
 
 

 
Bonjour, ce mois-ci un cahier dédié à l’habitat participatif et un autre consacré à la production d’énergie 
et d’autoconsommation. Côté doc une enquête sociologique illustrée sur l’entre-soi des quartiers riches, 
et plusieurs ouvrages qui questionnent l’urbanisme et la ville durable. Bonne lecture ! 

 

 

 

PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE 

Habitat participatif et organismes Hlm - Volume 1 - Repères n° 45 

Ce cahier présente les grandes caractéristiques des opérations d'habitat 
participatif, propose une méthodologie pour mener à bien un projet et formule 
des recommandations issues de l'étude de 10 opérations d’habitat participatif 
portées par des organismes Hlm. 

 

 
 
ECONOMIE DU LOGEMENT 
 

  

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
janvier 2018 
Le focus du mois : le patrimoine des ménages. 
Indices et indicateurs récents. 

 

 

 

PLI : Plafonds de ressources en 2018 
Différents plafonds sont applicables en PLI selon la date de financement des logements. 
Le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 fixe les plafonds de ressources pour les 
opérations financées à compter du 1er janvier 2015. 

  
 

 

 

PLI : Plafonds de loyer en 2018 
La fixation des plafonds de loyer pour le régime du logement intermédiaire s'établit 
suivant la date de financement de ces logements. Le décret n° 2014-1102 du 30 
septembre 2014 fixe les plafonds de loyers pour les opérations financées à compter du 
1er janvier 2015. Cette note présente les montants de loyers obtenus pour 2018 suivant 
la réglementation en vigueur. 
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ENERGIE - ENVIRONNEMENT 
  

 

Production d'énergie et autoconsommation : enjeux et opportunités pour la 
maîtrise d'ouvrage sociale - Repères n°44 
Résultat d'un travail d'identification et d'analyse de solutions techniques existantes, ce 
cahier vise à proposer aux opérateurs qui souhaitent s’engager dans des opérations 
d’autoconsommation, des outils d’aide à la décision et d’aide à la mise en oeuvre. 

  
 

 
 

 

 

 

COUP DE COEUR 

Panique dans le 16ème ! 
 
Le 14 mars 2016, la réunion de présentation d'un projet de centre 
d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement de Paris tourne à 
l'émeute. Les sociologues Pinçon-Charlot décryptent à nouveau les ressorts 
de l'entre-soi dans les quartiers riches avec l'aide de l'auteur de BD, Etienne 
Lécroart. 

 

 

ECONOMIE DU LOGEMENT 
  

 

Marché du logement et aides publiques 
L’objet de cet ouvrage est d’examiner de façon critique l’état du marché du logement pour 
en tirer un diagnostic fondé et en tirer les conséquences en matière de politique du 
logement. 

 

  
 
 

 

L'immobilier demain - La Real Estech, des rentiers aux entrepreneurs 
La révolution numérique grignote secteur après secteur. Dans ce tsunami, l’immobilier, 
plus gros secteur de l’économie française et mondiale, semble rester immobile pourtant 
la révolution technologique à l'instar du BIM ou du crowfunding est en cours. 

  

 
  
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

Bâtiments démonstrateurs à basse consommation d’énergie - Les enseignements 
de 119 constructions et rénovations du programme PREBAT 
Parmi les 3 000 bâtiments à basse consommation lauréats du programme "Bâtiments 
démonstrateurs", plus de 200 ont été instrumentés pour la mesure de leur performance 
énergétique et de leur confort thermique, et 119 ont été évalués. 
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POLITIQUES SOCIALES 
  

 

L'état du mal-logement en France 2018 - 23è rapport 
Si le marché de l’immobilier affiche une bonne santé générale, 4 millions de personnes 
restent mal logées ou privées de domicile, tandis que 12 millions voient leur situation 
fragilisée par la crise du logement. 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE - URBANISME 
  

 

Copartager la ville - Foncier, logement, activité : quelles stratégies ? 
Comment rendre désirable et bienveillante la ville durable et équitable ? Comment 
traduire cette ambition dans les politiques locales du foncier, du logement, de l'activité ? 
Cet ouvrage propose des pistes pour ce que l'auteur appelle l'altercité qui promeut le 
partage, la proximité et l'écologie. 

  

 

L'Habiter, un impensé de la politique de la ville 
Cet ouvrage propose de réinterroger les situations des quartiers dans lesquels les 
acteurs de la politique de la ville interviennent, leur devenir  ainsi que la place de leurs 
habitants dans la cité. 

  

 

Une autre ville est possible - Agenda 2020-2040 de l'urbanisme en France 
Partant du constat et de l'analyse d'un urbanisme qui a jusqu'à présent malmené nos 
villes, l'auteur propose ici un changement de politique urbaine privilégiant les citoyens, la 
proximité et l'écologie. 

  

  
  
 
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 : 
 
Nouvelle version de NF Habitat – NF Habitat HQE 

 
La Caisse des Dépôts déploie le dispositif "Allongement de dette" pour les bailleurs sociaux 
 
Top 10 des salaires dans le secteur du logement social 

Logement social : CDC-Habitat va se recentrer sur ses missions d'intérêt général  

Smart city : la maîtrise des données, un casse-tête 

Les bailleurs sociaux dans la tourmente 

Le rapport d’activité 2017 du Plan Bâtiment est publié ! 

En route vers des villes plus intelligentes ! 

L'expansion du numérique 
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A Toussieux (Ain), une commoderie associative donne du pep's au bourg "rurbain" 

A Amsterdam, le quartier qui veut "pirater la ville" 

Vers un contrôle avant livraison des bâtiments 

Social : "Unités d'habitation" 

Logement social : une certaine idée de la "Nation française" 

Les supports d’interventions du Colloque "Comment réconcilier ville et commerce ?" 

Jeunesse, se loger ou habiter ? 

Qui gouverne la smart city ? 

France, portrait social - Insee Références - Édition 2017 

Un Lab Politique de la ville pour patarger les bonnes pratiques 

Logement social et article 55 de la loi SRU 

Innovations française à l'assaut de Las Vegas (CES 2018) 

Marchés publics : un guide du MEDEF partage les bonnes pratiques 

Dématérialisation des marchés publics : la feuille de route 2017-2011 est dévoilée 

 
>>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"   

 
  

QUOI DE NEUF AU MUSEE ? 
 

 

 
Une nouvelle collection à découvrir dans le musée virtuel 
du logement social :  
 
Street art et Hlm 
 
Depuis de nombreuses années les organismes Hlm  
conduisent des actions artistiques qui redonnent de la  
couleur et de la vie à leur quartier. Par cette collection  
Street Art & Hlm, Les Hlm en Expos souhaite donner un  
écho à cette créativité où les habitants se font tour à tour 
acteurs ou spectateurs. 
Bonne visite ! 

 

 

 
 

 
 
"Quoi de neuf, acteurs ?" – Journée d'actualité du Réseau des acteurs de l’habitat – 21 mars 
2018 
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Prochaine parution : Mars 2018 
 

 
 
 

 

mailto:cdr@union-habitat.org

