAKHBR#QD@K ##3 RXMCHB@SRLHWSDRCD2BNS HMSDQBNLLTM@KHS¤R
et accordant une place privilégiée à la comparaison des contextes métropolitains avec ceux des villes
petites ou moyennes.
Thèses soutenues
Ulriksen
C., « Le rôle des organisations de la société civile en matière de revitalisation durable des
Ş
quartiers pauvres au Chili », dir. Jaillet M.-C., thèse en cotutelle, 2015.
Ş#H@Y) i+@FDMSQHƥB@SHNMM¤FNBH¤D  MBHDMMDREQNMSH£QDRDSMNTUD@TWEQNMSRC@MRKDBDMSQDGHRSNQHPTD
CD,DWHBNy BNCHQ )@HKKDS, " DS3GTHKKHDQ& 3G£RDRNTSDMTDDM
Thèses en cours
Ş Bourret J., « La prévention situationnelle dans les projets urbains de rénovation », dir. Jaillet M.-C.,
SG£RDDM"HEQD O@QSDM@HQD,HRRHNMCTFQ@MCOQNIDSCDUHKKD UHKKDCD3NTKNTRD
Ş Vallet B., « La prise en compte de la sécurité dans les projets urbains », codir. Jaillet M.-C. et Donzelot J.
Ş"GNTHKKNT# i+@PT@KHS¤DMUHQNMMDLDMS@KDC@MRKDROQNIDSRCDQDPT@KHƥB@SHNMTQA@HMDy BNCHQ )@HKKDS
M.-C. et Haouès-Jouve S.
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L’implication dans les cursus de formation

À l’Université Toulouse 2
Ş,@RSDQRDSLDMSHNMi4QA@MHRLDDS@L¤M@FDLDMSy "NNQCHM@SHNM$RB@ƤQD% DS$UDMN$ 
Ş/@QBNTQRi5HKKD G@AHS@SDSSQ@MRHSHNM¤BNKNFHPTDy5HG@SD 1DRONMR@AKDR$RB@ƤQD% DS1NTXDQ 
http://blogs.univ-tlse2.fr/master-vihate/
Ş Parcours « Action locale et projets de territoire » (Apter). Coordination : Sibertin-Blanc M., http ://blogs.
univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/
Ş/@QBNTQRi3Q@MRONQSRDSLNAHKHS¤Ry3Q@MRLNA "NNQCHM@SHNM6NKƤ) / GSSOAKNFR TMHU SKRD EQ
master-transmob/
Au Centre universitaire Jean-François-Champollion à Albi
Ş Master Aden – Aménagement, développement, environnement.
Spécialité de M2 « Ingénierie du développement dans les villes petites et moyennes ». Responsables :
3@TKDKKD% EQ@MBNHR S@TKDKKDTMHU IEB EQDS%HI@KJNV8 XF@K ƥI@KJNVTMHU IEB EQ
http://www.univ-jfc.fr/formation/master-aden-specialite-ingenierie-du-developpement-des-villes-pe
Dispositifs de formation continue
Ş Cycle de conférences « Comprendre, analyser et partager les enjeux du logement en France ». CoordinaSHNM)@HKKDS, " DS$RB@ƤQD% DMO@QSDM@QH@S@UDBKD"51'DSKD"-%/3,HCH /XQ¤M¤DR 
Spécialités : X Géographie urbaine X Urbanisme X Sociologie X Anthropologie sociale

ADRESSE
Maison de la recherche
5 allée Antonio-Machado
3NTKNTRD"DCDW

".-3 "3
Ş patricia.panegos@univ-tlse2.fr
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http://w3.Lisst.univ-tlse2.fr/

238_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǧǜǝǪǭǜǯǪǤǭǠǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǠǩǜǭǞǣǤǯǠǞǯǰǭǠ
ɯǧǭǜɰ
Directeur :

Frédéric Bonnaud

Tutelles :

,HMHRS£QDCDK@"TKSTQD $MR@3NTKNTRD

Champs thématiques

Le LRA investit des champs d’étude appliqués aux projets architecturaux, urbains et paysagers, notamment à travers des approches transdisciplinaires concernant le développement durable, les processus
dynamiques de transformation de la ville, du paysage ou du patrimoine et les jeux d’acteurs du projet.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

L’habitat et le logement dans les espaces urbains pauvres (habitats spontanés en Guyane française, favelas
à Rio de Janeiro, au Brésil, ou slums à Mumbai, en Inde).
Politiques de l’habitat et d’accès au logement
Ş Les politiques publiques face à la pauvreté urbaine dans le « traitement » de l’habitat informel en
Guyane, des bidonvilles de Mumbai, São Paulo, Delhi et Rio.
Ş Les politiques liant accès au logement, pauvreté et conservation de la forêt urbaine. Comment conciKHDQLDRTQDRRNBH@KDRDSLDRTQDR¤BNKNFHPTDR"DSSDSG¤L@SHPTDRŗHMR£QDC@MRKDOQNFQ@LLD -12DSTO
Exclusion sociale, territoires et politiques urbaines : une comparaison entre l’Inde et le Brésil, 2008-2010.
Espaces construits et développement durable
Sous-thématique : « Habitat et processus participatif (France/Brésil) », Accord Capes/Cofecub, 2010-2014.
Dans le cadre de cet accord, le LRA a accueilli Leticia Zambrano en postdoctorat sur le thème : « Analyse
multicritères qualitative et quantitative de la durabilité du logement social : une étude méthodologique
en vue de son application dans les cas brésiliens ».

L’implication dans les cursus de formation

Caterine Reginensi, anthropologue, HDR
creginensi@gmail.com
06 18 87 84 71
Directrice de recherche avec Luc Adolphe du doctorat de Leticia Zambrano
Spécialités : X Architecture X Urbanisme X Paysage X Sociologie X Anthropologie X Histoire
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83 rue Aristide-Maillol
BP 10629
% 3NTKNTRD"DCDW
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Ş lra@toulouse.archi.fr
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ǨǤǢǭǜǯǤǪǩǮǤǩǯǠǭǩǜǯǤǪǩǜǧǠǮǠǮǫǜǞǠǮǠǯǮǪǞǤȢǯȢǮ
ǨǤǢǭǤǩǯǠǭɯǰǨǭʁɽɺɻɰ
Directeur :

Cédric Audebert

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤CD/NHSHDQR

Champs thématiques

Créé en 1985 par Gildas Simon, Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des
migrations internationales et des relations interethniques. Il est hébergé par la Maison des sciences de
l’homme et de la société de Poitiers.
+DRLHFQ@SHNMRHMSDQM@SHNM@KDRDSKDTQRDƤDSRBNMRSHSTDMS@TINTQCŗGTHTMOG¤MNL£MDCŗTMD@LOKDTQ
considérable et d’une grande complexité. La connaissance de leurs déterminants, de leur fonctionnement, de leurs dynamiques internes et de leurs implications, tant dans les espaces et sociétés d’accueil
que dans les régions et pays d’origine, nécessite d’être développée autour d’une thématique propre,
les migrations internationales, et à travers une approche pluridisciplinaire. Produire des connaissances
OQNONRCŗTMOG¤MNL£MDLNMCH@KŔPTHRDKNMSNTSDUQ@HRDLAK@MBDHQ@DMRŗ@LOKHƥ@MSŔ RTQRDRB@TRDR
DSRTQRDRDƤDSR L@HR@TRRHSQ@MRLDSSQDBDRBNMM@HRR@MBDRC@MRKDB@CQDCŗTMDMRDHFMDLDMSCD e et
3eBXBKDR KDRCHƤTRDQO@QKDAH@HRCŗTMNQF@MDCDOTAKHB@SHNMDSKDRLDSSQDCHRONRHSHNMC@MRTMBDMSQD
ouvert au plus grand nombre, tels sont les objectifs généraux du laboratoire.
/NTQKDRLDMDQAHDM ,HFQHMSDQA¤M¤ƥBHDCDK@BNMSHMTHS¤DSCDK@BNLO¤SDMBDCŗTMD¤PTHODBNMRSHST¤D
depuis près de trente ans et de ses relations établies depuis plusieurs années avec d’autres entités et
institutions de recherche aux échelles nationale et internationale.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux sur le logement et l’habitat menés à Migrinter s’inscrivent dans l’axe 4, « Échelles des mobilités et villes », de l’UMR.
Responsables : François Dureau, Christophe Imbert et David Lessault
Les transformations des territoires urbains constituent des questions centrales dans la vie sociale et
politique des pays, dans le monde occidental comme en développement. La proposition de Migrinter
est d’éclairer ces transformations en privilégiant une analyse des systèmes de mobilité des populations
et en considérant les habitants, migrants et non-migrants, comme des acteurs à part entière dans la production de la ville, aux côtés des acteurs institutionnels et économiques.
+@CHUDQRHS¤CDRSDQQ@HMR¤STCH¤R S@MSC@MRCDRO@XRCT-NQCS@SR 4MHR $TQNODPTDCT2TC EQHPTD 
L¤QHPTDK@SHMD  RHD "@Q@ªADRDS,NXDM .QHDMS NƤQDTMBNQOTRCŗDWO¤QHDMBDRO@QSHBTKH£QDLDMSQHBGD
pour la production de connaissances sur les dynamiques urbaines contemporaines.
Un accent particulier est mis sur l’étude des rapports entre les politiques institutionnelles (et, de façon
plus générale, l’action publique), les dynamiques économiques et les pratiques spatiales des citadins.
Dans la continuité d’une approche développée au sein du réseau Imiscoe (cluster B5 : Social integration
and mobility : education, housing and health), deux domaines de l’action publique sont considérés :
Ş le logement : modes de production du logement, accès au logement, pratiques spatiales, ségrégations
résidentielles, etc.
ŞK@R@MS¤@M@KXRDƥMDCDROQ@SHPTDRCDR@MS¤CDRONOTK@SHNMRLHFQ@MSDRK@KTLH£QDCDRONKHSHPTDR
publiques de santé et des recompositions qui traversent actuellement l’organisation économique du
secteur de la santé.
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Travaux récents
Recherches collectives :
Ş -1 i,NAHKHS¤RBHQBTK@HQDRDMSQDKDRL¤SQNONKDRDTQNO¤DMMDRDSQDBNMƥFTQ@SHNMRCDRDRO@BDRCDUHDy
,DQDU   BNNQCNMM¤DO@Q-@CHMD"@SS@M&¤NFQ@OGHD "HS¤RDS"GQHRSNOGD(LADQS,HFQHMSDQ 
sur les mobilités circulaires internationales entre les métropoles européennes.
Ş -1 HQC i,¤SQNONKDRCŗ L¤QHPTDK@SHMDC@MRK@LNMCH@KHR@SHNMQDBNMƥFTQ@SHNMRSDQQHSNQH@KDR LNAH
lité spatiale, action publique » (Metal, 2008-2012), coordonnée par Françoise Dureau (Migrinter), sur
KDRQDBNMƥFTQ@SHNMRRNBHN RO@SH@KDRDMBNTQRC@MRKDRL¤SQNONKDRCŗ L¤QHPTDK@SHMDCDOTHRKDR@MM¤DR
 Kŗ¤UNKTSHNMCTODTOKDLDMSDSKDRMNTUDKKDRENQLDRCDCHƤ¤QDMBH@SHNMRNBH@KDKŗHMS¤QHDTQCDKŗDRO@BD
urbain de trois métropoles (Bogota, Santiago du Chili, São Paulo).
Thèses
Ş5@QQDK i!@BJSN!@MF@KNQD STCDF¤NFQ@OGHPTDCDK@LHFQ@SHNMCDQDSNTQCDR(MCHDMRSQ£RPT@KHƥ¤R
à Bangalore », 2008.
Ş Dubucs H., « Habiter une ville lointaine : le cas des migrants japonais à Paris », 2009.
Ş Bergeon C., « Initiatives et stratégies spatiales : le projet circulatoire face aux politiques publiques.
L’exemple des Roms et voyageurs du Poitou-Charentes (France) et de la Wallonie (Belgique) », 2011.
Ş"G@AQNK, i#DMNTUDKKDRENQLDRCDFDMSQHƥB@SHNM#XM@LHPTDRQ¤RHCDMSHDKKDRDSBNLLDQBH@KDRC@MR
le quartier de Château-Rouge (Paris) », 2011.
Ş Contreras Y., « Changements socio-spatiaux dans le centre de Santiago du Chili. Formes d’ancrage et
pratiques urbaines des nouveaux habitants », 2012.
Ş,@QB@CDS8 i+DRQDBNLONRHSHNMRTQA@HMDRCDRPT@QSHDQRO¤QHBDMSQ@TWCD,DWHBN ,NCHƥB@SHNMCDR
marquages sociaux et nouvelles formes de ségrégation », 2012.
Ş Simon-Lorière H., « Conditions de vie et projets migratoires des réfugiés libériens à Conakry (Guinée)
et Accra (Ghana) », 2013.
Ş Córdoba H., « Mobilité internationale et dynamiques résidentielles à Bogota (Colombie) », 2014.
Travaux en cours
Recherches collectives :
Ş+DOQNIDS -1i#DRKHDTW@TWKHDMR KŗDRO@BDBNLLDQ¤U¤K@SDTQCDRENMBSHNMMDLDMSRE@LHKH@TWy+H+H 
2011-2014). Responsable : Lelièvre É. Coordination équipe Migrinter : Lessault D. Ce projet est mené en
collaboration avec l’UR 06 (Mobilité, logement et entourage) de l’Ined et repère dans l’enquête Famille
et logements, réalisée en 2011 par l’Insee en collaboration avec l’Ined, la Dress et la Cnaf, les situations
CDLTKSHQ¤RHCDMBDDSKDRBNMƥFTQ@SHNMRE@LHKH@KDR@TWPTDKKDRDKKDRBNQQDRONMCDMS 
"DSSDDMPT¥SDNƤQDTMDHL@FD HM¤CHSDBDSSD¤BGDKKD CTC¤OKNHDLDMSF¤NFQ@OGHPTDCDRE@LHKKDR 
partir des communes de résidence d’Ego, de leurs parents et de leurs enfants.
Ş Le projet ACI Université de Poitiers « Circulations, mobilités et espace relationnel des migrants en
,¤CHSDQQ@M¤Dy"HLNQD   CHQHF¤O@Q-@ªJ,HQDS,HFQHMSDQ (KRŗ@FHSCŗNARDQUDQKDRONKHSHPTDR
¤BNMNLHPTDRPTH@ƤDBSDMSK@Q¤FHNMC@MRRNMDMRDLAKD @HMRHPTDKDTQQ¯KDC@MRKDRCXM@LHPTDRRNBHN
spatiales à partir d’une double démarche : opérer un retour sur la dimension historique des processus
migratoires ; observer les changements en train de se faire en centrant l’analyse sur les expériences indiUHCTDKKDRDSE@LHKH@KDRCDK@LNAHKHS¤ RTQKDRƥKH£QDR KDRQ¤RD@TWLHFQ@SNHQDRDSKDRBG@LORLHFQ@SNHQDR
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Thèses
Ş Bertrand M., « Pratiques de santé et dynamiques urbaines : pratiques, représentations et lieux de santé
CDRLHFQ@MSRG@ªSHDMR2@MSH@FNCT"GHKHy
Ş Desille A., « Engagement des collectivités territoriales dans l’intégration économique des immigrés
dans les régions périphériques d’Israël ».
Ş+D1NTW& i1DBNMƥFTQ@SHNMRL¤SQNONKHS@HMDRO@QBNTQRCŗG@AHS@MSRDSBG@MFDLDMSRTQA@HMR!NFNS@ 
Colombie) ».
Ş Przybyl S., « Au cœur du dispositif de protection : processus d’adaptation et renégociation du projet
migratoire des mineurs isolés étrangers dans la ville de Paris ».
Ş Sierra-Paycha C., « La place de la France dans les parcours migratoires des Colombiens ».

L’implication dans les cursus de formation

Ş Master 2 recherche Migrations internationales : espaces et sociétés
Responsables : David Lessault et Véronique Petit
La formation est axée sur l’examen et la compréhension de la mobilité des hommes et l’analyse des
situations de contact entre groupes d’origines diverses que produisent les migrations de populations.
Elle se propose d’analyser les transformations dues à ces migrations tant dans les pays de départ que
d’accueil ou de transit.
Spécialités : X Géographie X Sociologie X Anthropologie X Histoire X Démographie X Droit

ADRESSE
QTD3 +DEDAUQD
86000 Poitiers
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Ş f.dureau@gmail.com
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Ş christophe.imbert@univ-poitiers.fr
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Ş david.lessault@univ-poitiers.fr
06 83 11 73 70
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ǨǪǝǤǧǤǯȢǮǭȢǮǠǜǰǳǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯ
ǨǭǯǠɯǠǜɾɻɻɽɰ
Directeur :

Didier Desponds

Tutelle :

Université de Cergy-Pontoise

Champs thématiques

(MHSH@KDLDMSRO¤BH@KHR¤RTQKDRPTDRSHNMRCDSQ@MRONQS KDK@ANQ@SNHQD,13$@CHUDQRHƥ¤RDRBG@LORSG¤L@
tiques en direction de l’aménagement urbain, du patrimoine, de l’environnement sonore. Le laboratoire
DRSRSQTBSTQ¤DMSQNHR@WDRi3Q@MRONQSRDSSDQQHSNHQDRyi5HKKDRCDCDL@HMODQBDOSHNMRDSQDOQ¤RDMS@
tion des espaces urbains » ; « Dynamiques sociales, politiques et culturelles des territoires ».

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les recherches portant sur l’habitat et le logement concernent pour l’essentiel l’axe « Dynamiques
sociales, politiques et culturelles des territoires ». Elles s’appliquent aux enjeux de la patrimonialisation,
de la rénovation urbaine, aux dynamiques de spécialisation sociale des territoires en relation avec les
stratégies résidentielles des ménages, mais elles s’intéressent également aux mobilisations citoyennes
appliquées aux projets d’aménagement.
Ş Les recherches portant sur les stratégies résidentielles des ménages s’intéressent tout particulièrement aux choix des acquéreurs de biens immobiliers. Elles exploitent les données de la base Bien (Base
d’informations économiques notariales) en intégrant des éléments sur l’évolution des prix de l’immobilier (approche par les prix hédoniques).
Ş Les opérations de rénovation urbaine qui s’appliquent au parc locatif social sont abordées sous l’angle
CDKDTQRDƤDSRRNBH@TW #DRDMPT¥SDRNMS¤S¤Q¤@KHR¤DR@TOQ£RCDL¤M@FDRQDKNF¤RRTHSDCDRLNAHKHS¤R
résidentielles contraintes.
Ş Les espaces périurbains ont fait l’objet de plusieurs investigations destinées à appréhender les évolutions des modes d’habiter des populations qui y résident.
Ş Les recherches portant sur le patrimoine s’intéressent au patrimoine de banlieue, à l’argument patrimonial dans les opérations de rénovation urbaine et aux processus conduisant à la patrimonialisation.
+DK@ANQ@SNHQD,13$DRS@RRNBH¤K@BG@HQDiBN PT@QSHDQRDSUHKKDRCTQ@AKDRyGSSOENMC@SHNM T BDQFX
fr/la-chaire-eco-quartiers-et-villes-durables/) dirigée par Ledésert B. (beatrice.ledesert@u-cergy.fr). Une
thèse codirigée (Desponds D. et Ledésert B.) sur cette thématique (Di Stefano M. : « Un éco-quartier dans
la ville : analyse socio-urbaine, pratiques et dispositifs participatifs ») a été lancée en septembre 2014,
une seconde le sera en septembre 2015.
Travaux récents
Desponds
D. et Auclair E. (dir.), La ville conƳictuelle. Tensions – Oppositions – Négociations, coll. Devenirs
Ş
urbains, Éditions du Manuscrit, Paris, 2016, 480 p.
Ş Desponds D., Auclair E., Bergel P. et Bertucci M.-M. (dir.), Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ?,
coll. Géographie sociale, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2014, 275 p.
Ş Q@F@T" !DQFDQ, !NMMHM .KHUDHQ@2 #DRANQCDR% #DRONMCR# )@HKKDS, " 1NTF¤+ DS3GNTYDKKHDQ
C., « Les “pôles secondaires” dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des espaces
périurbains ? », rapport réalisé pour le Puca et le Meeddat remis en mai 2012, 210 p.
Ş Desponds D., Du quartier dégradé au quartier rénové. Regards d’habitants. La rénovation urbaine de la
Croix-Petit à Cergy, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2010, 174 p.
Ş!DQFDK/ #DRONMCR# )D@M2 DS+D&NƤ6 i+DQDMNTUDKKDLDMSCDK@UHKKDUDBSDTQCDR¤KDBSHNM
sociale ou levier de justice urbaine ? », rapport réalisé pour le Puca et le Meeddat, 2008, 357 p.
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Travaux en cours
Recherche pour l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) : étude sur la stratégie résiCDMSHDKKDCDRL¤M@FDR@TSNTQCDRCDTWOQHMBHO@TW@¤QNONQSREQ@MBHKHDMRDSCDK@OK@SDENQLDCD3NTKNTRD
Blagnac. Cette recherche, dirigée par Didier Desponds, durera dix-huit mois à compter de mai 2015 et
Rŗ@OOTHDQ@RTQCDRDMPT¥SDRDƤDBST¤DR@TOQ£RCDRL¤M@FDR@X@MSQ¤@KHR¤CDRLNAHKHS¤RQ¤RHCDMSHDKKDR
récentes à proximité de chacune des trois plateformes aéroportuaires.

L’implication dans les cursus de formation

Ş Master DCVP (Développement culturel et valorisation du patrimoine), dirigé par Auclair E.
(elizabeth.auclair@u-cergy.fr), intègre la dimension patrimoniale.
Ş,@RSDQ33$3Q@MRONQSRŔ3DQQHSNHQDŔ$MUHQNMMDLDMS CHQ ,HMUHDKKD$ DQV@MM LHMUHDKKDT BDQFX EQ 
comprend un important volet aménagement, celui-ci est davantage axé sur les infrastructures de transport que sur les questions directement liées à l’habitat.
Ş Master Gaeur (Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques), dir. Rufat S. (Samuel.
Rufat@u-cergy.fr), développe des études portant sur la transformation des territoires urbains en mobilisant les ressources de la géomatique et des bases de données géo-référencées.
Ş Un parcours « Études urbaines » en L2 et L3 est ouvert depuis septembre 2014.
Ş Diplôme universitaire intitulé « Ateliers d’été » (http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-scienceshumaines/departement-histoire-geographie/du-ateliers-d-ete-de-cergy-pontoise.html), dir. Basile M.
,@QH@ !@RHKDT BDQFX EQ (KRDC¤QNTKDSNTRKDR@MRDM@N¶SDSRDOSDLAQDDSLNAHKHRDCDR¤PTHODROKTQHdisciplinaires autour d’un thème d’étude comportant généralement un volet logement et habitat.
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Acoustique X Communication

ADRESSE
Université de Cergy-Pontoise
Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

".-3 "32
Ş didier.desponds@u-cergy.fr
Ş elizabeth.auclair@u-cergy.fr
Ş anne.hertzog@u-cergy.fr

2(3$6$!
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.
html
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ǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮǫǰǝǧǤǬǰǠǮǜǞǯǤǪǩǮǫǪǧǤǯǤǬǰǠǮǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮ
ǫǜǞǯǠɯǰǨǭɿɻʃɾɰ
Directrice :

Anne-Laure Amilhat-Szary

Tutelles :

"-12DS4MHUDQRHS¤&QDMNAKD KODR($/& 4)% 4/,%

Champs thématiques

Le laboratoire est composé de cinq équipes. Celle intitulée « Villes et territoires » est plus directement
concernée par le champ du logement et de l’habitat. Elle regroupe des géographes, des urbanistes, des
spécialistes de l’aménagement et des sciences territoriales grenoblois. Elle a pour objet l’étude des
territoires dans les multiples acceptions du terme : territoires issus des politiques d’aménagement et
d’urbanisme, résultats des processus de développement, instruments de l’action collective, créations
des sociétés en mouvement, constructions culturelles ou symboliques issues de systèmes d’acteurs
KNB@KHR¤R Q¤@KHS¤RL@S¤QHDKKDRDSOGXRHPTDR F¤NRXRS£LDR@MSGQNOHR¤Rş+@O@QSHBTK@QHS¤CDRQDBGDQBGDR
qui y sont menées tient notamment à la posture interdisciplinaire choisie.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les groupes de recherche directement concernés par ces thématiques travaillent sur :
ŞKDQ@OONQSDMSQDG@AHS@AHKHS¤DSSDQQHSNQH@KHS¤ MNS@LLDMSC@MRCDRBNMƥFTQ@SHNMRCDBQHRDCTKNFDLDMSDS
ou de l’habitat (crise en matière de politiques publiques ou de représentations) ;
Ş la question de l’action publique territoriale en matière d’urbanisme et de logement : la mise en
action y est interrogée à de multiples échelles (du micro au macro) et selon de très nombreux registres
@BSHNMHMCHUHCTDKKD @BSHNMOTAKHPTDSDQQHSNQH@KHR¤D @BSHNMNQF@MHR¤D BNKKDBSHUD Q¤@BSHUDş
Ş des travaux sur l’analyse des actions collectives mises en œuvre sur les territoires urbains pour
accompagner et réguler les dynamiques d’urbanisation et de métropolisation des territoires.
Travaux récents
Ş/QNIDSRDSRSQ@S¤FHDRTQA@HMR/NORT&QDMNAKD OQNFQ@LLDƥM@MB¤O@QKD/TB@
Ş Actions et territorialisations (dans le cadre des activités du Cist – Collège international des sciences du
territoire).
Ş,NAHKHS¤Q¤RHCDMBDDSBN¶S,NQDBN OQNFQ@LLDDTQNO¤DM
Travaux en cours
4MOQNFQ@LLD -1 @ONTQSHSQDi3DQQ'@A iCDKŗG@AHS@AHKHS¤K@SDQQHSNQH@KHS¤DSQDSNTQ
propos de périurbanités, d’individus et de collectifs en interaction » et regroupe des géographes, sociologues, architectes, sociolinguistes et chercheurs en APS sur la question de l’habiter dans des territoires
O¤QHOG¤QHPTDRDSC@MRCDRBNMƥFTQ@SHNMRRNBH@KDRLTKSHOKDRODQLDSS@MSCŗ@ANQCDQKŗG@AHSDQRNTRCDR
SG¤L@SHPTDRRO¤BHƥPTDRCDBNLNAHKHS¤R CDQDBQ¤@SHNM CDBHUHKHS¤R DSCŗDMSQD CDTW /HKNS¤O@Q/@BSD
@UDB"HSDQDR +HCHKDL  "2  13 #$5 2$3
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L’implication dans les cursus de formation

Plusieurs masters travaillent sur la question du logement et de l’habitat.
Master Sciences du territoire, spécialités recherche et professionnel :
Ş « Urbanisme, habitat et coopération internationale ».
Responsable : Charles Ambrosino (charlesambrosino@yahoo.fr)
Ş « Ingénierie du développement territorial ». Responsables : Rémi Lefur (remi.lefur@ univ-grenoblealpes.fr) et Georges Rovera (georges.rovera@univ-grenoble-alpes.fr)
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Sciences politiques X Sociologie

ADRESSE
"HS¤CDR3DQQHSNHQDR
14 avenue Marie-Reynoard
38100 Grenoble

".-3 "32
Ş romain.lajarge@univ-grenoble-alpes.fr
Ş paulette.duarte@univ-grenoble-alpes.fr

2(3$6$!
http://www.pacte-grenoble.fr/

246_

Date de mise à jour : septembre 2016

.ǧȳǩǘǫǠǦǥǪ
Ǜǜǩǜǚǟǜǩǚǟǜ

3ǟȲǪǜǪ

ǬǫǩǜǪ
ǚǦǦǧȳǩǘǫǠǦǥǪ

+ǘǙǦǩǘǫǦǠǩǜǪ

ǫɄǧǠǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǡǭǜǩǞǪǫǣǪǩǤǠǮǤǩǯǠǭǞǰǧǯǰǭǠǧǞǪǨǨǰǩǤǞǜǯǤǪǩ
ǮǪǞǤǪǧǤǩǢǰǤǮǯǤǬǰǠɯǠǜɾɼɾʀɰ
ǫǭǠǡǤǞǮ
Directeur :

Jean-Luc Bouillon

Tutelles :

Université Rennes 2 (pôle principal), Université Lorient-Vannes (UBS)

Champs thématiques

Ş Francophonies, mondialisation, contacts, mobilités et mutations : nouveaux paradigmes et nouveaux
sujets de recherche
Ş Discrimination langagière et communication dans l’espace public (migrance, urbanisation, pratiques
discursives, développement durable urbain en contexte francophone)
Ş Épistémologie et sociogénèse des normes et des formes littéraires, sociolinguistiques, communicationnelles et organisationnelles
Ş Communication, risques, santé ; communication, crises : discours, médiations et processus d’organisation en situations critiques

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Le PREFics investit depuis de nombreuses années le terrain du logement et de l’habitat via des collaborations avec des urbanistes, des géographes sociaux et des sociologues urbains pour corréler langues et
SDQQHSNHQDR G@AHS¤G@AHS@SDSOQ@SHPTDRK@MF@FH£QDRDSODMRDQKDRKHDMRDMSQDKŗ¤LDQFDMBDCDR3("DSKDR
formes et recompositions organisationnelles.
Travaux récents ou en cours
Ş 2015-2017. « Enjeux du numérique dans les processus de construction et de réhabilitation des logements sociaux », avec l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts, Lille Métropole Habitat, I3F,
'@AHS@S '@AHS@S -@MSDR'@AHS@SDS%Q@MBD'@AHS@SHNM   1DRONMR@AKD!QTMN"G@TCDS
Ş 2012-2014. Projet « Expéditions. L’engagement citoyen contre les idées préconçues sur les quartiers
défavorisés en Europe ».
/QNFQ@LLDƥM@MB¤O@QK@"NLLHRRHNMDTQNO¤DMMD"HSHYDMRGHO$@BD@DSK@Q¤FHNM!QDS@FMD RNRB /NQ
SDTQOQHMBHO@KCTOQNIDS+ŗFDCDK@SNQSTD1DMMDR"¤KHMD+@ƦTSD1NL@HM+NTUDK DMO@QSDM@QH@S@UDB
le PREFics et les équipes « Arts : pratiques et poétiques » (Université Rennes 2), le groupe rennais de
pédagogie et d’animation sociale et La Criée (Rennes), le groupe de pédagogie et d’animation sociale le
Praga-Polnoc, l’Institute of Polish Culture et Fundacio Vlep[v]net (Varsovie/Pologne), l’Associacio Juvenil
"TKSTQ@K QH@CM@ Kŗ4MHUDQRHS¤1NUHQ@H5HQFHKHDS%NMC@SHNM"@R@K+ŗ LHB3@QQ@FNM@"@S@KNFMD$RO@FMD 
"NQDRONMR@AKDRBHDMSHƥPTDCTOQNIDS3GHDQQX!TKNS/1$%HBR

L’implication dans les cursus de formation

Master Francophonie et échanges interculturels, Université de Rennes 2 (enseignement en sociolinguistique urbaine centré sur l’appropriation par les habitants de leur espace en situation de relégation).
Spécialités : X Sociolinguistique X Sciences de l’information et de la communication

ADRESSE
Université Rennes 2
Place du Recteur-Le-Moal
35000 Rennes

".-3 "32
Ş bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
Ş jean-luc.bouillon@univ-rennes2.fr
Ş secrétariat : laurence.bouvet-leveque
@univ-rennes2.fr

2(3$6$!
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ǫɄǧǠǟǠǭǠǞǣǠǭǞǣǠǫǪǰǭǧɷǪǭǢǜǩǤǮǜǯǤǪǩ
ǠǯǧǜǟǤǡǡǰǮǤǪǩǟǠǧɷǤǩǡǪǭǨǜǯǤǪǩǢȢǪǢǭǜǫǣǤǬǰǠ
ǫǭǪǟǤǢɯǰǨǭʂɿʂʀɰ
Directeur :

Jérôme Lombard

Tutelles :

"-12 4MHUDQRHS¤/@QHRQ@SS@BGDLDMSOQHMBHO@KDS4MHUDQRHS¤R/@QHR /@QHR (1# $OGD 
FQN/@QHR3DBG

Champs thématiques

Ş3G£LD,TS@SHNMRCDRSDQQHSNHQDR OQNBDRRTROQNCTBSHERDSLNMCH@KHR@SHNM
Ş3G£LD1HRPTDR UTKM¤Q@AHKHS¤RDSFDRSHNMCDRSDQQHSNHQDR
Ş3G£LD&¤NFQ@OGHDONKHSHPTDCDRQDRRNTQBDR
Ş3G£LD.ARDQU@SHNMRDSLNC¤KHR@SHNMRCDRBG@MFDLDMSR
Ş BSHNMCDU@KNQHR@SHNMDSCDCHƤTRHNMCDKŗHMENQL@SHNMF¤NFQ@OGHPTDDSTQA@HMD

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les questions concernant le logement et l’habitat sont abordées par des chercheurs et des doctorants
appartenant à chacun des quatre axes du laboratoire ainsi qu’à l’action de valorisation de l’information
TQA@HMD C@MRTMDNOSHPTDBNLO@Q@SHUDDMSQDL¤SQNONKDRDSUHKKDRCDR-NQCRDSCDR2TCR
Les recherches portent sur les formes de la croissance périphérique, la production publique et privée
de logements (rénovation urbaine notamment), les espaces publics, les mobilités résidentielles et
quotidiennes.
Responsables :
Ş Martine Berger, martine.berger@univ-paris1.fr
Ş3GHDQQX2@MIT@M SGHDQQX R@MIT@MTMHU O@QHR EQ
Ş Jérôme Lombard, jerome.lombard@ird.fr
Travaux récents
Ş/QNFQ@LLD/¤QHRTC -1i#XM@LHPTDRSDQQHSNQH@KDRK@O¤QHOG¤QHDCDRL¤SQNONKDRCDR2TCR2G@Mghai, Mexico, Le Cap, Lima, Abidjan, Hanoi) ».
Ş Programme « Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des
espaces périurbains ? » (Ouest francilien et Est toulousain, en collaboration avec le Lisst-Cieu), soutenu
par le Puca.
Thèses soutenues
Ş-HMMHM) i2¤BTQHR@SHNM TQA@MHR@SHNM HMRSHSTSHNMM@KHR@SHNMCDRE@UDK@R1HNCD)@MDHQNKŗDWDLOKDCD
Rocinha et Vidigal », 2015.
Ş Gibert M., « La rue dans ses choix de développement à Ho Chi Minh Ville », 2014.
Ş Pierrat A., « Les lieux de l’ordure à Dakar et à Addis Abeba. Valorisation non institutionnelle des déchets
urbains dans deux capitales africaines », 2014.
Ş Valette J.-F., « Une approche de la maturation urbaine. Mobilités et ancrages dans les périphéries populaires de Mexico », 2014.
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Travaux en cours
Programme
: « Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? » (Puca). En collaboration avec
Ş
l’UMR Lavue et l’Iau-Îdf (sur l’Ouest francilien). Programme achevé (mars 2015). Rapport disponible sur
HAL-SHS : https ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145733v1
Ş Programme « Périphéries, marges : interpréter les relations aux centres dans la mondialisation » (PériL@QFD RNTSDMTO@QKŗ -1
Thèses en cours
Ş Kloeckner L., « Sur les murs de la ville. Contrôle de l’espace public et techniques d’encadrement des
sociétés urbaines : l’usage de l’image dans les villes chinoises ».
Ş-@MSBGNO3DMJ@O5 i/NKHSHPTDROTAKHPTDRCDKŗD@TDSQ¤ONMRDRBHS@CHMDR  BSDTQRDSDMIDTWCDKŗ@BB£R
à l’eau potable des populations à Douala ».
Ş Sauloup G., « Petits métiers de rue et citadinité à Khartoum (Soudan) ».
Spécialités : X Géographie X Sociologie

ADRESSE
2 rue Valette
75005 Paris

".-3 "3
Ş prodig-web@univ-paris1.fr
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http://www.prodig.cnrs.fr
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ǮǪǞǤȢǯȢǮǜǞǯǠǰǭǮǢǪǰǱǠǭǩǠǨǠǩǯǠǩǠǰǭǪǫǠ
ǮǜǢǠɯǰǨǭʁɽʀɽɰ
Directrice :
Hélène Michel

Directeur adjoint :

Philippe Hamman

Tutelles :

"-12DS4MHUDQRHS¤CD2SQ@RANTQF

Champs thématiques

Sage est un laboratoire de sciences sociales du politique, pluridisciplinaire, dont les membres travaillent
sur les processus de transnationalisation (dont la construction européenne) et sur les transformations
des structures et des dynamiques spatiales, sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, l’attention est portée à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes
et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux (villes, environnement, santé, vieillissement,
UTKM¤Q@AHKHS¤RRNBH@KDR BTKSTQD @HMRHPTŗKDTQRCXM@LHPTDRCDSDQQHSNQH@KHR@SHNMCHƤ¤QDMSDR¤BGDKKDR
KNB@KDR M@SHNM@KDR DTQNO¤DMMDş 
L’UMR Sage est structurée en six axes de recherche, interdisciplinaires :
Ş3Q@MRM@SHNM@KHR@SHNMCDR¤KHSDRDSQDBNMƥFTQ@SHNMCDRDRO@BDRONKHSHPTDRDM$TQNOD
Ş Environnement, santé, sciences et société
Ş Mutations des formes de revendications collectives en Europe
Ş Politiques sociales, dynamiques familiales et professionnelles
Ş3Q@MRENQL@SHNMRCDRL@QBG¤RCDRAHDMRRXLANKHPTDRBTKSTQD L¤CH@R ¤CTB@SHNM
Ş Dynamiques territoriales, villes et mobilités

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux portant sur le logement et l’habitat prennent place dans l’axe 6 du laboratoire (responsables :
/GHKHOOD'@LL@MDS3GHDQQX1@L@CHDQ PTHBQNHRDCDR@OOQNBGDRRNBHNKNFHPTDR C¤LNFQ@OGHPTDR F¤Ngraphiques, psychologiques et urbanistiques, avec une sensibilité transversale aux perspectives environnementales et à l’action publique.
Sont développées en particulier les problématiques du développement durable et de l’écologie urbaine,
des déplacements géographiques et de la politique de la ville dans les espaces urbains, mais aussi les
interactions urbain-rural, l’aménagement régional, ainsi que de nombreuses comparaisons transfrontalières et franco-allemandes.
Les recherches portent sur deux axes principaux :
1. Le fonctionnement de la ville (incluant la dimension de son rapport à l’espace et aux frontières) et les
politiques urbaines (dont en bonne place les enjeux du logement et de l’habitat).
2. L’évolution des rapports société-nature et la question environnementale au prisme du développement
durable et des risques (où l’on retrouve des enjeux comme le « logement durable », les éco-quartiers, etc.).
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Travaux récents
Ş!¤@K5 i2DKDBSHUD/TAKHB/NKHBHDR2TRS@HM@AHKHSX@MC-DNKHADQ@K4QA@M1DRSQTBSTQHMFy Environment
and Urbanization, 27 (1), 2015, pp. 303-316
Ş Blanc M., « Mobilité résidentielle et multilocalité : un couple en tension (conclusions) », in Hamman
P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité,2SQ@RANTQF -¤NSG£PTD 
2014, pp. 377-395.
Ş Blanc M., « Une politique de la ville sans l’État ? Le programme Soziale Stadt (Ville sociale) en Allemagne », in*HQRYA@TL3G CHQ  En Ʋnir avec les banlieues ?, Paris, éd. de L’Aube, 2014, pp. 178-189.
Ş Choné A., Hajek I. et Hamman P. (dir.), Guide des humanités environnementales, Presses universitaires
du Septentrion, 2016.
Ş Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Syst©mes énergétiques renouvelables en France et
en Allemagne. Synergies et divergences, éd. Orizons, 2014.
Ş Christen G. et Hamman P., Transition énergétique et inégalités environnementales, Presses universitaires
de Strasbourg, 2015.
Ş Christen G., Hajek I., Hamman P. et Wintz M., « Une transition énergétique portée par des acteurs indusSQHDKRDSBNKKDBSHERPTDKKDRONRRHAHKHS¤RNƤDQSDR@TWTR@FDQRONTQRŗ@OOQNOQHDQKDRDMIDTWCDK@SQ@MRHSHNM
énergétique ? », in Scarwell H., Leducq D. et Groux A. (dir.), Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement ?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015, pp. 155-166.
Ş"NKKDS i+DRG@AHS@MSR OQNCTBSDTQRCŗDRO@BDRFDMSQHƥ¤R+DSQ@U@HKCDřBNMUDQRHNMHLLNAHKH£QDŚ
dans le Bas Montreuil », in Authier J.-Y., Bourdin A. et Lefeuvre M.-P. (dir.), La Jeune Sociologie urbaine
francophone. Retour sur la tradition et exploration de nouveaux champs, Presses universitaires de Lyon,
2014, pp. 119-135.
Ş Collet A., Rester bourgeois. Les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction, Paris, La Découverte, 2015.
Ş Cordazzo P., « La réorganisation spatiale des ségrégations sociales en Hlm au prisme de la mobilité »,
Regards sociologiques, n°s45-46, 2014, pp. 135-151.
Ş#H@R/ DS1@L@CHDQ3 i2NBH@KSQ@IDBSNQX@MCRNBHN RO@SH@KQDOQDRDMS@SHNMNETQA@MRO@BDSGDQDK@SHNM
between social and cognitive structure », Journal of Environmental Psychology, n° 41, 2015, pp. 135-144.
Ş Hajek I., Hamman P. et Lévy J.-P. (dir.), De la ville durable à la nature en ville : entre homogénéité urbaine
et contrôle social. Regards croisés Nord/Sud, Presses universitaires du Septentrion, coll. Environnement
et société, 2015.
Ş Hamman P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, -¤NSG£PTD 
Ş Hamman P., « Comment analyser l’enjeu des énergies renouvelables aujourd’hui ? Essai de mise en problématique vu des sciences sociales », in Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Syst©mes
énergétiques renouvelables en France et en Allemagne, éds. Orizons, 2014, pp. 19-73.
Ş Hamman P., Frank C. et Mangold M., « Les trajectoires de conversion écologique face aux enjeux socioéconomiques du “logement durable” en France », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 14, n° 2, 2014. En ligne : http://vertigo.revues.org/15018
Ş Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « Impact de l’aménagement du territoire sur la mobilité. Cas
des éco-quartiers de Vauban et Rieselfeld à Fribourg », Urban Environment,Mn  ƥKD"4RDQR
Standard/Downloads/eue-576-volume-9-impact-de-la-politique-d-amenagement-sur-la-mobilite-casdes-eco-quartiers-de-vauban-et-rieselfeld-a-fribourg.pdf
Ş Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « La mobilité des personnes âgées dans le “quartier durable” de
Rieselfeld à Fribourg-en-Brisgau », Revue géographique de l’Est, 54 (3-4), 2014 : https ://rge.revues.org/5221
Ş!NQI@2 "NTQSX& DS1@L@CHDQ3 i3QNHRLNAHKHS¤RDMTMDRDTKD$RPTHRRDRCŗTMDBNMRSQTBSHNM@QSHR
SHPTD HMSDKKDBSTDKKDDSONKHSHPTDCŗTMDMNSHNMy $RO@BD3DLOR MDS  DMKHFMDGSSOVVV DRO@BDR
temps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/
Ş!NQI@2 DS1@L@CHDQ3 i/@QKDQCDLNAHKHS¤@ S HKCDRDƤDSRRTQKDRRHFMHƥB@SHNMRCDK@LHFQ@SHNMy in
Mohammedi S. M. (coord.), Sayad A., Migrations et mondialisation, Oran, éd. Crasc, 2014, pp. 71-94.
Ş#DOD@T2 DS1@L@CHDQ3 i OOQNBGDBNMSDWSTDKKDCDRU@QH@SHNMRCDK@MNSHNMCŗDMUHQNMMDLDMSDMORX
chologie », in Marchand D., Depeau S. et Weiss K. (dir.), L’individu au risque de l’environnement. Regards
croisés de la psychologie environnementale, in Press, coll. Ouvertures psy, 2014, pp. 41-60.
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Travaux en cours
Ş!¤@K5 "NKKDS DS"@TBGH #TU@K- ONQS@FDCDKŗ -1)DTMDRBGDQBGDTQR KSDQFQNVSG@M@KXR@MSKŗ@BSHNM
publique d’accompagnement de la décroissance/rétrécissement urbain, c’est-à-dire la gestion des processus de déclin urbain en termes de politiques urbaines et de gouvernance des villes contemporaines :
https ://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/les-contrats-anr/anr-altergrowth/
Ş Blanc M., participation depuis 2010 au programme transfrontalier (Suisse, Allemagne, France) IBA Basel
2020 (Internationale Bauausstellung), laboratoire de projets urbains menés sur dix ans et axés sur le
thème « Gemeinsam über Grenzen wachsen ? Au-delà des frontières, ensemble », dans le Rhin supérieur,
entre France, Allemagne et Suisse.
Ş"NKKDS O@QSHBHO@SHNMOKTRHDTQROQNFQ@LLDRBNKKDBSHERM@SHNM@TWRTQKDROQNBDRRTRCDFDMSQHƥB@SHNM 
MNS@LLDMSi#DRFDMSQHƥB@SHNMR1DF@QCRBQNHR¤Ry @UDBCDRBGDQBGDTQRCŗ LHDMR -@MSDQQD ,NMSODKKHDQDS3NTQRDSi#ŗN´UHDMMDMSKDRřANANRŚ1¤ƦDWHNMRTQKDRLNSRCDK@UHKKDBNMSDLONQ@HMDy ONQS¤
O@QK@,2'/@QHR -NQC
Ş Collet A. (dir.), Monchatre S., Czerny E., recherche sur l’enfance en termes de trajectoires sociales, habitat et mobilités résidentielles en ville, incarnée dans un contrat de recherche avec la Drees, du ministère
CDK@2@MS¤DSCDR Ƥ@HQDRRNBH@KDR 
Ş Collet A., participation à un contrat conclu avec la Ville de Paris, « Quelle place pour les enfants dans la ville
de demain ? Perspectives comparées (Paris, San Francisco) », en lien avec des chercheurs de l’Université Lyon 2.
Ş"NKKDS #TANHR5 DS1@L@CHDQ3 ¤STCDCDRQDK@SHNMRCHQDBSDRDMSQDK@ONOTK@SHNMDSKDR@CLHMHRSQ@tions de proximité (CAF, Poste, Police, services municipaux, etc.) dans les quartiers de logements sociaux
(à partir du terrain de QPV de l’Eurométropole de Strasbourg).
Ş Gérard B., étude sur la mobilité des ménages résidant au sein de parcs de logements sociaux et de grands
ensembles, en termes de trajectoire résidentielle (à partir du terrain de l’Eurométropole de Strasbourg).
Ş Hamman P. et Mangold M. (dir.), projet de recherche sur le logement en développement durable visant
à la fois une haute qualité énergétique, environnementale et sociale, en fonction des typologies d’habitants et d’usagers et des questions d’accessibilité. Sites : http://www.pole.energivie.eu/lumr-sage-pluridisciplinarite-service-batiment, http://www.pole.energivie.eu/cimbees-maison-demain-se-construit.
Ş Hamman P. (dir.), Christen G. et Wintz M. : projet de recherche sur l’acceptation sociale des énergies
renouvelables associant une équipe de chercheurs en sociologie du laboratoire Sage et des collègues de
l’Institut de science régionale de Karlsruhe, avec des géographes allemands du DFIU (Institut franco-allemand
de recherche sur l’environnement) de Karlsruhe et de l’Université de Landau. Site : www.plan-ee.eu
Ş'@LL@M/ ,NMHBNKKD" #¤ƥMHSHNMRDSQDC¤ƥMHSHNMRCDK@CTQ@AHKHS¤TQA@HMDO@QSHQCŗTMD@M@KXRDRS@SHRtique et lexicale portant sur un corpus de revues spécialisées en SHS, francophones et anglo-saxonnes,
sur la moyenne durée.
Ş Hajek I., Hamman P. et Wintz M., recherche pluriannuelle, dans le cadre d’un partenariat entre Sage et
Kŗ$TQNL¤SQNONKDCD2SQ@RANTQF RTQBDPTDODTSRHFMHƥDQTMDi¤BNKNFHDONOTK@HQDy@TRDHMCDRPT@QSHDQR
prioritaires de la politique de la ville (QPV) de Strasbourg.
Ş Hamman P., avec Camproux M.-P., Stoessel J. et Wintz M., portage de l’axe « Gouvernance » du réseau
Upper Rhine cluster in sustainability research/Cluster de recherche en durabilité du Rhin supérieur,
2016-2018, projet structurant de l’Université de Strasbourg associant l’ensemble des établissements
de recherche du Rhin supérieur (Allemagne, Suisse, France).
Ş1@L@CHDQ3 i+@QDK@SHNMDMSQDK@LNAHKHS¤Q¤RHCDMSHDKKDDSK@LNAHKHS¤PTNSHCHDMMDC@MRKDRRDBSDTQR
pavillonnaires des années 1950 à Strasbourg ».
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L’implication dans les cursus de formation

L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) de l’Université de Strasbourg propose des
options et des formations variées dans les domaines de la ville, des territoires, des espaces ruraux et de
l’environnement, avec une attention transversale aux politiques locales, aux enjeux du développement
durable et à l’aménagement du territoire. Des enseignements sur les questions de logement sont préRDMSRC@MRKDRCHƤ¤QDMSRCHOK¯LDRCDK@ƥKH£QD
Deust Médiations citoyennes. Responsable : Isabelle Hajek, hajek@unistra.fr
Licence de sociologie et master de sociologie, option « Sociétés urbaines et environnement ».
Resp. : Wintz M., wintz@unistra.fr
Licence pro Aménagement : Ville et développement durable. Resp. : Wintz M., wintz@unistra.fr
Master mention « Urbanisme et aménagement », spécialité « Psaume : Projets et sociologie de l’aménagement, de l’urbain, des médiations et de l’environnement ». Resp. Hamman P., phamman@unistra.fr
Spécialités : X Sociologie X Sciences politiques X Urbanisme X Géographie
X Psychologie X Démographie X Ethnologie X Droit X Histoire des sciences

ADRESSE
Misha
5 allée du Général-Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex

2(3$6$!
http://sage.unistra.fr/

".-3 "32
Ş phamman@unistra.fr
Ş thierry.ramadier@misha.fr
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ǯǠǨǫǮǠǮǫǜǞǠǮǧǜǩǢǜǢǠǮǠǰǭǪǫǠǨȢǭǤǟǤǪǩǜǧǠǨȢǟǤǯǠǭǭǜǩȢǠ
ǯǠǧǠǨǨǠɯǰǨǭʁɽɺɽɰ
Directrices :

Maryline Crivello et Laure Verdon

Tutelles :

HW ,@QRDHKKD4MHUDQRHS¤ "-12

Champs thématiques

+DRNQHDMS@SHNMRCD3DKDLLDONQSDMSRO¤BHƥPTDLDMSRTQKŗ$TQNODL¤CHSDQQ@M¤DMMD /KTQHCHRBHOKHM@HQD 
elle a pour originalité de réunir principalement des géographes et des historiens, tous spécialistes de
l’aire méditerranéenne, de la péninsule ibérique aux Balkans, en passant par la France méridionale et
l’Italie. Son champ chronologique s’étend du Moyen Âge à l’époque la plus contemporaine. Son sigle
@ƧBGDRDRCNL@HMDRCDBNLO¤SDMBD3DLOR $RO@BDR +@MF@FDR

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Responsables de ces travaux :
Rodolphe Dodier : rodolphe.dodier@univ-amu.fr
Béatrice Mésini : mesini@mmsh.univ-aix.fr

L’axe 1 est intitulé « Environnement, paysages et mutation des territoires » et comporte un sous-axe intitulé « 1.1 Environnement, aménagement, développement durable, Europe méridionale Méditerranée ».
Dans ce cadre, les thèmes abordés par les travaux relatifs au logement et à l’habitat portent essentiellement sur les modes d’habiter, par exemple, mais pas exclusivement, dans les espaces périurbains. Les
SQ@U@TWRŗ@SS@BGDMS@M@KXRDQKDTQRSQ@MRENQL@SHNMRKDROKTRBNMSDLONQ@HMDRRNTRKŗHMƦTDMBDBQNHR¤D
des injonctions au développement durable et des contraintes induites par les nouvelles orientations
des politiques d’aménagement et d’urbanisme. L’accent est mis actuellement sur les formes d’habitat
mobiles ou réversibles (yourte, mobil-home, camping-car, cabanon, caravane, etc.).
Travaux récents
Cadoret
A. et Lavaud-Letilleul V., « Des “cabanes” à la “cabanisation” : la face cachée de l’urbanisation
Ş
sur le littoral du Languedoc-Roussillon », Espace, Population, Sociétés, 2013, 1-2.
Ş Cailly L., Chardonnel S., Dodier R., Fourny M.-C., Louargant S. et Pradel B., « Relations sociales et solidarités collectives dans les déplacements périurbains : vers une identité de mouvement ? », Recherche, Transports, Sécurité, n°s 2-3, June 2014, pp. 125-141 [texte intégral : DOI : 10.4074/S0761898014002052,
/TAKHRGDCNMKHMD-NUDLADQ<
Ş Bailleul H., Cailly L., Chardonnel S., Dodier R., Feildel B. Fourny M.-C. et Louargant S., « Lorsque la
LNAHKHS¤ SDQQHSNQH@KHRDy  $RO@BDR3DLOR MDS      GSSOVVV DRO@BDRSDLOR MDS@QSHBKDR
lorsque-la-mobilite-territorialise/
Ş #NCHDQ 1  i,NCDR CŗG@AHSDQ O¤QHTQA@HMR DS HMS¤FQ@SHNM RNBH@KD DS TQA@HMDy  $RO@BDR3DLOR MDS 
06.05.2013, http://www.espacestemps.net/articles/modes-dhabiter-periurbains-et-integration-socialeet-urbaine-2/
Ş Bonnafoux F. et Mésini B., « Habitats éphémères et réversibles : transit et transition en Ardèche méridionale », in Bernardot M., Le Marchand A. et Santana-Bucio C. (dir.), Habitats non ordinaires et espaces-temps
de la mobilité,¤C CT"QNPT@MS BNKK 3DQQ@ 
Ş Mésini B., « Sur l’art de faire nécessité vertu », in3GH¤QX2 Considérant qu’il est plausible que de tels
événements puissent à nouveau survenir : sur l’art municipal de détruire un bidonville, Post-Éditions, 2014,
pp. 229-247.
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Travaux en cours
 -13DQQG@A i#DKŗG@AHS@AHKHS¤K@SDQQHSNQH@KHS¤DSQDSNTQOQNONRCDO¤QHTQA@MHS¤Ry @UDBMNS@L
ment l’UMR Pacte et l’UMR Citeres.
- Atri « Mobil hom(m)es : habiter la mobilité en Méditerranée, formes, techniques, usages, normes,
BNMƦHSR UTKM¤Q@AHKHS¤Ry 3DKDLLD "DMSQD-NQADQS $KH@R + , (CDLDB 4QLHR +@OBNR "HQS@ #DRLHC "D
projet devrait se prolonger par d’autres opérations collectives sur les logements mobiles, avec notamment l’UMR ESO et l’UMR Idees.
- Atri « Socio-environnements et territoires de l’énergie en Méditerranée », dont l’un des axes porte sur
KDRSQ@MRENQL@SHNMRCDRLNCDRCŗG@AHSDQC@MRKDB@CQDCDK@SQ@MRHSHNM¤MDQF¤SHPTD@BSTDKKD 3DKDLLD 
"DMSQD-NQADQS $KH@R (CDLDB +DRS "HQS@ +@LDR .', !,/
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Histoire médiévale, moderne et contemporaine
X Ethnolinguistique X Monde hispanique

ADRESSE
MMSH 5 rue du Château-de-l’Horloge
BP 647 13094 Aix-en-Provence Cedex 2

".-3 "3
Ş telemme@mmsh.univ-aix.fr

2(3$6$!
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
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ǯǠǭǭǤǯǪǤǭǠǮǱǤǧǧǠǮǠǩǱǤǭǪǩǩǠǨǠǩǯȃǮǪǞǤȢǯȢ
ǯǱǠǮɯǠǜɾɾʁʁɰ
Directeur :

Philippe Deboudt (philippe.deboudt@univ-lille1.fr)

Directeur adjoint :

Christophe Gibout (christophe.gibout@univ-littoral.fr)

Tutelles :

4MHUDQRHS¤CD+HKKD2BHDMBDRDS3DBGMNKNFHDRDS4MHUDQRHS¤CT+HSSNQ@K"¯SDCŗ.O@KD

Champs thématiques

#DTWFQ@MCRBG@LORSG¤L@SHPTDRRNMSOQ¤RDMSR@TRDHMCTK@ANQ@SNHQD35$2 +DOQDLHDQBNMBDQMDKDRLTS@tions urbaines et le développement des territoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières. Le second
ONQSDRTQKŗDMUHQNMMDLDMS K@M@STQDDSK@RNBH¤S¤QHRPTDR AHNCHUDQRHS¤ DRO@BDRL@QHSHLDRDSKHSSNQ@TW 3Q@MRcendant ces deux thématiques, de nombreuses recherches sont menées de manière transversale.
$MRTRCDBDRCDTW@WDR TMDQ¤ƦDWHNM¤OHRS¤LNKNFHPTDDSL¤SGNCNKNFHPTDDRSBNMRSQTHSDC@MRCDR
« Ateliers des territoires », au sein desquels invités et membres du laboratoire échangent sur leurs
L¤SGNCDRDSKDTQRNTSHKR KDTQRBNMBDOSRNTKDTQRSG¤NQHDR @ƥMCDPTDRSHNMMDQCDRNOONQSTMHS¤RCDSQ@MRfert et d’ensemencement réciproques, entre disciplines comme à l’intérieur d’un même champ.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

"DRSQ@U@TW@TRDHMCTK@ANQ@SNHQD35$2BNQQDRONMCDMSTMDSG¤L@SHPTDDMC¤UDKNOODLDMS (KRNMSKHDT
dans le cadre de l’axe 1 (Mutations urbaines et développement des territoires : aménagement, mobilité,
attractivité, frontières), mais ils intéressent aussi des collègues de l’axe 2 (Environnement, nature et
société : risques, biodiversité, espaces maritimes et littoraux).
Travaux récents
Ş Miot Y., « Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Étienne », thèse de l’Université Lille 1, sous la direction de Didier
/@QHRCHCHDQ O@QHRTMHU KHKKD EQ MNUDLAQDOQHWCDSG£RDCT"-%&DM
Ş/QNFQ@LLD3NTBGŔ4QA@MHRLD SQ@MRONQS PT@KHS¤DSRSQ@S¤FHDCDKŗG@AHS@S CHQHF¤O@Q MMD /DFFX'DKKDPTHM@OGTMH KHSSNQ@K EQ ƥM@MBDLDMS CDLD
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L’implication dans les cursus de formation

Au sein de l’Université Lille 1 et de l’IAUL (Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille), qui
regroupent les parcours du master mention UA (Urbanisme et aménagement), dir. Groux A. (annette.
groux@univ-lille1.fr), plusieurs formations sont en rapport avec le champ du logement et de l’habitat :
Ş Au sein de Lille 1 :
Master mention Urbanisme et Aménagement, parcours ville et projets (VP). Resp. : Marc Dumont, marc.
dumont@univ-lille1.fr
Master mention « Urbanisme et aménagement, parcours construction et aménagement durable (CAD).
Resp. : Olivier Blanpain, olivier.blanpain@univ-lille1.fr
Diplôme d’université (DU) Habitat et aménagement du territoire. Resp. : Christophe Leclerc, c.leclercq@
cegetel.net
Ş Au sein de l’Ulco :
Master mention « Urbanisme et aménagement : parcours politiques d’aménagement urbaines et littorales (Paul). Resp. : Michel Carrard, michel.carrard@univ
KHSSNQ@K EQ DS'DQU¤%K@MPT@QS GƦ@MPT@QSX@GNN EQ
Spécialités : X Géographie X Aménagement X Urbanisme X Économie X Sciences de gestion
X Sociologie X Droit

ADRESSES
+@ANQ@SNHQD35$2
4MHUDQRHS¤CD+HKKD2BHDMBDRDS3DBGMNKNFHDR
UFR de géographie et aménagement
Avenue Paul-Langevin
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex
&
Université du Littoral Côte d’Opale
MRSH
21 Quai de la Citadelle – B.P. 55 528
59383 – Dunkerque Cedex1
Date de mise à jour : septembre 2016

2(3$6$!
http://tves.univ-lille1.fr

".-3 "32
Ş chloe.peigne@univ-lille1.fr
Ş delphine.groux@univ-littoral.fr
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Le prix USH-CDC de la recherche
sur l’habitat social

C

réé en 2014 par l’Union sociale pour l’habitat, le Groupe Caisse des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche, le prix de la
recherche sur l’habitat social a pour objectifs de :

sition énergétique et écologique, ses qualités
spatiales morphologiques ou architecturales,
tant au niveau national, voire international, que
local ou microlocal.

Ş distinguer les meilleurs travaux de recherche

/HSUL[GHODUHFKHUFKHDOWHUQDWLYHPHQWSUL[GH
WK§VHHWSUL[GHOśDUWLFOHVFLHQWLƩTXHHVWG¨OLYU¨
par un jury pluridisciplinaire composé de dirigeants d’organismes Hlm, de représentants de la
Caisse des Dépôts et de personnalités du monde
universitaire et de la recherche. Il est remis dans
le cadre du Congrès annuel de l’Union sociale
pour l’habitat.
Les thèses primées ou remarquées en 2016 sont
signalées dans la présente édition du panorama
de la recherche par un macaron « Prix de thèse
2016 ».
Les travaux distingués en 2014 (thèses) et 2015
@QSHBKDRRBHDMSHƥPTDRRNMS@BBDRRHAKDRRTQKD
centre de ressources de l’Union sociale pour
l’habitat : http://ressourceshlm.union-habitat.
org/ush/

sur l’habitat social ;
Şfaire émerger ou approfondir des probléma-

tiques nécessaires à la compréhension de l’habiS@SRNBH@KDSMNTQQHQK@Q¤ƦDWHNMCT,NTUDLDMS
Hlm et de la Caisse des Dépôts par une confrontation régulière aux nouvelles recherches portant
sur leur domaine d’activité ;
Şpérenniser et renforcer les liens créés entre

le Mouvement Hlm, la Caisse des Dépôts et le
milieu de la recherche en faisant mieux connaître
le domaine de l’habitat social aux jeunes chercheurs et en les encourageant à engager des
doctorats dans le champ de l’habitat social ;
Şpartager la production de connaissances géné-

rée par le prix avec les organismes Hlm, et plus
largement les acteurs du logement social.
Les travaux doivent contribuer à la compréhenVLRQGHOśKDELWDWVRFLDODXVHQVODUJH dans son
économie, sa production, son renouvellement,
sa gestion, ses usages, son histoire, son rapport
aux politiques de l’habitat, sa contribution à la
« fabrique urbaine », sa participation à la tran-

2(3$6$!
http://www.union-habitat.org/

".-3 "32
ŞDominique Belargent, responsable des partenariats
institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat
dominique.belargent@union-habitat.org
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Le prix est soutenu par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, le Plan urbanisme construction
architecture (Puca) et le Réseau recherche habitat logement (REHAL).

ŞBérénice Bouculat, responsable du service des
études économiques et du marketing, direction des
fonds d’épargne, Caisse des Dépôts
berenice.bouculat@caissedesdepots.fr
Ş (R@ADKKD+@TCHDQ QDRONMR@AKDRBHDMSHƥPTD (MRSHSTS
CDC pour la recherche, Caisse des Dépôts
isabelle.laudier@caissedesdepots.fr

Palmarès du prix de thèse 2016

L

e prix de thèse a été décerné à :
Raphaël Frétigny pour sa thèse de science
politique soutenue le 07 décembre 2015 à
l’Institut d’études politiques de Lyon, sous le titre
« Financer la cité. La Caisse des Dépôts et les
politiques de développement urbain en France ».
3G£RDCHQHF¤DO@Q&HKKDR/HMRNM

Le jury a également décerné deux prix spéciaux à :
- Marie Lanzaro pour sa thèse en urbanisme,
aménagement et politiques urbaines, soutenue
le 04 avril 2014 à l’Université Paris-Est, sous
le titre « Sortir de l’hébergement d’insertion
vers un logement social en Île-de-France. Des
trajectoires de relogement, entre émancipation
DSBNMSQ@HMSDRy 3G£RDCHQHF¤DO@Q)D@M "K@TCD
Driant.

- Johanna Lees pour sa thèse en sociologie, soutenue le 12 septembre 2014 à l’École des hautes
études en sciences sociales, sous le titre « Ethnographier la précarité énergétique : au-delà de
l’action publique, des mises à l’épreuve de l’habiSDQy 3G£RDCHQHF¤DO@Q2TY@MMDCD"GDUDHFM¤
et Florence Bouillon.

2XWUHFHVWURLVGLVWLQFWLRQVOHMXU\DUHPDUTX¨
cinq autres thèses :
- La thèse en urbanisme, aménagement et politiques urbaines d’+¨O§QH%¨JXLQsoutenue le
13 février 2015 à l’Université Paris-Est, sous le
titre « Héberger des migrants ou gérer des logements ? L'Aftam et ses “foyers d'Africains noirs”
 y 3G£RDCHQHF¤DO@Q%¤QH@K#QNRRN
et Christine Lelévrier.
- La thèse en architecture d’$XGUH\&RXUEHEDLVVH
soutenue le 16 Octobre 2015, à l’Université de
3NTKNTRDŔ)D@M )@TQ£RDSKŗBNKDM@SHNM@KDRTO¤
QHDTQDCŗ@QBGHSDBSTQDCD3NTKNTRD RNTRKDSHSQD
« La répétition dans le projet de l’habitation
BNKKDBSHUD +DRFQ@MCRDMRDLAKDRCD3NTKNTRDy 
3G£RDCHQHF¤DO@Q1¤LH/@OHKK@TKS
- La thèse en sociologie de 0¨ODQLH'DUURPDQ
soutenue le 11 décembre 2014 à l’Université de
Bordeaux, sous le titre « Renaissance de l’habitat
participatif en France : vers de nouvelles formes
négociées de fabrication de la ville ? Deux études
de cas dans l’agglomération bordelaise : le projet
'-.1#!NQCD@TWDSK@1TBGD!£FKDRy 3G£RD
CHQHF¤DO@Q&TX3@OHD
- La thèse en aménagement de l’espace et urbanisme de -HDQQH'HPRXOLQ soutenue le 25 juin
  Kŗ4MHUDQRHS¤ /@QHR .TDRS -@MSDQQD +@
Défense, sous le titre « La participation des locataires : un instrument de gestion dans les orgaMHRLDR'KLy 3G£RDCHQHF¤DO@Q,@QHD '¤K£MD
Bacqué.
- La thèse en sociologie de 3LHUUH*LOEHUWsoutenue le 04 décembre 2014 à l’Université Lumière
Lyon 2, sous le titre « Les classes populaires à
Kŗ¤OQDTUDCDK@Q¤MNU@SHNMTQA@HMD 3Q@MRENQL@
tions spatiales et changement social dans une
BHS¤'KLy 3G£RDCHQHF¤DO@Q)D@M 8UDR TSGHDQ
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Le Réseau des acteurs de l’habitat

C

réé en 2007, le Réseau des acteurs de
l’habitat rassemble à ce jour l’Assemblée
des communautés de France, l’Assemblée
des départements de France, l’Association des
maires de France, l’Association des maires Ville
et Banlieue de France, le Groupe Caisse des
Dépôts, la Fédération nationale des associations
régionales d’organismes d’habitat social, la Fédération nationale des agences d’urbanisme, France
urbaine, l’Union sociale pour l’habitat et Villes
de France.
Il a pour objectif de contribuer à construire une
culture de l’habitat partagée entre collectivités
locales et acteurs Hlm, et plus largement tout
acteur intéressé par les problématiques des traU@TWPTDKD1¤RD@TBNMCTHS +HDTCDQ¤ƦDWHNM 
d’échange d’informations et d’expériences,
il éclaire les dispositifs d’action ainsi que le
contexte institutionnel et législatif en constante
évolution, en traitant régulièrement les grandes
thématiques de l’actualité du logement, et
notamment du logement social.
Le comité d’orientation du Réseau des acteurs de
l’habitat est composé des représentants des institutions promoteurs du réseau, de quatre représentants des collectivités, quatre représentants
du Mouvement Hlm et de trois représentants du
monde de la recherche.
Le Réseau compte à son actif 33 journées nationales d’échanges. Chaque journée accueille
environ 250 personnes : organismes et associations régionales Hlm, élus et techniciens des
collectivités territoriales, de leurs groupements
et des agences d’urbanisme, collaborateurs de la
Caisse des Dépôts, services de l’État, partenaires
sociaux, associations, universitaires, chercheurs,
consultants, etc.
En 2016, le Réseau a lancé un nouveau format
d’événements : les web-conférences.
L’objectif est de permettre, grâce à des formats
courts et accessibles à distance, d’aborder des

2(3$6$!
http://www.acteursdelhabitat.com/
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thématiques plus ciblées, d’attirer un nouveau
public et de démultiplier l’audience du Réseau,
en tenant compte des contraintes budgétaires
et d’agenda croissantes des acteurs de l’habitat.
Ces web-conférences s’inscrivent dans l’esprit
du Réseau :
Şdécryptage de l’actualité (et de sujets de fond)
à travers l’analyse d’experts ;
Şdébat et regards croisés d’acteurs de l’habitat
sur les enjeux ;
Ş interaction avec les participants (via un système de « tchat » en ligne).
Ces web-conférences ne sont ainsi pas envisagées comme des formations à visée uniquement
pédagogique, mais bien comme des temps de
débat, de confrontation de points de vue et de
partage d’expériences.
Des réseaux régionaux des acteurs de l’habiWDWRQW¨W¨FU¨¨VGDQVXQHGL]DLQHGHU¨JLRQV
principalement à l’initiative des Associations
régionales d’habitat social, qui sont autant de
lieux d’échange et de coopération au service des
politiques territoriales de l’habitat.
Régulièrement mis à jour, le site Internet du
Réseau des acteurs de l’habitat permet d’accéder à de nombreuses ressources : agenda des
manifestations nationales et régionales, travaux
réalisés à ces occasions, interviews vidéo, etc. Il
publie une lettre mensuelle.
Au travers du rendez-vous annuel « Quoi de
QHXIFKHUFKHXU V "} lancé en juin 2013, le
Réseau des acteurs de l’habitat souhaite, en lien
avec les milieux de la recherche, mieux contribuer à préparer l’avenir en favorisant l’innovation et la recherche de solutions audacieuses, à
K@LDRTQDCDRC¤ƥRQDKDUDQONTQE@HQDE@BD@TW
problématiques de logement que rencontrent
nos concitoyens, à l’heure où le logement participe plus que jamais de la réassurance sociale
et de la sécurisation, dans le même temps où
le droit à disposer d’un logement adapté à ses
besoins est loin d’être acquis à chacun.

".-3 "3
Ş contact@acteursdelhabitat.com

Le réseau français « REcherche HAbitat
Logement » (REHAL)

L

e réseau français « Recherche Habitat-Logement » (REHAL) regroupe des chercheurs
français (enseignants-chercheurs des universités, chercheurs des établissements publics
RBHDMSHƥPTDRDSSDBGMHPTDRŔ"-12Ŕ CNBSNQ@MSR
qui travaillent sur le logement et l’habitat.
Il fait suite au Réseau « Socio-Économie de
l’Habitat », créé en 1991 à l’initiative du Plan
construction et architecture (PCA, ministère de
l’Équipement) pour développer le potentiel de
recherche en sciences sociales sur l’habitat et
faciliter les collaborations entre chercheurs, commanditaires de la recherche et professionnels de
KŗG@AHS@S "ŗDRSKŗNBB@RHNMCDKŗNQF@MHR@SHNM 3NTKNTRD CT"NMFQ£R@MMTDKCDKŗ$TQNOD@M-DSVNQJ
ENQ'NTRHMF1DRD@QBG$-'1 DM PTŗTMBDQtain nombre de chercheurs français, persuadés de
l’intérêt et du bien-fondé d’un tel réseau, ont pris
la décision de lui donner un nouvel essor avec la
création du REHAL.
Espace d’échange et de coopération entre cherFKHXUVOH5(+$/FRQWULEXHODVWUXFWXUDWLRQGśXQ
PLOLHXVFLHQWLƩTXHSURSUHDXFKDPSGXORJHPHQW
et de l’habitat. Il organise chaque année un sémiM@HQDCDRSHM¤@TWCNBSNQ@MSR@ƥMPTŗHKROTHRRDMS
présenter leurs travaux et les soumettre à discusRHNMKDCDQMHDQRŗDRSSDMT3NTQRDMITHMDS
a réuni plus de 50 communicants. Il a donné lieu à
la publication d’un ouvrage coordonné par Laurent
Cailly et Françoise Dureau rassemblant une partie
des contributions (Les Espaces du logement : pratiques habitantes et politiques publiques, collection
« Habitat et société » aux Éditions de l’Harmattan). Il organise également des ateliers transversaux qui permettent aux chercheurs de travailler
ensemble sur des thématiques en relation avec
les programmes et opérations de recherche qu’ils
mènent par ailleurs. Il vise à faciliter l’insertion
et la lisibilité de la recherche française dans les
réseaux et les débats internationaux, européens
DMO@QSHBTKHDQ $MƥM HKRDCNMMDONTQNAIDBSHECD
favoriser les interactions avec les professionnels
et acteurs du logement et de l’habitat. Regroupant
l’essentiel des chercheurs français qui travaillent

ADRESSE
, " )@HKKDS" 3GNTYDKKHDQDS/ /@MDFNR 4MHUDQRHS¤
3NTKNTRDŔ+D,HQ@HK ,@HRNMCDK@QDBGDQBGD
+HRRS "HDTŔ4,1"-1243,$GDRR
@KK¤D MSNMHN ,@BG@CN 3NTKNTRD"DCDW

dans le champ du logement et de l’habitat, le
1$' +DRSTMDONQSDCŗDMSQ¤DDƧB@BDONTQNQF@niser ces partenariats.
À l’occasion des 25 ans de la création du réseau
des chercheurs français travaillant sur le logePHQWHWOśKDELWDWOH5(+$/DRUJDQLV¨HQMXLQ
3DULVXQJUDQGIRUXP Il a permis aux différentes générations de chercheurs de se retrouUDQDS RTQKDOK@MRBHDMSHƥPTD CDOQ¤RDMSDQKDR
SQ@U@TWCDR SDKHDQRCT1$' +@ƥMCDKDRLDSSQD
en discussion. Il a également permis de revenir sur
l’histoire de ce réseau, ses apports, par un retour
Q¤ƦDWHERTQBDBG@LOCDK@QDBGDQBGDBNLLDMS
les questions étaient-elles posées il y a 25 ans ?
Comment le sont-elles aujourd’hui ? Quelles sont
celles qui ont été abandonnées ou celles qui ont
émergé ? Quelles évolutions discerne-t-on dans
les méthodologies mobilisées ? Quels sont les
MNTUD@TWC¤ƥRCNMSKDQ¤RD@TCDUQ@RDR@HRHQC@MR
les prochaines années ? Au-delà d’un bilan, il s’est
agi de mieux apprécier les enjeux actuels et futurs
auxquels le logement et l’habitat sont et seront
confrontés, leur formulation et leur traitement
par la recherche. Il s’est agi aussi de mesurer les
DƤDSRCDRMNTUDKKDRENQLDRCŗ¤K@ANQ@SHNMCDBDR
savoirs sur les savoirs eux-mêmes, qu’elles soient
liées à la mobilisation de nouvelles données, à des
partenariats inédits entre chercheurs et acteurs,
@TWBNMCHSHNMRCDƥM@MBDLDMSCDK@QDBGDQBGD 
ou à l’internationalisation des problématiques et
méthodologies de recherche.
Cette manifestation, en confrontant les points
de vue des chercheurs et des acteurs du logement d’une part, et de diverses générations de
chercheurs d’autre part, a permis de dresser une
rétrospective de la recherche sur le logement et
l’habitat au cours du dernier quart de siècle et de
formuler une prospective des questions vives et
des nouvelles pratiques de la recherche, telles
qu’elles se dessinent pour les décennies à venir.
La coordination du REHAL est assurée par MarieChristine Jaillet et Patricia Panegos. La tête de
réseau est actuellement installée à l’Université
3NTKNTRD B@LOTRCT,HQ@HK

2(3$6$!
http://www.rehal.fr
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Şcontact@rehal.fr
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Les ateliers du REHAL

Atelier « Formes et devenir
des espaces périurbains »

$QLP¨SDU5HQDXG/H*RL[)UDQ¦RLV0DGRU¨
et Rodolphe Dodier
Pris dans les logiques de la métropolisation, le
périurbain est devenu progressivement, depuis
une quarantaine d’années, un référentiel important de la vie urbaine. L’étalement urbain, les
modes de vie liés à l’automobile et un rapport
discontinu à l’espace urbain et aux nouvelles
centralités périphériques se traduisent par
une double dynamique de fragmentation spaSH@KD@BBQTD CŗTMDO@QS DSCDCDMRHƥB@SHNMCDR
espaces intermédiaires, d’autre part. De fait, la
vie périphérique a imposé ses modalités, ses
normes, ses pratiques.
Dans ce contexte global, les clichés sur le périurbain comme « non-lieu » ont vécu. Les travaux
de l’atelier s’intéressent aux évolutions les plus
récentes de la périurbanisation : prise en compte
de la « normalisation » du périurbain, tant par
KDRCHƤ¤QDMSDRCHRBHOKHMDRRBHDMSHƥPTDRPTDO@Q
les acteurs des politiques publiques ; nouveaux
DƤDSRCDONK@QHR@SHNMDMQDK@SHNM@UDBKDRCXM@miques sociales (décohabitation, vieillissement,
FDMSQHƥB@SHNM C¤BKHMNTUQHDQSQ@MRENQL@SHNM
des pratiques de mobilité en raison de la hausse
CTBN¶SCDKŗ¤MDQFHD¤LDQFDMBDCDiG@TSR
lieux » périurbains : structuration de la gouverM@MBDCDRSDQQHSNHQDRO¤QHTQA@HMRş
Contacts :
Ş Renaud Le Goix
rlegoix@univ-paris1.fr
Ş François Madoré
francois.madore@univ-nantes.fr
Ş Rodolphe Dodier
rodolphe.dodier@univ-amu.fr

Atelier « Vulnérabilités
résidentielles »

$QLP¨SDU)ORUHQFH%RXLOORQ$JQ§V'HERXOHW
Pascale Dietrich et Yankel Fijalkow
Le mal-logement et l’habitat précaire sont plus
que jamais à l’ordre du jour des institutions
nationales et internationales. Les formes de
vulnérabilité résidentielle se diversifient et
s’accroissent dans les villes européennes et en
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particulier dans les pays qui ont fait le choix de
favoriser l’accession à la propriété privée du
logement. À l’échelle mondiale, on considère
qu’un tiers environ des citadins connaissent des
situations de précarité résidentielle, habituellement désignées comme informelles ou illégales.
La France n’est pas épargnée.
ƥMCDC¤O@RRDQKDRBKHU@FDRF¤NFQ@OGHPTDRDS
économiques habituels et de favoriser la circuK@SHNMDMSQDKDRSQ@U@TWONQS@MSRTQKD-NQCDS
le Sud, l’atelier se propose d’articuler la dimension du mal-logement et celle de l’habitat non
réglementaire, en explorant d’une part, l’enjeu
des modes de désignation de ces situations et
leur inscription dans les catégories de l’action
publique et, d’autre part, les expériences habitantes de la vulnérabilité.
Contacts :
Ş Florence Bouillon
ƦNQDMBD ANTHKKNMFL@HK BNL
Ş Agnès Deboulet
agnesdeboulet@orange.fr
Ş Pascale Dietrich
pascale.dietrich@ined.fr
Ş Yankel Fijalkow
X@MJDK ƥI@KJNVFL@HK BNL

Atelier « Développement durable
et acceptabilité sociale »
Cet atelier commun au Rehal et au réseau
« Approches critiques du développement
durable » (AC/DD) est animé par Jérôme
Boissonade.

L’atelier met en discussion la notion d’acceptabilité sociale du développement durable, croisant la gestion des risques et du calcul rationnel,
un consensus moral préalable, une représentation partagée de la durabilité qui lui donne une
dimension performative permettant aux acteurs
d’agir ensemble. Donnant une place essentielle à
l’expertise et à la recherche, ce caractère performatif s’exerce notamment à l’aide d’indicateurs
DSO@QKŗ@SSQHATSHNMCDQ¯KDR@TWCHƤ¤QDMSR@BSDTQR
PTHXO@QSHBHODMS +DRHMCHB@SDTQRRNMSDMDƤDS
des instruments qui facilitent les apprentissages
organisationnels, la co-construction et l’innovation institutionnelle.
Reprise progressivement par les institutions,
cette notion d’acceptabilité sociale soulève

de nombreuses questions : peut-elle répondre
aux obstacles rencontrés par le développement
durable ? Peut-on l’extraire d’une approche normative ? Dans quelle mesure la notion d’acceptabilité et ses usages permettent-ils de donner
RDMR@TWCHƧBTKS¤RBNMBQ£SDRPTDQDMBNMSQDKD
développement durable ?
Les enregistrements des séances de l’atelier sont
accessibles sur le site du réseau AC/DD : http://
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.
fr/activites-a-venir/latelier-developpementdurable-et-acceptabilite-sociale-avec-enregistrements-audios
Contact :
Ş Jérôme Boissonade
jboisson@msh-paris.fr

Atelier « Marchés de l’habitat,
inégalités sociales, disparités
spatiales et ville durable »

$QLP¨SDU%HQRW)LOLSSL&KULVWLDQ7XWLQ
et Vincent Renard
En adoptant une approche économique ouverte
aux apports des autres sciences sociales, l’atelier
vise à relier l’analyse des marchés du logement à
celle du fonctionnement économique des villes.
Au-delà du lien entre système des prix immobiliers et structure spatiale, il s’agit de dépasser
les approches statiques en termes d’équilibre au
OQNƥSCŗTMD@OOQNBGDCXM@LHPTDCDK@
reproduction des formes urbaines au cours du
temps. C’est à partir d’une analyse précise des
contraintes de fonctionnement des marchés de
l’habitat que seront appréhendés les processus
de localisation des ménages et de leurs activités
au sein des villes. L’articulation entre les analyses
économiques des marchés immobiliers et fonciers
et l’économie des transports sera primordiale,
dans une relecture systémique du fonctionnement urbain.
L’atelier vise à montrer comment peuvent s’articuler les questions d’accessibilité urbaine, de ségrégation sociale, de formation des prix immobiliers
et de trajectoires résidentielles. Les paradigmes
des politiques publiques en faveur de la « ville
durable » seront également réinterrogés au
regard des modes de régulation des marchés de
KŗG@AHS@S CDRHM¤F@KHS¤RRNBH@KDRPTŗHKR@LOKHƥDMS
et des disparités spatiales qu’ils engendrent.

Contacts :
Ş Benoît Filippi
ADM ƥKHOOHV@M@CNN EQ
Ş"GQHRSH@M3TSHM
christian.tutin@u-pec.fr
Ş Vincent Renard
mail@vincentrenard.eu

Atelier « Alternatives dans
l’habitat »

$QLP¨SDU&ODLUH&DUULRX$QQH/DELW
et Anne d’Orazio
Cet atelier propose d’étudier les pratiques
alternatives engagées depuis ces dernières
années en France et plus largement en Europe
dans la conception, la production et la gestion
de l’habitat. L’angle d’approche privilégie celui
de l’expérimentation, dans un contexte où les
CHƧBTKS¤RCŗ@BB£R@TKNFDLDMSRŗ@BBQNHRRDMSDS
où les modes de production historiques de la
promotion privée d’un côté et du logement social
de l’autre tendent à se recomposer.
Depuis le début de la décennie 2000 en France,
on observe la multiplication d’initiatives d’un
SXODMNTUD@T PT@KHƥ¤DRiCŗG@AHS@SO@QSHBHO@tif » par les acteurs eux-mêmes. Principalement
portées par des groupes d’habitants, associations
et professionnels, elles rencontrent depuis peu
l’intérêt marqué des collectivités locales et des
bailleurs. Ces expériences convergent autour de
principes communs : participation des habitants,
nouvelles relations de voisinage, principes écoKNFHPTDR Q¤CTBSHNMCDRBN¶SRCTKNFDLDMSDS
accessibilité sociale. Quelques projets phares
sont en chantier et quelque 200 initiatives sont
à l’étude aujourd’hui en France.
L’espace ouvert depuis peu par ces expériences
constitue un laboratoire d’analyse des tendances
et évolutions du secteur en France et à l’étranger.
Contacts :
Ş Claire Carriou
claire.carriou@gmail.com
Ş Anne Labit
anne.labit@univ-orleans.fr
Ş Anne d’Orazio
anne.dorazio@wanadoo.fr
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Atelier « Les acteurs des marchés
du logement »
Animé par Loïc Bonneval et Julie Pollard

L’atelier porte sur les acteurs des marchés du
logement, notamment ceux du privé (promoteurs, notaires, agents immobiliers, SCI, propriétaires fonciers et immobiliers, etc.), mais sans
s’y limiter. Il vise, d’une part, à apporter des éléments de connaissance sur leurs caractéristiques
et leurs logiques d’action, qui restent souvent
mal connues, et, d’autre part, à interroger leur
rôle dans les mécanismes de marché, les politiques publiques et les choix des ménages. Dans
un contexte où les politiques du logement s’appuient de plus en plus, sous des formes diverses,
sur les professions du privé, un nombre croissant
d’études les prennent pour objet, alors qu’ils
n’ont occupé qu’une place intermittente dans
l’histoire de la recherche sur le logement et l’habitat. Ces travaux sont encore souvent isolés les
TMRCDR@TSQDRDSKŗ@SDKHDQRDƥWDBNLLDNAIDBSHE
de faciliter leur rencontre et leur articulation.
Contacts :
Ş+NªB!NMMDU@K
loic.bonneval@univ-lyon2.fr
Ş Julie Pollard
julie.pollard@unil.ch
Le programme des séances de travail
des ateliers et leurs comptesrendus
sont accessibles sur le site du Rehal.
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Le forum du REHAL organisé en juin 2016 a
BKNRTMBXBKDCDSQ@U@HKCDRCHƤ¤QDMSR@SDKHDQR
du REHAL. Un nouveau cycle est en préparation
qui verra en 2017 certains de ces ateliers soit
Rŗ@QQ¥SDQRNHSRDQDBNMƥFTQDQ #DMNTUD@TW@SDliers sont également susceptibles de se mettre
en place. C’est d’ores et déjà le cas d’un atelier
intitulé :

Atelier « Le logement : pouvoirs et
FRQƢLFWXDOLW¦VVRFLDOHV{
Contacts :
Ş Pierre Bergel
pierre.bergel@unicaen.fr
Ş Didier Desponds
didier.desponds@u-cergy.fr
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Maquette : Laure Saint-Martin et Loris Legendre (l’Union sociale pour l’habitat)/62Avenue, Paris.
Impression : Dejalink – Stains – septembre 2016.
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