Bonjour ! Un peu de lecture avant de nous retrouver sur le Congrès. Ce mois-ci un cahier pour
accompagner les éco-comportements des habitants, l’annuaire 2017 et le rapport d’activité de l’Union.
Côté doc, coup de cœur pour une publication du PUCA consacrée au genre urbain. Bonne lecture !

PARTICIPATION DES HABITANTS
Favoriser les éco-comportements des habitants du logement social Signets n°8
Le Mouvement Hlm est fortement mobilisé pour conduire des opérations
visant une maîtrise des dépenses énergétiques des habitants.
À travers le choix de 20 dispositifs déployés par les organismes, l’objectif de
ce Cahier est d’accompagner les bailleurs sociaux dans l’élaboration et la
mise en place de démarches visant à favoriser les éco-comportements de
leurs locataires, quels que soient leurs contextes.

BIM
Maquettes numériques et changements organisationnels : de l'industrie au
bâtiment - Actes n°15
Le colloque du 3 mai 2017 permis au 200 participants de débattre des résultats de la
recherche sur le BIM conduite par l'USH et la Caisse des Dépôts avec le laboratoire
PREFics de l'Université de Rennes 2 et d'autres contributions préparées par d'autres
acteurs et chercheurs.
EQUIPEMENT TECHNIQUE
Sélection Hlm Produits, Services et solutions 2017-2018
Ce catalogue présente une sélection de produits et services destinés à l’habitat,
effectuée par un jury indépendant composé de maîtres d’ouvrage et gestionnaires Hlm,
d’organismes publics et privés d’intérêt général et d’autres partenaires.

MEDIATION
Dossier La Médiation Hlm
Les organismes Hlm, comme tous les professionnels, ont désormais l’obligation d’offrir
à leurs clients les services d’un médiateur. Ce dossier reprend les divers éléments
produits pour accompagner les organismes Hlm dans la mise en place de la médiation
des litiges de la consommation.

MOUVEMENT HLM
Annuaire Hlm 2017
L'annuaire Hlm rassemble l'information la plus précise possible sur l'organisation du
Mouvement Hlm, les fédérations, les filiales et les structures associées, les
interlocuteurs et partenaires, et sur l'ensemble des organismes Hlm..

Rapport au Congrès et Rapport du Conseil social 2017
Hlm & territoires - Quelles perspectives pour le nouveau quinquennat ?
78 Congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Strasbourg du 26 au 28 septembre 2017.
Le rapport est enrichi cette année d’un atlas national et régional.

Rapport annuel d'activité 2016-2017
Le rapport d’activité présente à travers 55 mots-clefs ou thématiques l’actualité de
l’Union sociale pour l’habitat qui l’a mobilisée aux côtés de ses adhérents, des pouvoirs
publics, de ses partenaires et de l’ensemble des acteurs du logement sur la période
juillet 2016 à juin 2017.
Chiffres clés du logement social - Edition nationale septembre 2017
L'essentiel des chiffres sur les Hlm - mis à jour 28.08.2017
A retrouver dans notre dossier sur les chiffres du logement social

COUP DE COEUR
Le genre urbain - Les annales de la recherche urbaine n° 112
Afin de rendre compte des logiques complexes qui articulent le genre et la
ville, ce numéro analyse une multiplicité de situations et de territoires,
centraux ou périphériques, en France et ailleurs (Algérie, Brésil, Colombie,
Japon).

ENERGIE
L'optimisation du contrat de performance énergétique étape par étape
Cet ouvrage décrit les leviers pouvant conduire à l'optimisation des contrats de
performance énergétique CPE du montage du projet jusqu'à son exécution.

MARCHES PUBLICS
Les clauses sociales dans les marchés publics
Dans ce travail de recherche, l'auteur analyse la problématique de la légitimité de
l'intégration et la mise en oeuvre des clauses sociales dans les marchés publics en droit
communautaire et en droit français, un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle
règlementation des marchés publics.
MEDIATION
Médiation sociale : parlons métiers !
Dossier spécial de la revue les Cahiers du Développement Social Urbain n° 65 - juillet
2017. L’objectif est ici d’apporter des éclairages et des éléments de discussion autour
du métier de médiateur social dans les quartiers populaires.

REGLEMENTATION
Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme, de l'Habitat 2017
Publié chaque année, le DAUH (Droit de l'Aménagement, de l'urbanisme, de l'Habitat) présente un
inventaire commenté de toutes les évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et
doctrinales de l'année échue.

TRANSITION NUMERIQUE
Le digital expliqué à mon boss
Les auteurs, issus tous les deux du monde du web, décrivent, analysent et donnent des
conseils pour mettre en oeuvre la stratégie digitale en entreprise.

LES REVUES ET LE BLOG DE LA DOC

Vous avez manqué une information ? Le blog collaboratif de la doc veille pour vous !
Voici une sélection des derniers articles repérés par les documentalistes Hlm sur le web ou dans
nos revues spécialisées :
Baisse des loyers dans la plupart des villes
Les prix de l’immobilier progressent en un an
Ouverture de l’Aérosol, nouveau site d’urbanisme transitoire
Marché public des OPH : une réforme enfin achevée ?
Réglementation : tout ce qui change au 1er septembre 2017
Se chauffer gratuitement grâce aux data centers ? L’expérience de Paris Habitat

Le comptage d'eau individuel fait baisser les consommations du parc locatif social de la
Loire
Le logement social comme laboratoire d’innovations
Un serious game pour inventer la ville écologique de demain
Une "banque de l'innovation sociale" d'ici fin 2017
Les EcoCités, laboratoires de la ville durable
De nouveaux instruments au service au logement abordable
Produire les logements sociaux en VEFA ou en régie ?
Logements sociaux : la confrontation de l'offre et de la demande

>>Lire tous les articles du Blog
Consultez également l'ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier par la Doc
Accès réservé (identifiez-vous).
Plus d’infos sur notre espace collaboratif la "veille de la documentation"

LE CENTRE DE RESSOURCES ET « HLM EN
EXPOS » AU CONGRES HLM
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer au
Congrès sur le Forum, du 26 au 28 septembre
prochains.
Cette année 2 stands : celui du Centre de ressources
avec l’ensemble des publications annuelles de l’USH
et un stand dédié au Musée virtuel « Hlm en expos ».
A noter la présence de Patrick Kamoun, mercredi 27
septembre qui animera deux séquences, à 10h et
14h, dédiées à l’histoire logement social en Alsace.
Nous vous attendons nombreux !

ANNONCE : si vous êtes documentaliste Hlm et que vous souhaitez participer à notre espace
collaboratif « la veille de la documentation », contactez-nous !

Prochaine parution : Octobre 2017

