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Le prochain évènement du réseau :  

« Décentralisation ? Expérimentations ? La politique du logement en 
question » : Webinar du 8 décembre 2020 : les inscriptions sont ouvertes en ligne ! 

 

A l’heure de l’examen par les Assemblées du projet de loi organique relatif à la 

simplification des expérimentations et de la préparation du « projet de loi 3D », le 

Réseau des acteurs de l’habitat souhaite nourrir le débat. 

 

La première table-ronde et l’introduction qui 

la précèdera permettront d’interroger le rapport entre 

politique nationale du logement et politique locale de 

l’habitat. Elle mettra en partage les réflexions des 

participants (représentants des associations nationales 

d’élus et de l’Union sociale pour l’habitat) sur les apports, 

les limites et les conditions d’une éventuelle nouvelle 

étape de décentralisation appliquée aux politiques du 

logement, en la resituant dans un questionnement plus 

large sur l’articulation entre les politiques publiques et les 

territoires. 

 

La seconde table-ronde visera à s’interroger sur 

les apports et la portée des expérimentations locales en 

matière d’habitat et de logement, car pour de nombreux 

spécialistes, l’enjeu est avant tout d’accorder aux 

politiques du logement, et aux lois qui les assoient, une 

plus grande souplesse d’adaptation territoriale. La table 

ronde mettra en lumière les conditions à réunir et les 

difficultés rencontrées par les collectivités locales - et plus 

largement les acteurs de l’habitat - pour innover ou mener 

à bien leurs politiques locales de l’habitat dans un cadre 

législatif et réglementaire plus ou moins permissif. Elle 

interrogera enfin les apports et les conditions de succès 

d’un assouplissement des textes de loi sur le sujet. 

 

Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales conclura les travaux. 

 

 

PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Decentralisation-

Experimentations  

 

 

Vous pouvez également consulter les problématiques 

des deux séquences du webinar : 

- Quelle nouvelle donne entre politiques nationales du 

logement et politiques locales de l’habitat ? 

- Différenciation des politiques du logement : quelle place 

pour l’expérimentation ? 
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1. Ressources du webinar « Quoi de 

neuf, acteurs ? » du 18 novembre 2020 

Le 18 novembre 2020, le Réseau des acteurs de 

l’habitat a tenu un webinar sur l’actualité du secteur de 

l’habitat et du logement social. Retrouvez en ligne les 

principales ressources. 

 

- Le programme 

- Le logement en 2020, entre tensions et aspirations. 

Leçons d’une année charnière (Emmanuel Rivière) 

- Une crise sanitaire et inégalitaire (Daniel Cohen) 

- Une note sur les références utiles 

- Les actes du webinar (début janvier 2021) 

- Le webinar en replay (autour du 25 novembre 2021) 

Accéder aux ressources sur le site : 

https://www.acteursdelhabitat.com/Ressources-du-

webinar-Quoi-de-neuf  

 

2. Synthèse et replay : « Syndic social 

et politiques locales de l’habitat » - 

Webconférence du 21 octobre 2020 

Le 21 octobre 2020, le Réseau des acteurs de l’habitat 

proposait une webconférence sur le thème : "Syndic 

social et politiques locales de l’habitat" à laquelle 350 

participants étaient attendus. 

 

L’activité de « syndic social » ou « solidaire » prend une 

ampleur croissance dans les métiers des organismes de 

logement social, et interpelle de plus en plus d’acteurs du 

secteur qui s’interrogent sur ses contours précis avec plus 

de 160 organismes initiatives recensées à ce jour. 

 

Dans quelle mesure le métier de syndic social 

constitue un instrument supplémentaire pour soutenir 

les politiques de l’habitat, mais aussi un axe de 

développement pour les organismes Hlm ? 

 

C’est la question à laquelle se proposait de répondre cette 

webconférence, avec notamment : 

- Benoit Boldron, chef du service habitat public de 

Toulouse métropole, maître de conférences et 

chercheur associé à l’Université Toulouse Jean Jaurès 

- Cécile Chopard, responsable du département 

politiques patrimoniales, direction de la maitrise 

d’ouvrage et des politiques patrimoniales de l’Union 

sociale pour l’habitat 

- José de Juan Mateo, directeur délégué Procivis 

immobilier 

- Pascal Masson, directeur général du groupe Keredes 

 

Animation : Dominique Rousset, journaliste, productrice à 

France Culture 

 

 

Tout voir sur le site : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Replay-Syndic-social-et-

politiques  

 

 

3. Autres manifestations 

LA 41E RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME 

SE DEROULERA A BREST 

Du mardi 1er au mercredi 2 décembre 2020 – BREST  

Organisée par la FNAU : 

Voir sur le site 

 

FUTURE DAYS 2020 – APPEL A 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 : 

Voir sur le site 

 

COLLOQUE "ESPACES A SAISIR : INTERSTICES ET 

COMMUNS URBAINS. LA VILLE A L’EPREUVE DE 

L’INTERDISCIPLINARITE" 

Les jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020 – TOURS 

Organisé par la MSH Val de Loire : 

Voir sur le site 
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RENCONTRE FRANÇOIS ASCHER – INDIVIDU 

HYPERMODERNITE METAPOLE 

Le jeudi 17 décembre 2020 – PARIS 

Organisée par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

APPEL A CONTRIBUTIONS : METROPOLES CONTRE 

VILLES MOYENNES ET TERRITOIRES : UN DEBAT 

ABSURDE ? 

Le vendredi 15 janvier 2021 – Date limite d'envoi 

Lancé par la revu RIURBA : 

Voir sur le site  

 

POUR DES METROPOLES RESILIENTES - 

METROPOLES EN TRANSITION CHERCHENT 

TRAJECTOIRES TERRITORIALES 

Les jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2021 – PARIS 

Colloque organisé par le PUCA : 

Voir sur le site 

 

APPEL A CONTRIBUTIONS : DIGITALISATION OF 

PUBLIC SPACES: THE GREAT URBAN CHANGE ? 

Lundi 15 mars 2021 – Date limite d’envoi des articles 

Lancé par la revue articulo : 

Voir sur le site  

 

COLLOQUE « ATTRIBUER LES LOGEMENTS 

SOCIAUX. POUVOIR INTERCOMMUNAL ET 

POLITIQUES DE PEUPLEMENT » 

Les jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 – SAINT-

ETIENNE  

Coordonné par le laboratoire Triangle (Université Jean 

Monnet Saint-Etienne) : 

Voir sur le site  

 

JOURNEES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DE 

L’ENERGIE (JISE) 

REPORTE en juin 2021 – TOULOUSE  

Troisième édition des JISE : 

Voir sur le site 

 

APPEL A CANDIDATURES : DOCTORAT SUR LE 

LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE EN EUROPE 

Lancé par le programme de recherche RE-WELL, un 

programme Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 

Network financé par le programme H2020 : 

Voir sur le site 

 

4. Nouvelles ressources : 

OFS : OU EN SOMMES-NOUS DANS NOTRE 

REGION ? AUVERGNE-RHONE-ALPES (ACTES) 

Publiés par le Réseau des acteurs locaux de l’Habitat en 

Auvergne-Rhône-Alpes : 

Voir sur le site 

 

LA LETTRE MENSUELLE DE LA DIHAL (SEPT. 2020) 

Voir sur le site 

 

CONJONCTURE N°89: CONJONCTURE ECONOMIQUE 

ET FINANCIERE DU 3E TRIMESTRE 2020 

Publiée par la Caisse de Dépôts : 

Voir sur le site 

 

DIX ANS DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 

SUR LE LOGEMENT ET L’HABITAT SOCIAL 

Note publiée par l’USH : 

Voir sur le site 

 

LE LOGEMENT FACE A LA CRISE SANITAIRE 

Note d’analyse du PUCA : 

Voir sur le site 

 

VEILLE SUR L’INNOVATION EN AMENAGEMENT EN 

REPONSE A LA CRISE DE LA COVID-19 

Proposée L’Observatoire Ivanhoé Cambridge :  

Voir sur le site 

http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontre-Francois-Ascher-Individu,3155
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-contributions-Metropoles
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