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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT
« Save the date »
Le mardi 17 novembre 2015 à Paris. « Quoi de neuf chercheurs ? »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les troisièmes rencontres des chercheurs et acteurs de l’habitat seront centrées sur 2 sujets :
- La recherche sur la transition énergétique et l’habitat, aux différentes échelles, de
l’habitant aux grands territoires ;
- Un état des lieux critique de la recherche dans le domaine de l’habitat et du logement.
En matinée, à quelques jours de l’ouverture de la COP 21, chercheurs et acteurs échangeront à partir
des travaux de recherche en cours dans le domaine de la transition énergétique, dans le cadre de quatre
ateliers :
-

Comment vit-on dans les quartiers en transition (aménagements urbains, modes d’habiter, vivre
ensemble) ?

-

Quelle(s) transition(s) dans le rapport aux habitants pour une meilleure prise en compte de leurs
usages dans les projets ?

-

Quels impacts de la transition énergétique sur les projets de territoires et quelle place pour
l’habitat?

-

Comment mieux prendre en compte la précarité énergétique dans les politiques de transition
énergétique ?

L’après-midi sera consacrée à un exposé réalisé par Marie-Christine Jaillet, d’un état des lieux critique
de la recherche 2010-2015 dans le domaine de l’habitat social. Cet exposé sera suivi d’un débat sur
les apports de la recherche dans ce domaine et la formulation de nouvelles pistes de recherche et/ou de
coopération acteurs-chercheurs
La journée sera enfin l’occasion de diffuser la troisième édition du panorama de la recherche dans le
domaine de l’habitat et du logement.
Programme et bulletin disponibles début septembre sur le site du réseau
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
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1. Les ressources de la journée du 01 juillet 2015
A la suite de la journée « Solidarités territoriales et habitat : quelles réalités, quel avenir ? », retrouvez les ressources mises en ligne :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-01

2. Autres manifestations :


Les rencontres régionales du CNJU
du vendredi 17 avril au samedi 24 octobre 2015, dans toute la France
Tour de France du CNJU à la rencontre de ses adhérents :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU



Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques
er
du mercredi 1 juillet au vendredi 3 juillet 2015 à Tours
Journées Internationales de Sociologie de l’Energie organisées par l’UMR CNRS et le CETU ETIcS
de l’université François-Rabelais de Tours :
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212



Diffusion territoriale de la croissance : compétitivité, solidarité, interterritorialité
Le lundi 6 juillet à Lyon
5e édition de la journée nationale du Réseau des Pôles métropolitains :
http://www.acteursdelhabitat.com/Diffusion-territoriale-de-la



Présentation des travaux du conseil scientifique de l’AIGP
le lundi 6 juillet 2015 à Paris
Le Conseil scientifique de l’AIGP présente ses travaux :
http://www.acteursdelhabitat.com/Presentation-des-travaux-du



Colloque Grand Paris au Pavillon de l’Arsenal
le lundi 6 juillet 2015 à Paris
Organisé par le groupe de conseil et d’ingénierie Egis :
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-Grand-Paris-au-Pavillon



Les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif 2015
du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2015 à Marseille
Organisées par la coordination de l’habitat participatif PACA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Rencontres-Nationales-de-l



L’urbain est-il vraiment généralisé (dans l’espace planétaire, les disciplines, les objets de
recherche) ?
Le mardi 8 septembre 2015 à Paris
Journée d’étude organisée par le CNRS :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-urbain-est-il-vraiment
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 Le patrimoine immobilier des années 50-70 : Brest, 2 ans après
du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2015 à Saint-Nazaire
Colloque national Habitat organisé par CARENE Saint-Nazaire agglomération et la Ville de SaintNazaire :
http://acteursdelhabitat.com/Le-patrimoine-immobilier-des


36e Rencontre nationale des agences d’urbanisme
du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015 à Lyon
Rencontres annuelles de la FNAU :
http://acteursdelhabitat.com/36e-Rencontre-nationale-des



Quoi de neuf chercheurs ? Troisièmes rencontres nationales des chercheurs et acteurs de
l’habitat
le mardi 17 novembre 2015 à Paris, Cité Universitaire
Le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau français Recherche Habitat Logement, REHAL,
organisent la troisième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes



Transition énergétique et ruralités contemporaines
du mercredi 18 au vendredi 20 novembre 2015 à Grenoble
es
Le réseau ERPS organise ses 7 rencontres en association avec l’ENSAG :
http://acteursdelhabitat.com/Transition-energetique-et



Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? La relation avec l’habitant : Quelle qualité de
service ?
Le mercredi 25 novembre 2015 à Bron
Prochain rendez-vous du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes (Initialement
programmée le 16 juin 2015, la manifestation a été reportée) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-La



Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1940 à la fin des
années 1960
du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2015 à Paris
Le troisième colloque international "Inventer le Grand Paris" :
http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards

3. Nouvelles ressources :
— Conjoncture n°53 : Premiers résultats de l’enquête Logement de l’Insee
Publié par la Caisse des Dépôts en juin 2015 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no53-Premiers
— Deuxième édition du prix de la recherche sur l’habitat social : le jury est en place
L’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche s’associent
une nouvelle fois pour primer cette année le meilleur article scientifique sur l’habitat social :
http://www.acteursdelhabitat.com/Deuxieme-edition-du-prix-de-la
— L’énergie des sciences sociales
Un ouvrage d’Olivier LABUSSIERE et Alain aux éditions Alliance Athéna :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-energie-des-sciences-sociales
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— L’habitat participatif. De l’initiative habitante à l’action publique
Ouvrage issu de la thèse de Camille DEVAUX publié aux Presses Universitaires de Rennes
(PUR) :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-habitat-participatif-De-l,1629
— Le rapport d’activité de l’ARENE (2014) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-rapport-d-activite-de-l-ARENE
— La fabrique des espaces ouverts
Numéro spécial d’Articulo, the Journal of Urban Research :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-rapport-d-activite-de-l-ARENE
— Actes : Chercheur(e)s et acteur(e)s de la participation : Liaisons dangereuses et relations
fructueuses
Les actes du colloque organisé par la Maison des sciences de l’homme Paris Nord le 21
novembre 2014 :
http://www.acteursdelhabitat.com/Actes-Chercheur-e-s-et-acteur-e-s
— L’Habitat Participatif dans la loi
La plateforme de Coordin’action des associations de l’Habitat Participatif revient sur le texte de
loi :
http://www.acteursdelhabitat.com/L-Habitat-Participatif-dans-la-loi
— Le cadre de référence du bâtiment durable, nouvelle version est en ligne
MédiaTerre annonce l’arrivée en ligne du cadre de référence du bâtiment durable :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-cadre-de-reference-du-batiment
— De la rénovation urbaine au développement durable : du poids des normes dans le
logement (XIXe–XXIe siècles)
Un article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/De-la-renovation-urbaine-au
— Construction21 lance le "Prix international sur la construction durable"
Concours international dédié à la promotion des bâtiments exemplaires :
http://www.acteursdelhabitat.com/Construction21-lance-le-Prix
— Le bâtiment durable en Afrique : enjeux, défis et réalités
Un article de MédiaTerre :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-batiment-durable-en-Afrique
— Les urbanistes face à l’inflation des normes juridiques : vers une nécessaire adaptation
des pratiques professionnelles
Un article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-urbanistes-face-a-l-inflation
— Les vulnérabilités résidentielles en questions
Un article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-vulnerabilites-residentielles

4

