
1 

 

 

  
  

 

 

 

Numéro 123 – 1er mai 2020         www.acteursdelhabitat.com 

 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
Donnez à connaître vos travaux de recherche ou de coopérations 

acteur(s)-chercheur(s) : élaboration de l'édition 2021 du panorama de la 

recherche en cours dans le domaine de l'habitat et du logement 

Le Réseau recherche habitat-logement (REHAL) coordonné par Marie-Christine Jaillet, directrice de 

recherche au CNRS et le Réseau des acteurs de l’habitat (Union sociale pour l’habitat, Caisse des 

Dépôts, Associations nationales d’élus) publient depuis 2013 un répertoire des recherches en cours 

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

Ce répertoire fait l’objet d’une édition annuelle papier largement diffusée auprès des acteurs de 

l’habitat (organismes Hlm, collectivités locales, associations, services de l’Etat…). De plus, l’ensemble 

des travaux recensés (plus de 500 à ce jour) sont présentés sur une plateforme accessible au plus 

grand nombre. Ce répertoire et cette plateforme présentent également 32 laboratoires de 

recherche qui consacrent tout ou partie de leur activité à la recherche dans le domaine de l’habitat 

et du logement. 

La réalisation de l’édition 2021 et en cours. Elle sera publiée au second semestre. Il vous revient 

d’enrichir ce panorama. 

Si vous êtes engagés dans une opération de recherche, une thèse ou une forme quelle qu’elle 

soit de coopération entre chercheurs et acteurs de l’habitat, nous vous invitons à nous le signaler 

en rédigeant pour le 7 mai au soir une fiche sur la plateforme en ligne : 

https://panorama.acteursdelhabitat.com/search 

Pour ce qui concerne la mise à jour des fiches déjà éditées dans le panorama (opération de 

recherche, thèse, autre coopération, laboratoire), leurs auteurs ont reçu un mail personnalisé les 

invitant à la mettre à jour. 

Vous pouvez retrouver l’édition 2020 du panorama sur ce lien : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390 
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1. Autres manifestations : 

 

➢ Lancement du prix de thèse USH-CDC 2020 sur l’habitat social 

La remise du prix 2020 a été repoussée au Congrès Hlm de septembre 2021 

7e édition du prix, cette année de la meilleure thèse : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-du-prix-de-these-USH-CDC 

 

➢ Appel à communication - Premier colloque international "Beyond Creative Cities - People, 

Places, Innovation" 

Le dimanche 31 mai 2020 - Date limite de soumission 

 Lancé par les programmes de recherche SCAENA (ANR) et DEMEXTRA – "Démonstration, Ex-

ploration, Transformation. Les trois régimes urbains de l’innovation" pour un workshop : 

 https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier 

 

➢ Le Prix du Jeune Chercheur 

Le dimanche 31 mai 2020 - Date-limite pour l'envoi de candidature 

Organisé par Les programmes de recherche SCAENA (ANR) et DEMEXTRA – "Démonstration, 

Exploration, Transformation. Les trois régimes urbains de l’innovation" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier 

 

➢ Quoi de neuf chercheurs ? Logement d’abord : 2 ans plus tard, où en est-on ? 

Le mardi 2 juin 2020 – BRON 

Organisé par L’AURA Hlm : 

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

 

➢ Think Cities 2020 : "Tous acteurs de la transition « Transition urbaine : du réel à l’idéal »" 

Le jeudi 25 juin 2020 – PARIS 

Organisé par News Tank Cities : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Think-Cities-2020-Tous-acteurs-de  

 

➢ Appel à communication « Habiter ensemble la ville de demain » 

Les mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 – LYON 

Colloque organisé par l’IMU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter  

 

➢ Journées Jeunes Chercheur.e.s du REHAL 2020 

Le vendredi 25 septembre 2020 - Date limite de dépôt des communications 

Les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 - CHAMPS-SUR-MARNE 

Organisées par le REHAL et le Lab’Urba : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du  

 

➢ Appel à communication - Premier colloque international "Beyond Creative Cities - People, 

Places, Innovation" 

Du jeudi 8 au samedi 10 octobre 2020 – NANTES 

https://www.acteursdelhabitat.com/Lancement-du-prix-de-these-USH-CDC
https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Logement-d
http://www.acteursdelhabitat.com/Think-Cities-2020-Tous-acteurs-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Habiter
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Jeunes-Chercheur-e-s-du
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 Workshop organisé par les programmes de recherche SCAENA (ANR) et DEMEXTRA – "Dé-

monstration, Exploration, Transformation. Les trois régimes urbains de l’innovation" : 

 https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier 

 

➢ Rendez-vous aux Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine 2020 

Le mardi 3 novembre 2020 – PARIS 

3e édition, organisée par Batiactu Groupe en partenariat avec le PUCA : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Rendez-vous-aux-Assises-Nationales 

 

➢ FUTURE DAYS 2020 – Appel à communications : politiques publiques et sciences pour les 

territoires urbains 

Du mardi 1er au jeudi 3 décembre 2020 - MARNE-LA-VALLEE 

Lancé par l’Université Gustave Eiffel, l’Ecole des Ponts Paris Tech et l’Université Paris-Est : 

http://www.acteursdelhabitat.com/FUTURE-DAYS-2020-Appel-a 

 

➢ Rencontre François Ascher - Individu hypermodernité métapole 

Le jeudi 17 décembre 2020 – PARIS 

Organisée par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontre-Francois-Ascher-Individu,3155 

 

➢ Journées Internationales de Sociologie de l’Energie (JISE) 

REPORTE en juin 2021 – TOULOUSE 

Troisième édition des JISE : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Internationales-de 

 

2. Nouvelles ressources : 
 

 

➢ Territoires et classes moyennes dans le Grand Paris en formation 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Territoires-et-classes-moyennes  

 

➢ Recherches sur le confinement 

Recherches menées sur cette période exceptionnelle : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Recherches-sur-le-confinement  

 

➢ Actes : Vente hlm quelle prise en compte dans les politiques locales de l’habitat ? 

Actes de sa séance du 10 décembre 2019 de l’AURA Hlm : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Vente-hlm-quelle-prise-en  

 

➢ Synthèse des actions 2019 de l’ADEME 

http://www.acteursdelhabitat.com/Synthese-des-actions-2019-de-l  

 

➢ Cocktail de lectures "spécial confinement" proposé par le réseau VRM 

https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Premier
https://www.acteursdelhabitat.com/Rendez-vous-aux-Assises-Nationales
http://www.acteursdelhabitat.com/FUTURE-DAYS-2020-Appel-a
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontre-Francois-Ascher-Individu,3155
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Internationales-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Territoires-et-classes-moyennes
http://www.acteursdelhabitat.com/Recherches-sur-le-confinement
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Vente-hlm-quelle-prise-en
http://www.acteursdelhabitat.com/Synthese-des-actions-2019-de-l
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Proposé par le réseau VRM : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Cocktail-de-lectures-special  

 

➢ De quoi les villes sont-elles « capables » ? 

Article de Métropolitiques : 

http://www.acteursdelhabitat.com/De-quoi-les-villes-sont-elles  

 

➢ Prospective métropolitaine : les réponses des candidats 

Issues de la conférence-débat du 21 février 2020 de l’APR : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Prospective-metropolitaine-les  

 

➢ Réhabilitation des logements du XXème siècle 

Retour d’un séminaire du l’ENSAG : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rehabilitation-des-logements-du  

 

➢ Intégrer l’activité productive en ville 

Retour d’une journée d’étude du PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Integrer-l-activite-productive-en  

 

➢ La lettre d’information POPSU 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-d-information-POPSU  

 

➢ Résultats de la consultation "Opérations d’habitats renouvelés dans les Outre-mer" 

Publiés par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Resultats-de-la-consultation  

 

➢ Un nouvel urbanisme pour accueillir celui qui vient 

Dernier numéro de la revue De facto de l’Institut Convergences Migrations (ICM) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Un-nouvel-urbanisme-pour  

 

➢ « Vivre les fournaises urbaines » - Retour sur l’enquête réalisée à l’été 2019 

Résultats de l’enquête L’Université Lyon 2 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Vivre-les-fournaises-urbaines  

 

➢ Réinventer la ville centre- Le patrimoine en jeu 

Ouvrage publié aux éditions Parenthèses : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reinventer-la-ville-centre-Le  

 

➢ Capsule thématique – L’impôt foncier et densité : une relation paradoxale 

Publiée par le réseau VRM : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Capsule-thematique-L-impot-foncier  

 

➢ Revue de presse Habitat / Logement social en Champagne-Ardenne - Février 2020 

Publiée par l’ARCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Revue-de-presse-Habitat-Logement  
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