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Le Délégué général

« Quoi de neuf, chercheurs ? » Journée du Réseau des
acteurs de l’habitat du 17 novembre 2015
Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,
J’ai le plaisir de vous informer que le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau recherche habitat
logement (REHAL) organisent les troisièmes rencontres nationales des chercheurs et des acteurs de l’habitat.
La première journée d’échanges, en 2013, avait permis de structurer un pont solide entre ces deux mondes,
de contribuer à ce qu’ils travaillent davantage ensemble.
La deuxième journée, l’année suivante, avait ainsi montré le potentiel de coopération sur de nombreux sujets.
Depuis, les échanges se sont multipliés. La journée du 17 novembre sera d’ailleurs l’occasion de présenter un
recueil rassemblant plus de 170 travaux de recherche recensés ces derniers mois, dont plus de 70 originaux.
Ce panorama constitue un évènement en soi : il n’avait jamais été réalisé.
Devant l’intérêt suscité par ce dispositif de coopération tant auprès des élus, des organismes Hlm que des
chercheurs, il est apparu comme une évidence de proposer une nouvelle journée d’échanges.
L’objectif de cette troisième journée est de franchir une nouvelle étape en identifiant plus précisément les
axes de coopération et les pistes de recherche à privilégier dans le domaine du logement et de l’habitat.
La journée se déroulera le mardi 17 novembre 2015 de 09h30 à 16h45
Cité internationale universitaire de Paris
17, Boulevard Jourdan
75014 PARIS
La matinée sera consacrée à la collaboration entre chercheurs et acteurs autour de la question de la
transition énergétique et écologique, thème fortement mobilisateur pour les acteurs de l’habitat : collectivités
locales, Mouvement Hlm qui s’apprête à signer l’ACTE Hlm, Agir pour le climat et la transition énergétique.
Plusieurs ateliers seront organisés simultanément permettant aux acteurs de l’habitat, et notamment aux
organismes Hlm, de bénéficier des résultats les plus récents dans différents domaines et d’en débattre à
partir de leurs propres interrogations.
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L’après-midi permettra de prendre connaissance d’un état des lieux critique de la recherche dans le domaine
de l’habitat social conduite depuis 5 ans. Ce travail confié à Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche au
CNRS, par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts sera mis en débat afin de dégager les pistes
de recherche et les coopérations qu’acteurs et chercheurs se proposent de construire.
Cette journée est ouverte aux collectivités locales, organismes et associations régionales Hlm, services de
l’Etat, agences d’urbanisme, associations, et tout autre acteur intéressé par un échange sur les
problématiques de la recherche dans le domaine de l’habitat et du logement. Près d’une centaine de
chercheurs devrait y participer.
J’accorde une particulière importance à ce que notre Mouvement entretienne un dialogue approfondi avec le
monde de la recherche et de l’université afin de régénérer ses propres réflexions sur les grandes
interrogations du secteur de l’habitat social, mais également de mieux faire connaître nos problématiques aux
chercheurs afin qu’ils puissent les intégrer plus complètement dans les travaux qu’ils conduisent.
Aussi, je vous invite, vous-même et vos collaborateurs, à participer à cette journée.
À cet effet, vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel de la journée et le bulletin de participation, que
vous pouvez également télécharger sur le site Internet du Réseau des acteurs de l’habitat :
http://www.acteursdelhabitat.com
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma
considération distinguée.

Frédéric Paul

Contacts :
Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels, direction de la communication
dominique.belargent@union-habitat.org
Élisabeth Gras, chargée de communication institutionnelle, direction de la communication
elisabeth.gras@union-habitat.org
Document disponible sur le Centre de ressources :
Programme prévisionnel de la journée du 17 novembre 2015 et bulletin de participation
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