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Références utiles 
 

(en complément des travaux présentés dans l’édition 2017 du panorama de la 
recherche en cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement) 

 

 

Recherches sur l’habitat 

 

Panorama de la recherche 

 Panorama 2017 de recherches en cours ou récentes dans le domaine de l’habitat et du 

logement  (Réseau des acteurs de l’habitat/REHAL) 

 

Prix USH/CDC de recherche sur l’habitat social  

 Dossier complet en ligne « Prix USH/CDC de la recherche sur l'habitat social » 

Le prix de la recherche décerné par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l'Institut 
CDC pour la recherche récompense en alternance tous les deux ans les meilleures thèses et articles 
scientifiques qui contribuent à éclairer les enjeux de l’habitat social. Retrouvez dans le dossier le 
palmarès des thèses et des articles primés depuis 2014. 
 

Synthèses des journées « Quoi de neuf, chercheurs ? » précédentes 

 Synthèse 2016 : Journée consacrée à la recherche dans le domaine des politiques locales de 

l’habitat (4 ateliers) 

 

 Synthèse 2015 : Ateliers consacrés à la transition énergétique et présentation par Marie-

Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, d’un état critique de la recherche sur l’habitat 

social (2010-2015), suivi d'un débat avec des représentants du Mouvement Hlm, de collectivités 

locales, de la Caisse des Dépôts et du PUCA. 

 

Enjeux sociaux et politiques de la transition numérique 

 

Transition numérique et digitalisation des services publics 

 

 « Le numérique doit libérer les agents de tâches inutiles », Interview Mounir Mahjoubi, 
LaGazette.fr, 13 novembre 2017 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Panorama+2017+des+recherches+en+cours+dans+le+domaine+de+l'habitat+et+du+logement
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Panorama+2017+des+recherches+en+cours+dans+le+domaine+de+l'habitat+et+du+logement
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Prix+USH+CDC+de+recherche+sur+l%27habitat+social
https://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/synthese_journee_du_17_novembre_2016_quoi_de_neuf_chercheurs.pdf
http://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/-111.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/533016/le-numerique-doit-liberer-les-agents-de-taches-inutiles/
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  Débat « Comment l’intelligence artificielle transforme les services publics », Acteurspublics TV, 
octobre 2017 
 

 « E-administration, la double peine des personnes en difficulté », Elodie Alberola, Patricia 
Croutte & Sandra Hoibian, CREDOC Consommation et modes de vie, n°288, avril 2017 
 

 « L’impact de la dématérialisation des services publics à Nanterre », Ugo Soudrie, Laboratoire 
d’analyse et de décryptage du numérique, 13 mars 2017 
 

 LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
 

 « Relation aux usagers et modernisation de l’Etat. Vers une généralisation des services publics 
numériques », Cour des Comptes, janvier 2016 
 

 Baromètre Digital Gouv’ de la transformation numérique de l’administration, Sopra Steria, 
édition 2016 

 

Big Data, protection des données 

 
 « ‘Autrefois, la vie était comme ça...’ ou le logement comme service », Isabelle Baraud-Serfaty, 

Ibi blog, 19 novembre 2017 
 

 « Règlement européen relatif à la protection des données : impacts pour les organismes Hlm », 
Repères n°41, L’Union sociale pour l’habitat, octobre 2017 
 

 Terra Data : qu'allons-nous faire des données numériques ?, Serge Abiteboul, Valérie Peugeot, 
éd. Le Pommier, mars 2017 

 

Mutation numérique, nouveaux entrepreneurs sociaux : nouvelles formes 

d’action collective dans la cité ? 

 

 « Ensemble redéfinissons l’égalité des chances », Discours de Mark Zuckerberg, PDG de 
Facebook, prononcé à Harvard, le 25 mai 2017, Lemonde.fr, 27 mai 2017 

 
 « La révolution numérique : tiers-lieux, hauts-lieux et territorialisation », sous la direction de 

Christine Liefooghe et Divya Leducq, Territoire en Mouvement revue de géographie et 
d’aménagement n°34, 2017 

 
 « Les formes d’innovation publique par le design : un essai de cartographie », Jean-Marc Weller, 

Frédérique Pallez, Sciences du Design, 2017/1 (n° 5), p. 32-51. 
 

 Les villages du futur, La 27e Région, éd. La Documentation française, 2016 
 

 « L'open data territorial dans ses tensions. L'ouverture des données de marchés publics comme 
instrument techno-politique », Maryse Carmes, Revue Internationale d'Intelligence Economique, 
VOL 8(1/2016):17-36 
 

 Chantiers ouverts au public, La 27e Région, éd. La Documentation française, 2015 
 

https://www.acteurspublics.com/webtv/2017/10/14/debat-comment-lintelligence-artificielle-transforme-les-services-publics
http://www.credoc.fr/pdf/4p/288.pdf
http://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/2017/03/13/limpact-de-dematerialisation-services-publics-a-nanterre/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160204-rapport-relations-usagers-modernisation-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160204-rapport-relations-usagers-modernisation-Etat.pdf
https://www.soprasteria.com/docs/librariesprovider29/Publications/digitalgouv_barometre_ipsos_infographie.pdf?sfvrsn=2
http://www.ibicity.fr/blog/index.php?post/Autrefois,-la-vie-%C3%A9tait-comme-%C3%A7a...
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A8glement+europ%C3%A9en+relatif+%C3%A0+la+protection+des+donn%C3%A9es+%3A+impacts+pour+les+organismes+Hlm+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B040
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/27/mark-zuckerberg-ensemble-redefinissons-l-egalite-des-chances_5134557_3232.html
http://tem.revues.org/4112
https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2017-1-page-32.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110102072/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110099327/index.shtml
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 « Désirs de data », Maryse Carmes, Jean-Max Noyer, in : Traces numériques et Territoires, Marta 
Severo (dir), Presses des Mines/Paris-Tech, 2015 

 
 Devenirs Urbains, Maryse Carmes, Jean-Max Noyer (dir), Collection Territoires Numériques, 

Presses des Mines/ParisTech, 2014, 378 pages 

 

Atelier n°1 - La transition numérique : quels impacts pour les habitants-

citoyens, la prise en compte de leurs usages, la relation de service ? 

 

Usages du numérique par les habitants-citoyens  

 
 « CAPACITY : explorer les réalités de l’empowerment à l’ère numérique », projet de recherche 

soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et conduit par la Fing, Telecom Bretagne 
et l’Université Rennes 2 (2014-2017) 

o http://reseau.fing.org/pages/view/160608/a-propos-de-capacity 
o https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_capacity_-_premiers_resultats.pdf 

 

 « L'habita(n)t 3.0 : Quels usages du numérique dans le logement social ? Quelle éthique pour 
guider les choix ? », Journée organisée par la SA Patrimoine Languedocienne le 14 septembre 
2017 

 
 « Les TIC et le parc social, usages et équipements », CREDOC pour l’USH, avril 2017 

 
 Le baromètre du numérique, rapport du CREDOC pour le Conseil Général de l’économie, 

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes et l’Agence du 
numérique (ARCEP), édition 2016 

 

 Sociologie du numérique, Dominique Boullier, Armand Colin, 2016 
 

 Indice relatif à l’économie et à la société numériques, Fiche Pays France, Commission 
Européenne, 2015 

 

 « Numérique : les « nouveaux » usages sont-ils si nouveaux ? », Laurence Allard, INA global, 21 
août 2015 
 

 La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française, 
étude réalisée par Régis Bigot et Patricia Croutte du CREDOC, à la demande du Conseil Général 
de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies (CGE) et de l’ARCEP, novembre 
2014 

 
 « Usages du numérique : modes de vie, sociabilités, valeurs », L’observatoire de la jeunesse et 

des politiques de jeunesse de l’Institut national de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
(INJEP), janvier 2013  

 

Numérique, relation client et qualité de service 

 

 Le numérique : levier d’amélioration du service au sein du parc social, Collection cahiers repères 

qualité de service n°36, l’Union sociale pour l’habitat, juillet 2017 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/sic_01152497v1
http://www.grico.fr/articles/livre-devenirs-urbains/
http://reseau.fing.org/pages/view/160608/a-propos-de-capacity
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_capacity_-_premiers_resultats.pdf
https://www.sa-patrimoine.com/actualites/humaniser-la-ville-lhabitant-30-le-film
https://www.sa-patrimoine.com/actualites/humaniser-la-ville-lhabitant-30-le-film
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R333.pdf
file:///C:/Users/ldelmas/Downloads/Francecountryprofilenative%20(1).pdf
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/numerique-les-nouveaux-usages-sont-ils-si-nouveaux-8442#intertitre-5
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/FR_UsageNumerique.pdf
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Faire+du+num%C3%A9rique+un+levier+d%27am%C3%A9lioration+du+service+-+Cahier+Rep%C3%A8re+n%C2%B0+36
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 « Les 3 défis numériques pour le bailleur de demain », Manuel Nardin, LesEchos.fr, 26 juin 2017 

 

 « La médiation numérique, un levier de changement du travail social », Valéry Molet, 

Lalettreducadre.fr, 15 mai 2017  

 

 « Relations clients : les limites des « technologies numériques » », Andreas Munzel (chercheur au 

Centre de recherche en management de Toulouse), Le Monde, 16 septembre 2016 

 

 « Le promoteur immobilier Lamotte crée la relation client connectée », Ouest France, 31 mars 

2016 

 

 Crosscanal et omnicanal : la digitalisation de la relation client, Bertrand Belvaux et Jean-François 

Notebaert, Dunod, 2015 

 

 « Comment le numérique a réinventé la relation client », Georges Lucien, Les Echos, 10 juin 2014 

 

Numérique et publics spécifiques (publics fragiles, vieillissement, précarité numérique…) 

 

 « Les cultures numériques de la rue. Approche anthropologique des usages des technologies par 

les personnes en errance », Marianne Trainoir, Thèse en cours à l’Université de Rennes 2, dans le 

cadre de l’École doctorale Sciences humaines et sociales 

 

 « Numérique », Observatoire des seniors, 2017 

 

 « Le numérique s’installe dans le social », Nathalie Levray, La Gazette Santé Social, 8 juillet 2016 

 

 « Le numérique au sein de l’Action sociale dans un contexte de dématérialisation. Politiques 

d’établissements, pratiques des professionnels et accompagnement au numérique des usagers », 

Yves-Marie Davenel, étude publiée en avril 2016 

 

 « La numérisation, facteur d’exclusion pour ceux qui cumulent précarité sociale et numérique », 

tribune à l’initiative d’Emmaüs Connect cosigné par vingt structures et personnalités, Le Monde, 

7 avril 2016 

 

 « Fracture numérique », Antonio Casili, in Dictionnaire des inégalités, Alain Bihr et Roland 

Pfefferkorn, Armand Colin, 2014, pp. 172-173 

 

 « Mieux vieillir avec le numérique », Pascale Santi, Le Monde, 26 août 2013 

 

 « Usages des TIC et pratiques d’empowerment des personnes en situation de disqualification 

sociale dans les EPN Bretons », Mickaël Le Mentec, thèse en Sciences de l’éducation soutenue le 

29 septembre 2010 à l’Université Rennes 2 

 

 « Fracture numérique et justice sociale », Les Cahiers du numérique, 2009/1 (Vol. 5) 

 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171339-les-3-defis-numeriques-pour-le-bailleur-de-demain-2097457.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=73894
http://www.lettreducadre.fr/14736/la-mediation-numerique-un-levier-de-changement-du-travail-social/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/16/relations-clients-les-limites-des-technologies-numeriques_4998828_3232.html
https://www.ouest-france.fr/economie/immobilier/e-commerce-le-promoteur-immobilier-lamotte-cree-la-relation-client-connectee-video-4472393
https://www.lesechos.fr/10/06/2014/LesEchos/21704-147-ECH_comment-le-numerique-a-reinvente-la-relation-client.htm
https://www.marsouin.org/auteur147.html
http://observatoire-des-seniors.com/category/numerique/
http://www.gazette-sante-social.fr/30078/vers-une-action-sociale-2-0
http://www.les-cahiers-connexions-solidaires.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
http://www.les-cahiers-connexions-solidaires.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/04/07/la-numerisation-facteur-d-exclusion-pour-ceux-qui-cumulent-precarite-sociale-et-numerique_4897781_3232.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/1055876/filename/Fracture_numerique_-_CASILLI.pdf
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/08/26/la-revolution-numerique_3466651_1650684.html
https://www.marsouin.org/article392.html
https://www.marsouin.org/article392.html
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-1.htm
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Numérique et lien social 

 

 « Bénévolat, lien social et numérique », Les Cahiers du numérique, 2017/2 (Vol. 13)  

 

 « Liens sociaux numériques », Sociologie, N° 1, vol. 8 | 2017 

 

 « Veux-tu être mon ami ? L’évolution du lien social à l’heure numérique », Cahier de recherche, 

Crédoc, décembre 2014 

 

Habita(n)ts connectés 

 

 « Pour un grand plan de rénovation numérique des logements », Manuel Flam, Les Echos, 31 
mars 2017  
   

 Le guide de la maison et des objets connectés, Cédric Locqueneux, Editions Eyrolles, 2016 
 

 Bat’im Club, rencontre du 8 novembre 2016 « le logement connecté » 
 

 « Quand les usagers ne « jouent pas le jeu ». Le cas du projet habitat social connecté », Bastien 
Tavner, in L'innovation centrée usagers dans la cité par projets, Telecom ParisTech, 2015 

 

 « Habita(n)ts connectés : les pistes d’innovation », Amandine Brugière et Thierry Marcou, 
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), 2013 

 
 « ll n’y aura pas d’habitat intelligent sans désir, consentement et maîtrise de la part des 

habitants », Hubert Guillaud, Les Echos blog, 30 novembre 2010 
 

Participation des habitants 

 

 « Numérique et innovation sociale : enjeux, pratiques et perspectives pour le développement des 

quartiers », cycle innovation sociale et numérique séance 1, IREV, 2017 

 

 Recueil d’expériences, cycle innovation sociale et numérique, IREV, juin 2017 

 

 « Le numérique transforme-t-il la participation citoyenne ? », Compte-rendu des échanges du 

séminaire organisé par France Stratégie, l’EHESS et Inria le 5 janvier 2017 

 

 « Quand ce sont les villes qui apprennent de leurs habitants », dossier sur la ville apprenante, 

Frédéric Duriez, Thot Cursus, 6 mai 2017 

 

 « Quelle place pour le numérique dans les dispositifs de participation citoyenne ? », compte-

rendu des échanges de la rencontre organisée par l’Institut de la concertation le 22 mars 2016 à 

Marseille 

 

 « Le débat CNDP et ses publics à l'épreuve du numérique : entre espoirs d'inclusion et 

contournement de la critique sociale », Clément Mabi, Thèse en Sciences de l'information et de 

la communication dirigée par Laurence Monnoyer-Smith et de Serge Bouchardon, soutenue le 28 

novembre 2014 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2017-2.htm
https://sociologie.revues.org/2966
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C312.pdf
https://www.lesechos.fr/31/03/2017/lesechos.fr/0211934327678_pour-un-grand-plan-de-renovation-numerique-des-logements.htm
http://fing.org/?Habita-n-ts-connectes-decouvrez
http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/ll-n-y-aura-pas-d-habitat-a4639.html
http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/ll-n-y-aura-pas-d-habitat-a4639.html
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/diaporama_cycle_innovation_jour_1.pdf
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/diaporama_cycle_innovation_jour_1.pdf
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/recueil_dexperiences.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/debats/numerique-transforme-t-participation-citoyenne
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/288/ville-apprenante/articles/28985/quand-sont-les-villes-qui-apprennent/#.WcI6GchJYdV
https://i-cpc.org/wp-content/uploads/2017/04/IC-CycleConcertationNumerique-Marseille-CR.pdf
http://bibliotheque.utc.fr/EXPLOITATION/doc/IFD/2014COMP2148
http://bibliotheque.utc.fr/EXPLOITATION/doc/IFD/2014COMP2148
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 « Politique de la ville, participation des habitants et numérique », Jacques Houdremont, Le fil des 

idées, 19 novembre 2013 

 

Atelier n°2 - La transition numérique : quels impacts pour les acteurs de 

l’habitat, leurs métiers, leur organisation ? 

 

Transition numérique dans les entreprises : impacts sur le fonctionnement, les métiers et les 

modes de management 

 

 « L'émergence de nouveaux collectifs de travail dans l'entreprise à l'ère du numérique », Camille 

Imhoff, thèse en cours au CNAM, sous la direction de François Silva (Laboratoire Dispositifs 

d'information et de communication à l'ère numérique) 

 

 Big data : penser l’homme et le monde autrement, Gilles Babinet, Le Passeur, 2016 
 

 « Le numérique transforme les pratiques de management », Anne Rodier, Le Monde, 17 octobre 
2016 
 

 « Les managers face aux disruptions numériques », Hors-série Les Cahiers de l’Observatoire 
Social International, janvier 2016 

 

 Transformation numérique et vie au travail, rapport établi par Bruno Mettling à l’attention de 
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social, septembre 2015 
 

 « Du meilleur usage des outils de communication numérique dans les entreprises », étude de 
l’Observatoire de la Responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), janvier 2015 

 

 La révolution big data, les données au cœur de la transformation de l’entreprise, Jean-Charles 
Cointot et Yves Eychenne, Dunod, 2014 

 

 Quelles compétences pour demain ?, les capacités à se développer dans un monde digital, Sandra 
Enlart et Olivier Charbonnier, Dunod, 2014 

 

 Les 10 tendances structurantes de la transition numérique, CIGREF Réseau des grandes 
entreprises, septembre 2013 
 

 À quoi ressemblera le travail demain ?, Sandra Enlart et Olivier Charbonnier, Dunod, 2013 
 

 « Les métiers du big data », Stéphan Clemencon, Documentaliste vol. 50 n°4, 2013 
 

Transition numérique et métiers de l’habitat et de l’immobilier 

 

 « La copropriété à l’heure du numérique », Julie Hainaut, Informations rapides de la copropriété, 

11 avril 2017 

 

 L’immobilier digital. Enjeux & opportunités, Les Cahiers de la transition numérique n°1, La 

Foncière numérique 

http://www.lefildesidees.fr/?p=1
http://www.theses.fr/s154422
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/10/17/le-numerique-transforme-les-pratiques-de-management_4508289_1698637.html
http://www.observatoire-social-international.com/wp-content/uploads/003/2016/01/cahier-osi-etude-final-janv-16.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf
file:///C:/Users/ldelmas/Downloads/guide_document_1589_pdf.pdf
http://images.cigref.fr/Publication/2012-2013-Dix-tendances-structurantes-de-la-transition-numerique-CIGREF.pdf
http://www.informationsrapidesdelacopropriete.fr/gestion-et-maintenance/3957-n-627-la-copropriete-a-l-heure-du-numerique
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 La révolution numérique et le marché du logement. Nouveaux usages, nouveaux acteurs, 

nouveaux enjeux. Rapport à la ministre du Logement et de l’Habitat durable et au ministre de 

l’Economie et des Finances, Bernard Vorms, France Stratégie, novembre 2016 

 

 « L’immobilier face à la déferlante numérique », Cyrille Lachèvre, L’Opinion, 1er mars 2016  

 

 Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des 

mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles 

bâtis 

 

 « Gérer une copropriété à l’heure d’internet », Colette Sabarly, Le Monde, 14 décembre 2013 

 

Transition numérique et métiers du logement social 

 

 « Pour une transition numérique responsable des organismes Hlm », Institut Hlm de la RSE, Les 

cahiers de l’Institut n°5, octobre 2017 

 

 « Le numérique : levier d’amélioration du service au sein du parc social », Union sociale pour 

l’habitat, Cahier Repères n°36, juillet 2017 

 

 Amel Tebessi, « Les enjeux du numérique dans le logement social : de la conception des 

logements aux questions d’usage », thèse en cours sous la direction de Bruno Chaudet (PREFICS, 

Rennes 2) 

 

 « Dossier - Hlm l'innovation pour tous », Union sociale pour l’habitat 

 

 « Les enjeux du numérique dans les processus de construction et de réhabilitation de logements 

sociaux », Bruno Chaudet, Jean-Luc Bouillon, Hélène Bailleul, Marcela Patrascu, Florian Hémont. 

Les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’une publication : « Enjeux de la maquette 

numérique dans le logement social », Collection cahiers repères maîtrise d’ouvrage n°34, Union 

sociale pour l’habitat, mai 2017 

 

 Club Habsis, « Contribution à la démarche CAPHlm de l'Union sociale pour l'habitat : les enjeux 

du numérique pour les organismes Hlm », 2016 

 

 Université d’été du Club Innovation et management, « Les enjeux de la transformation 

numérique pour les organismes de logement social », juillet 2016 

 

 « Les Coop Hlm face à la transformation digitale », 27 mai 2016 

 

 « Prospective, numérique & Hlm, quelles transformations ? », 3e rencontres nationales des 

directeurs, Association nationale des directeurs d’ESH/Fédération nationale des directeurs 

d'OPH, 9 février 2016 

 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-logement-vorms-11-2016_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-logement-vorms-11-2016_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-logement-vorms-11-2016_0.pdf
http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-immobilier-face-a-deferlante-numerique-97693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031353966&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031353966&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031353966&categorieLien=id
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/14/gerer-une-copropriete-a-l-heure-d-internet_4334485_3234.html
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Pour+une+transition+num%C3%A9rique+responsable+des+organismes+Hlm+-+cahier+de+l'Institut+n%C2%B05?srid=NBkUMz0e
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Faire+du+num%C3%A9rique+un+levier+d%27am%C3%A9lioration+du+service+-+Cahier+Rep%C3%A8re+n%C2%B0+36
http://www.theses.fr/s151070
http://www.theses.fr/s151070
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Dossier+Innovation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Enjeux+de+la+maquette+num%C3%A9rique+dans+le+logement+social+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B034?srid=ByrLXMva
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Enjeux+de+la+maquette+num%C3%A9rique+dans+le+logement+social+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B034?srid=ByrLXMva
http://www.habsis.org/
http://www.management-habitat.org/
http://www.hlm.coop/ressources/all/10265
http://www.fndoph.org/sites/default/files/actes_journee_fndoph_andesh_du_9_fevrier_2016.pdf
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 « L’usage du numérique dans la relation bailleurs sociaux - locataires », Respublica et Atelier des 

giboulées pour Cap’Com, décembre 2014 

 

Transition numérique et bâtiment, maquettes numériques et BIM 

 

 « Dossier Maquette numérique / BIM », Union sociale pour l’habitat 

 

 Plan transition numérique dans le bâtiment 

   

 « Approche sociologique de la maquette numérique et de la transition énergétique pour les 

bâtiments neufs et rénovés », Jean-Michel Rigaut, Cédric Aznal, Hervé Barry, ICAM Lille et 

Université Catholique de Lille (recherche en cours) 

 

 « Etude des enjeux technico-sociaux liés à la mise en place d’un processus de conception en BIM 

pour l’ingénierie du bâtiment », Thomas Girard, thèse en cours (en CIFRE au sein de Scoping), 

dirigée par Jean-Luc Bouillon (PREFICS, Rennes 2) et Amir Si-Larbi (Enise Saint-Etienne et 

laboratoire LTDS) 

 

 « Maquettes numériques et changements organisationnels : de l’industrie au bâtiment », Actes 

du colloque du 03 mai 2017 organisé par le laboratoire PREFICS de l’Université de Rennes 2, 

l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts. Collection cahiers, Actes n°15, l’Union 

sociale pour l’habitat, juillet 2017 

 

 Premiers pas en BIM, l’essentiel en 100 pages, Annalisa de Maestri, Eyrolles, Afnor, mars 2017 

 

  « BIM. Premiers retours d’expérience d’organismes Hlm », Hors-série n°2 Repères, Collection 

Cahiers, L’Union sociale pour l’habitat, septembre 2016 

 

 « Un jour, Google construira des maisons » – Nicolas Colin, co-fondateur de The Family,  

Lemoniteur.fr, 16 juin 2015 

 

 « Expérimentation numérique sur un projet de réhabilitation », Actualités habitat n° 1009 du 30 

mars 2015 

 

 « Préparer la révolution numérique de l’industrie immobilière : livre blanc maquette numérique 

et gestion patrimoniale », Caisse des Dépôts, mai 2014 

 

Atelier n°3 - Smart-city : gouverner, gérer, vivre la ville autrement ? 

 

Définitions et approches de la smart city 

 

 « Villes, usages et numérique », Revue Sur-Mesure, n°1, mars-avril 2017 

 

 « Les villes intelligentes : entre utopies et expérimentation », Revue Futuribles n°414, septembre-

octobre 2016 

http://www.cap-com.org/sites/default/files/ckfinder/files/articles/Usage-Numerique-Enquete-Bailleurs.pdf
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Dossier+Maquette+num%C3%A9rique+++BIM
http://www.theses.fr/s172720
http://www.theses.fr/s172720
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Maquettes+num%C3%A9riques+et+changements+organisationnels+%3A+de+l%27industrie+au+b%C3%A2timent+-+Actes+n%C2%B015
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/BIM+-+Premiers+retours+d'exp%C3%A9riences+d'organismes+Hlm+-+Hors-s%C3%A9rie+Rep%C3%A8res+n%C2%B02
http://www.lemoniteur.fr/article/un-jour-google-construira-des-maisons-nicolas-colin-co-fondateur-de-the-family-23542094
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Actualit%C3%A9s+habitat+n%C2%B0+1009+du+30+mars+2015
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Livre_Blanc_Maquette_Numerique_mai2014_PDD_bassedef-v1.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Livre_Blanc_Maquette_Numerique_mai2014_PDD_bassedef-v1.pdf
http://www.revuesurmesure.fr/issues/villes-usages-et-numerique/
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 Smart cities. Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur, Antoine 

Picon, collection Actualités, Paris, 2015 

 

 « Villes intelligentes : pléonasme ou processus ? », Francis Pisani, La Tribune, 27 janvier 2015 

 

 « Villes numériques, villes intelligentes ? », Éveno E., Mestres J.M. (coord.), dossier de la revue 

Urbanisme, n°394, 2014 

 

 « L’art d’augmenter les villes », Danielou J., Ménard F., PUCA, septembre 2013 

 

 « Toute la ville en smart », Jean-Christophe Féraud et Judith Chetrit, Libération, 22 septembre 

2013 

 

  « La ville numérique : quels enjeux pour demain ? », Serge Wachter, Métropolitiques, 28 

novembre 2011 

 

Smart city et territoires 

 

 « Orientations nationales pour le développement des usages et services numériques dans les 

territoires. Synthèse de la concertation en ligne du 8 février au 24 mars 2017 

#TerritoireNumérique », Agence du Numérique, 2017 

 

 « Une start-up française à la conquête du marché américain des smart cities », Lemonde.fr, 10 

novembre 2017 

 

 « Villes des intelligences, territoires numériques », Les dossiers de la FNAU, n°41, juin 2017 

 

 « Une collectivité sur deux réfléchit à la smart city », Ondes urbaines n°135, 7 juin 2017 

 

 Rapport d’information au Sénat fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation sur les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires, 

Jacques Mézard et Philippe Mouiller, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 19/04/17  

 

 De la smart city au territoire d’intelligence(s), rapport au premier ministre sur l’avenir des smart 

cities, Luc Belot député de Maine-et-Loire, avril 2017 

 

 « Numérique : des innovations dans les territoires », Cahier spécial de la Gazette des Communes, 

n°2341, 14 novembre 2016 

 

 « Connecter la ville numérique au territoire : l’apport des sciences sociales », Lorraine Peynichou 

& Jérôme Rollin, Métropolitiques, 29 avril 2016 

 

 « Le rôle des territoires dans le développement des systèmes trans-sectoriels d’innovation 

locaux : le cas des smart cities. », Amel Attour & Alain Rallet, Innovations 1/2014 (n° 43), pp. 253-

279 

 

http://www.latribune.fr/blogs/aux-coeurs-de-l-innovation/20150127trib4113097c1/ville-intelligente-pleonasme-ou-processus.html
https://www.urbanisme.fr/issue/report.php?code=394
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/Art_augmenter_les_villes_VF_2.pdf
http://www.liberation.fr/futurs/2013/09/22/toute-la-ville-en-smart_933813
http://www.metropolitiques.eu/La-ville-numerique-quels-enjeux.html
http://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/Synthe%CC%80se_Article69.pdf
http://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/Synthe%CC%80se_Article69.pdf
http://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/Synthe%CC%80se_Article69.pdf
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/10/une-start-up-francaise-a-la-conquete-du-marche-americain-des-smart-cities_5212994_4811534.html
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2017/06/fnau-41-villes-numeriques-def-bd1.pdf
http://www.villesdefrance.fr/ondes_urbaines.php?id=3696&o=478
http://www.senat.fr/rap/r16-509/r16-5091.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-509/r16-5091.pdf
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170843254&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170843254&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.metropolitiques.eu/Connecter-la-ville-numerique-au.html
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Gouvernance et participation citoyenne dans la ville intelligente 

 

 « La ville numérique bienveillante », Manuel Nardin, Lesechos.fr, 13 septembre 2017 

 
  « Smart city : la gouvernance publique reste le ciment de la transformation de nos villes », 

Alexandre Guillo, Le Laboratoire Territorial, 7 juin 2017 

 

 « Participation citoyenne : six initiatives pour « gouverner la ville autrement » », Claire Legros et 

Manon Boquen, Le Monde, 28 avril 2017 

 

 « Une ville plus contributive et durable : crowdsourcing urbain et participation citoyenne 

numérique », de Feraudy T., Saujot M., IDDRI, février 2017 

 

 « Pour des smart cities conçues pour et par les citoyens », Xavier Quérat-Hément (président et 

fondateur de l’association Esprit de Service France et membre de la Commission nationale des 

services), La Tribune, 22 octobre 2015  

 

 Voyage dans les villes intelligentes : entre datapolis et participolis, Francis Pisani, Observatoire 

Netexplo, mars 2015 

 

 « Les villes intelligentes et la participation citoyenne : un leurre ? Entretien avec Cristina Braschi, 

architecte et chercheuse à l’Université Catholique de Louvain », Sandra Evrard, ARC, 2014 

 

Modèles économiques de la ville intelligente 

 

 Financer la ville à l'heure de la révolution numérique », Isabelle Baraud-Serfaty, Clément 

Fourchy, Nicolas Rio, Revue Esprit, Juin 2017 

 

 « Qui paiera la ville (de) demain ? », Baraud-Serfaty I., Rio N., Fourchy C., étude pour l’Ademe et 

l’AMF, Janvier 2017 

 

 « Y a-t-il un modèle économique pour la smart city ? », Clément Fourchy in Smart cities, 

l’innovation au cœur de l’action publique ? Actes des rendez-vous annuels de la Cité des smart 

cities. Colloque du 29 septembre 2015, Chaire MADP de Sciences Po et Berger-Levrault, Broché, 

22 juillet 2016 

 

 « La smart city à la recherche de modèles économiques », Arnaud Garrigues et Sabine Blanc, La 

Gazette des Communes, 13 mai 2016 

 

 « Smart city et révolution numérique », interview en vidéo d’Isabelle Baraud-Serfaty, Présidente 

du cabinet IBICITY sur la révolution numérique et la smart city, par le Réseau durable, 5 

novembre 2015 

 

 « Mais où est passé le modèle économique de la ville connectée ? », Jean-Pierre Gonguet, La 

Tribune, 19 novembre 2014 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173632-la-ville-numerique-bienveillante-2113869.php
https://www.labterritorial.fr/smart-city-la-gouvernance-publique-reste-le-ciment-de-la-transformation-de-nos-villes/
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/04/28/six-outils-pour-developper-la-participation-citoyenne-a-l-echelle-locale_5119425_4811534.html
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0417_TdF%20MS_rapport%20crowdsourcing.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0417_TdF%20MS_rapport%20crowdsourcing.pdf
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-des-smart-cities-concues-pour-et-par-les-citoyens-516057.html
http://data.over-blog-kiwi.com/0/73/87/12/20150402/ob_955cef_ob-094dfc-pisani-voyagedanslesvillesin.pdf
http://www.arc-culture.be/wp-content/uploads/2015/10/Analyse_ARC_Les-villes-intelligentes-et-la-participation-citoyenne-un-leurre_2014.pdf
http://www.arc-culture.be/wp-content/uploads/2015/10/Analyse_ARC_Les-villes-intelligentes-et-la-participation-citoyenne-un-leurre_2014.pdf
https://www.cairn.info/revue-esprit-2017-6-p-129.htm
http://www.modeleseconomiquesurbains.com/wp-content/uploads/2017/01/Etude-modeles-economiques-urbains.pdf
http://www.espelia.fr/fr/blog/y-a-t-il-un-modele-economique-pour-la-smart-city.html
http://www.lagazettedescommunes.com/441803/la-smart-city-a-la-recherche-de-modeles-economiques/
http://reseaudurable.com/isabelle-baraud-serfaty-ibicity-revolution-numerique-smart-city/
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/20141119trib1ffef2812/mais-ou-est-passe-le-modele-economique-de-la-ville-connectee.html
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Expériences de villes intelligentes 

 

 « La Métropole de Lyon, terre d’élection d’une expérimentation de ‘self data’ », LaGazette.fr, 2 

octobre 2017 

 

 « Les villes intelligentes : expériences françaises. Les savoir faires français à l’international », 

France urbaine, décembre 2016 

 

 « Nantes, en pointe sur la smart city », Le Monde, novembre 2016 

 

 Villes intelligentes, « smart », agiles : enjeux et stratégies de collectivités françaises. Etude pour le 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Commissariat Général au Développement 

Durable, Fanny Bertossi sous la direction de Anne Charreyron Perchet, mars 2016 

 

 « Les villes intelligentes : vers un modèle à la française ? », Philippe Rambal, La Tribune, 04 

décembre 2015 

 

 « Grand Lyon métropole servicielle : quelles transformations pour l'action publique ? », 

Métropole de Lyon, automne 2015 

 

 « Ville de demain 2014. 50 villes et leurs projets emblématiques de la « ville intelligente » en 

France et enseignements pour imaginer un développement urbain durable », étude réalisée par 

Sircome pour m2ocity, janvier 2014 

 

 « La ville intelligente : état des lieux et perspectives en France », Danielou J., Commissariat 

général au développement durable, Etudes et documents n°73, novembre 2012 

 

Habitat et smart city 

 

 « Habiter l’infini : un habitat urbain connecté et partagé », Eric Cassar pour la Caisse des Dépôts, 

avril 2017 

 

 « Logement en ville et innovation : le champ des possibles », Natasa Laporte, La Tribune, 25 

novembre 2016 

 

 « Construire le volet habitat de la ville numérique », Groupe SNI, décembre 2012 

 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/526797/la-metropole-de-lyon-terre-delection-dune-experimentation-de-self-data/
http://franceurbaine.org/sites/default/files/travaux/fiches_2016_bd_fr.pdf
http://www.lemonde.fr/la-france-connectee/article/2017/01/31/nantes-en-pointe-sur-la-smart-city_5072063_4978494.html
http://franceurbaine.org/sites/default/files/travaux/rapport_villes_intelligentes_smart_agiles-cgdd.pdf
http://franceurbaine.org/sites/default/files/travaux/rapport_villes_intelligentes_smart_agiles-cgdd.pdf
http://franceurbaine.org/sites/default/files/travaux/rapport_villes_intelligentes_smart_agiles-cgdd.pdf
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/les-villes-intelligentes-vers-un-modele-a-la-francaise-525825.html
http://www.millenaire3.com/content/download/7104/137409/version/11/file/_150915_ville%20servicielle%20cahier%20final%20_M3.pdf
http://www.m2ocity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:ville-de-demain-2014&catid=10&Itemid=115&lang=fr
http://www.m2ocity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:ville-de-demain-2014&catid=10&Itemid=115&lang=fr
http://www.caissedesdepots.fr/habiter-linfini-un-habitat-urbain-connecte-et-partage
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/logement-en-ville-et-innovation-le-champ-des-possibles-620069.html
http://www.groupesni.fr/fileadmin/medias/Nos_engagements/PlaquetteStrategieNumerique.pdf

