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Numéro 115 – 1er juillet 2019        www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Revoir la Webconférence du 20 juin 2019 : « L’intervention des 

organismes Hlm dans les centres anciens : enjeux, leviers et 

perspectives ». La vidéo est en ligne ! 

Le 20 juin dernier, le Réseau des acteurs de l’habitat organisait une webconférence inte-

ractive sur le thème de l’intervention des organismes Hlm dans les centres anciens. 

La webconférence a été l’occasion de rappeler non seulement les apports du secteur et les motifs 

de son engagement, mais également de mettre en évidence les conditions de cette mobilisation 

afin d’optimiser leur effet de levier dans ces projets. 

Sont intervenues dans cette conférence :  

 Claire DELPECH, responsable des politiques de l’habitat, AdCF  

 Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice générale de l’ANAH  

 Marie-Laure VUITTENEZ, directrice générale de Saint-Etienne Métropole habitat 

La webconférence était animée par Dominique ROUSSET, journaliste. 

 

Revoir la webconférence : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-du-20  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-du-20
http://www.acteursdelhabitat.com/Revoir-la-web-conference-du-20
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1. L’annuaire HLM 2019 est paru 

L’annuaire Hlm rassemble l’information la plus précise possible sur l’organisation du 

Mouvement Hlm, les fédérations, les filiales et les structures associées, les interlocuteurs et 

partenaires, et sur l’ensemble des organismes Hlm. 

L’Annuaire Hlm a pour vocation de présenter l’ensemble des acteurs de notre organisation en 

rassemblant l’information la plus précise possible sur le Mouvement Hlm, les fédérations, les filiales 

et les structures associées, les interlocuteurs et partenaires, et sur l’ensemble des organismes Hlm. 

Vous y trouverez le répertoire complet des organismes et leurs coordonnées ainsi que les noms et 

mails des responsables dans chaque domaine d’activité. 

Plus d’informations et commande de l’annuaire : 
http://www.acteursdelhabitat.com/L-annuaire-HLM-2019-est-paru   
 

 
 

 

2. Autres manifestations : 

 

 Quoi de neuf, chercheurs ? Politique de la ville : Quelle place pour l’habiter ? 

Le mardi 2 juillet 2019 - BRON  

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

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

 

 La gestion en flux des contingents de réservation des logements sociaux (Centre-Val 

de Loire) 

Le mardi 2 juillet 2019 - ORLEANS  

9e rencontre de l’Union Sociale pour l’Habitat du Centre-Val de Loire : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-gestion-en-flux-des-contingents  

 

 Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à partir du terrain ? 

Le jeudi 4 juillet 2019 - PARIS  

Colloque organisé par SciencesPo : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Construire-les-politiques-de-lutte  

 

 La résidence sociale de demain et ses enjeux 

Le jeudi 4 juillet 2019 - PARIS  

69e atelier de la DIHAL : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-residence-sociale-de-demain-et  

 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/L-annuaire-HLM-2019-est-paru
https://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Politique
https://www.acteursdelhabitat.com/La-gestion-en-flux-des-contingents
https://www.acteursdelhabitat.com/Construire-les-politiques-de-lutte
https://www.acteursdelhabitat.com/La-residence-sociale-de-demain-et
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 Forum des projets urbains de la Méditerranée 

Le vendredi 5 juillet 2019 - NICE  

Plateforme d’informations sur les principales opérations d’aménagement à l’échelle médi-

terranéenne : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Forum-des-projets-urbains-de-la  

 

 Premières leçons des "Réinventer" - Les usages des appels à projets urbains innovants 

Le vendredi 5 juillet 2019 - LA GRANDE ARCHE  

Rencontre-débat organisé par le PUCA, en partenariat avec l’IAU Ile-de-France : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Premieres-lecons-des-Reinventer  

 

 La ville sociale et solidaire 

Le mercredi 10 juillet 2019 - LYON 

« Mercredi de l’Anthropocène » organisé par l’École Urbaine de Lyon : 

https://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-sociale-et-solidaire   

 

 59e Congrès de l’ERSA : Villes, régions et transformations numériques : opportunités, 

risques et défis 

Du mardi 27 au vendredi 30 août 2019 - LYON  

Prochain congrès de l’Association Européenne de Science Régionale (ERSA) : 

https://www.acteursdelhabitat.com/59e-Congres-de-l-ERSA-Villes  

 

 L’Est français dans le tourbillon des réformes territoriales. Quelle gouvernance pour les 

territoires redessinés du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté ? 

Les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2019 – MULHOUSE 

Colloque organisé par l’APR :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-L-Est  

 

 80ème Congrès Hlm 

Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019 - PARIS  

Organisé par l’USH : 

http://acteursdelhabitat.com/80eme-Congres-Hlm  

 

 Impact social et territorial des Hlm 

Le jeudi 10 octobre 2019 - BRON 

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

https://www.acteursdelhabitat.com/Impact-social-et-territorial-des  

 

 L’avenir des collectivités territoriales intermédiaires en Europe 

Le vendredi 15 novembre 2019 – TOULOUSE 

Colloque organisé par l’Université́ Toulouse Capitole en partenariat avec Pouvoirs Locaux : 

https://www.acteursdelhabitat.com/L-avenir-des-collectivites 

 

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

Le mardi 10 décembre 2019 - BRON  

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

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

  

https://www.acteursdelhabitat.com/Forum-des-projets-urbains-de-la
https://www.acteursdelhabitat.com/Premieres-lecons-des-Reinventer
https://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-sociale-et-solidaire
https://www.acteursdelhabitat.com/59e-Congres-de-l-ERSA-Villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communications-L-Est
http://acteursdelhabitat.com/80eme-Congres-Hlm
https://www.acteursdelhabitat.com/Impact-social-et-territorial-des
https://www.acteursdelhabitat.com/L-avenir-des-collectivites
https://www.acteursdelhabitat.com/La-vente-HLM-Quelle-prise-en
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3. Nouvelles ressources : 
 

 Construire trois millions de logements en Algérie (1999-2018) 

Article de Métropolitiques : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Construire-trois-millions-de  

 

 Conjoncture n°81 : Conjoncture économique et financière du 1er trimestre 2019 

Publié par la Caisse des Dépôts : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no81-Conjoncture  

 

 Rapport d’activité du PUCA 2018 

Publié par le PUCA : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Rapport-d-activite-du-PUCA-2018  

 

 Les communs urbains : nouveau droit de cité ? 

Dossier de Métropolitiques : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-communs-urbains-nouveau-droit  

 

 Qu’ont encore à vendre les grandes villes ? 

Publié par le portail numérique Pop’Sciences : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Qu-ont-encore-a-vendre-les-grandes  

 

 Les grands ensembles Patrimoines en devenir 

Publié aux Publications de l’Université de Saint-Etienne (ENSASE) : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-grands-ensembles-Patrimoines  

 

 Pour une approche contextualisée de la rénovation urbaine 

Article de Métropolitiques : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Pour-une-approche-contextualisee  

 

 Catalogue des publications - France Stratégie 

https://www.acteursdelhabitat.com/Catalogue-des-publications-France  

 

 Gentrification et paupérisation au cœur de l’Île-de-France 

Etude publiée par L’IAU : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Gentrification-et-pauperisation-au  

 

 PLAI adapté : objectifs et mise en œuvre 

Documents publiés par Convergence Occitanie-Méditerranée : 

https://www.acteursdelhabitat.com/PLAI-adapte-objectifs-et-mise-en  

 

 Heidegger et la question de l’habiter 

Publié aux Editions Parenthèses : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Heidegger-et-la-question-de-l  

  

https://www.acteursdelhabitat.com/Construire-trois-millions-de
https://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no81-Conjoncture
https://www.acteursdelhabitat.com/Rapport-d-activite-du-PUCA-2018
https://www.acteursdelhabitat.com/Les-communs-urbains-nouveau-droit
https://www.acteursdelhabitat.com/Qu-ont-encore-a-vendre-les-grandes
https://www.acteursdelhabitat.com/Les-grands-ensembles-Patrimoines
https://www.acteursdelhabitat.com/Pour-une-approche-contextualisee
https://www.acteursdelhabitat.com/Catalogue-des-publications-France
https://www.acteursdelhabitat.com/Gentrification-et-pauperisation-au
https://www.acteursdelhabitat.com/PLAI-adapte-objectifs-et-mise-en
https://www.acteursdelhabitat.com/Heidegger-et-la-question-de-l
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 Les lauréats du Prix de thèse sur la ville 2019 

Prix de thèse sur la ville APERAU / Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts / 

PUCA : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-laureats-du-Prix-de-these-sur  

 

 Récupérer la capture de valeur pour un développement urbain équitable 

Article de Métropolitics : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Recuperer-la-capture-de-valeur  

  

https://www.acteursdelhabitat.com/Les-laureats-du-Prix-de-these-sur
https://www.acteursdelhabitat.com/Recuperer-la-capture-de-valeur

