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Circulaire n°01/15 

Document technique 

 

Le Délégué général 

 

Actes de la journée acteurs/chercheurs 
du 10 juillet 2014 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

J’ai le plaisir de vous adresser un exemplaire des Actes de la journée du 10 juillet 2014 organisée par le 

Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau recherche habitat logement. 

Cette publication traduit la dynamique d’échanges qui s’est engagée depuis deux ans entre notre mouvement, 

ses partenaires, associations nationales d’élus et Caisse des Dépôts, et le monde de la recherche et de 

l’Université. 

 

Au travers de cette dynamique, l’Union sociale pour l’habitat souhaite nourrir ses propres réflexions sur les 

grandes interrogations de notre secteur. Mais elle souhaite également mieux faire connaître les 

problématiques des acteurs de l’habitat social aux chercheurs afin qu’ils puissent les intégrer plus 

complètement dans les travaux qu’ils conduisent. 

 

C’est pourquoi les problématiques abordées au cours de cette journée sont au centre de vos préoccupations 

et de celles des collectivités territoriales : 

 

- Les aides publiques au logement : quelle efficacité ? Le logement social : quelle création de valeur 

pour les territoires ? 

- La densité : entre volonté des politiques publiques et perception des habitants ? 

- Sobriété énergétique, autonomie des personnes : des produits plus intelligents, quels usages par les 

habitants ? 

- Comment faciliter le parcours résidentiel des ménages à (très) faibles ressources ? 

- La rénovation urbaine : a-t-elle répondu à l’exigence de "mixité" ? 

 

La richesse des travaux que ces Actes traduisent nous incite à prolonger cette démarche.  

 

Nous lancerons prochainement la mise à jour du panorama de la recherche en cours ou récente dans le 

domaine de l’habitat et du logement afin de publier, en 2015, la troisième édition de ce répertoire qui compte 

déjà 140 travaux. Je reviendrai prochainement vers vous afin que vous puissiez nous faire connaître les 

travaux que votre organisme conduit dans ce domaine. Je suis en effet très attaché au développement des 

coopérations entre les organismes Hlm et le tissu universitaire et de laboratoires, dense et de grande qualité, 

dont notre pays dispose. 
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Par ailleurs, le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau recherche habitat logement préparent les 

troisièmes rencontres de la coopération entre chercheurs et acteurs de l’habitat. Je vous informe qu’elles se 

tiendront le 17 novembre 2015 à la Cité internationale universitaire de Paris, et qu’elles auront pour thème 

général la transition énergétique et écologique dans son acception la plus large. Je vous invite dès à présent 

à réserver cette date. 

 

Je vous souhaite une bonne réception de la présente publication. Elle est également accessible, après 

identification, sur le Centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat : Quelles coopérations entre 

acteurs de l’habitat et chercheurs ? Actes de la journée du 10 juillet 2014. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 Frédéric Paul 

 
 
 
 
 
 
 
Contact :  

Dominique Belargent 

Responsable des partenariats institutionnels 

Direction de la communication 

dominique.belargent@union-habitat.org 

01 40 75 78 27 
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