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Numéro 104 – 1er juillet 2018          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Save the date ! « L’habitat social, objet de recherche et terrain des 

jeunes chercheurs ? » Jeudi 29 novembre 2018 à Paris 

 

Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau français recherche habitat 

logement, REHAL, organisent une nouvelle édition de la journée "Quoi de neuf, 

chercheur(s) ?". A l’aube de profondes transformations dans notre secteur, elle 

sera consacrée au logement social. 

Le pré-programme en bref : 

- 9h30 – 9h45 : Introduction  

- 09h45 – 11h00 : Présentation et discussion d’un état des lieux critique des travaux de recherche 2010-

2018 dans le logement social 

- 11h00 – 12h45 : Trois forums de présentation de différentes modalités de coopération acteurs-

chercheurs et de leurs conditions de réussite 

- 13h45 – 15h15 : Le modèle économique du logement social sous la loupe de jeunes chercheurs : quels 

enseignements pour les acteurs ?  

- 15h15 – 16h15 : Table ronde : L’habitat social terrain d’insertion professionnelle pour les jeunes 

chercheurs ?  

- 16h15 – 16h30 : Conclusions 

A l’occasion de cette journée, sera diffusée la sixième édition du panorama de la recherche en 

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

Le programme et les modalités d’inscription seront en ligne dès juillet 2018 : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
https://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390
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1. Autres manifestations à venir : 

 

 Transition énergétique et projets de territoire : articulation des démarches de planifica-

tion  

Le mardi 3 juillet 2018 à PARIS 

Atelier organisé par le teddif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et-projets  

 

 Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2018 

Du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018 à NANTES 

Organisées par la Coordin’action de l’Habitat participatif PACA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat  

 

 Réhabilitation de l’Habitat : quels enjeux opérationnels, scientifiques et politiques pour 

le XXIe siècle ? (appel à contributions Master, PFE, Doctorat) 

Le samedi 28 juillet 2018 - Date-limite pour proposer une contribution  

Lancé par le PUCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Rehabilitation-de-l-Habitat-quels  

 

 Quoi de neuf chercheurs ? Transition numérique : enjeux et défis pour les acteurs lo-

caux (Rhône-Alpes) 

Le mardi 11 septembre 2018 à BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition  

 

 Transformation numérique et évolution des organisations 

Les mardi 11 et mercredi 12 septembre 2018 à NANTES  

Colloque organisé par le Club Innovation & Management et l’école des mines de Nantes : 

http://acteursdelhabitat.com/Transformation-numerique-et  

 

 L’internationalisation des villes au [début du] 21ème siècle : enjeux, processus, stratégies 

Les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 à PARIS (date déplacée à cause des grèves SNCF) 

Colloque de organisé par le LATTS et le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes  

 

 Ce que les évolutions des financements font à la recherche  

Le jeudi 25 octobre 2018 à METZ 

Colloque organisé par l’ADCIFRE SHS : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des  

 

 Logement abordable et politiques locales de l’habitat : quels leviers pour construire 

moins cher ? (Rhône-Alpes) 

REPORTEE au mardi 6 novembre 2018 à BRON  

Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et-projets
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-Nationales-de-l-Habitat
http://acteursdelhabitat.com/Rehabilitation-de-l-Habitat-quels
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Transition
http://acteursdelhabitat.com/Transformation-numerique-et
http://www.acteursdelhabitat.com/L-internationalisation-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Ce-que-les-evolutions-des
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-abordable-et-politiques
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 « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » L’habitat social, objet de recherche et terrain des jeunes 

chercheurs ? 

Le jeudi 29 novembre 2018 à PARIS, Espace Saint-Martin  

Journée organisée par l’USH et le REHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement  

 

 Housing for all - International Conference  

Les mardi 4 et mercredi 5 décembre 2018 à Vienne : 

Colloque organisé par la Ville de Vienne et Wiener Wohnen, sur le logement abordable 

pour tous : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International  

 

 Les impacts de la loi de finances 2018 et de la loi ELAN (Rhône-Alpes) 

Le jeudi 20 décembre 2018 à BRON  

 Rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances  

 

 

2. Nouvelles ressources : 
  

 Conjoncture n°75 : Conjoncture immobilière : l’activité ralentit légèrement début 2018, 
après une année 2017 record 
Publié par la Caisse des Dépôts : 
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no75-Conjoncture  
 

 Copropriétés : vers une transition juridique ? 
Nouvelles d’un programme de recherche lancé par le PUCA : 
http://acteursdelhabitat.com/Coproprietes-vers-une-transition  
 

 Les « Réinventer » : un concours de programmation… sans programmiste ? 
Article de Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-Reinventer-un-concours-de  
 

 La production urbaine en chantier : héritages, enjeux et perspectives des appels à projets 
innovants 
Dossier de Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/La-production-urbaine-en-chantier  
 

 Faut-il réduire le nombre d’opérateurs pour maintenir la dynamique du logement 
social ? 
Chronique de la réforme du logement n° 2 publiée par l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/Faut-il-reduire-le-nombre-d  
 

 Ressources : Les enjeux de la mise en œuvre du logement d’abord (Rhône-Alpes) 
Ressources d’une rencontre organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat Rhône-
Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-Les-enjeux-de-la-mise  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement
http://www.acteursdelhabitat.com/Housing-for-all-International
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-impacts-de-la-loi-de-finances
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no75-Conjoncture
http://acteursdelhabitat.com/Coproprietes-vers-une-transition
http://acteursdelhabitat.com/Les-Reinventer-un-concours-de
http://acteursdelhabitat.com/La-production-urbaine-en-chantier
http://acteursdelhabitat.com/Faut-il-reduire-le-nombre-d
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-Les-enjeux-de-la-mise
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 L’Etat, le promoteur et le maire 
Ouvrage de Julie POLLARD publié aux Presses de Sciences Po : 
http://acteursdelhabitat.com/L-Etat-le-promoteur-et-le-maire  
 

 Les territoires du commun 
Entretien avec Alberto Magnaghi publié par Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-territoires-du-commun  
 

 De la critique théorique au « faire » : la transformation du droit à la ville à travers les 
communs madrilènes 
Article de Métropolitiques : 
 http://acteursdelhabitat.com/De-la-critique-theorique-au-faire  
 

 Les villes moyennes dans la représentation et les stratégies d’aménagement territorial de 
l’État : éclairages britanniques, allemands et italiens sur le cas français 
Nouveau projet de recherche lancé par le PUCA : 
http://acteursdelhabitat.com/Les-villes-moyennes-dans-la  
 

 Prix de thèse sur la ville 2018 
Palmarès du prix PUCA-l’APERAU-Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts : 
http://acteursdelhabitat.com/Prix-de-these-sur-la-ville-2018  
 

 Rénover la ville ou réformer l’État ? 
Article de Métropolitiques : 
http://acteursdelhabitat.com/Renover-la-ville-ou-reformer-l  
 

 Ivry ou l’histoire de la Banlieue rouge 
Documentaire publié par le CHS : 
http://acteursdelhabitat.com/Ivry-ou-l-histoire-de-la-Banlieue  
 

 La planification à bout de souffle ? 
Numéro 408 de la revue Urbanisme : 
http://acteursdelhabitat.com/La-planification-a-bout-de-souffle  

http://acteursdelhabitat.com/L-Etat-le-promoteur-et-le-maire
http://acteursdelhabitat.com/Les-territoires-du-commun
http://acteursdelhabitat.com/De-la-critique-theorique-au-faire
http://acteursdelhabitat.com/Les-villes-moyennes-dans-la
http://acteursdelhabitat.com/Prix-de-these-sur-la-ville-2018
http://acteursdelhabitat.com/Renover-la-ville-ou-reformer-l
http://acteursdelhabitat.com/Ivry-ou-l-histoire-de-la-Banlieue
http://acteursdelhabitat.com/La-planification-a-bout-de-souffle

