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Paris, le 24 mars 2014 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Le Réseau des acteurs de l’habitat, en étroite collaboration avec le REHAL, Réseau 

Recherche Habitat Logement, organise le 10 juillet 2014 une nouvelle journée d’échanges 

entre chercheurs et praticiens. 
 
Au cours de cette journée, nous souhaitons mettre particulièrement l’accent sur les 

coopérations concrètes qui se sont nouées entre chercheurs et acteurs de l’habitat, et 

notamment les organismes Hlm, et mettre en évidence les résultats susceptibles d’éclairer 

les grandes interrogations de notre secteur. 
 
A cet effet, nous souhaitons enrichir le panorama des recherches sur le logement et l'habitat, 

initié l'année dernière, en valorisant les coopérations acteurs - chercheurs. Ce document 

sera remis aux participants de cette journée, et, au-delà, fera l’objet de la plus large diffusion 

possible. 
 
Aussi, je vous invite à nous signaler, au moyen des fiches que vous trouverez ci-joint, les 

travaux de recherche que vous conduisez en coopération avec le monde de la recherche. 
 
A l’heure où notre mouvement professionnel agit afin de développer ses coopérations avec 

la communauté scientifique (prix de la thèse sur l’habitat social, accueil de doctorants dans 

les organismes Hlm), j’accorde une grande importance à ce recensement des pratiques en 

cours. Il permettra de valoriser la vitalité de notre secteur dans ce domaine, et surtout de 

développer les échanges entre nous et avec nos partenaires sur les résultats de ces 

démarches.  
 
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 et des 

revues. Courriel : dominique.belargent@union-habitat.org, Tél. : 01 40 75 78 27 
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