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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

«Le logement au service de l’emploi : quelles réalités dans les 
territoires? » – Jeudi 13 novembre 2014 à Paris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

rise de l’emploi, crise du logement, ces formules font quotidiennement la une des 
journaux. Et pourtant, le lien est rarement fait entre les deux sujets. C’est cette relation 
qu’a voulu explorer au cours de cette journée le Réseau des acteurs de l’habitat.  

Le logement en France est-il vraiment un frein à la mobilité professionnelle et en quoi ? Par son offre insuffisante ? 
Son prix ? L’appétence des Français à la propriété ? Les politiques menées ? Que constatent les entreprises au 
quotidien, comment se mobilisent-elles aujourd’hui pour faire face aux disfonctionnements du marché ? Les acteurs 
institutionnels et les collectivités ont-ils pleinement conscience de ces enjeux et comment agissent-ils en 
conséquence au niveau national ou sur le terrain ? Autant de questions qui seront posées et débattues tout au long 
de la journée.  

QUELS LIENS ENTRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RESIDENTIEL ? 

La matinée, après un exposé de cadrage pour objectiver la question sous tous les angles, elle offrira 
des témoignages d’entreprises, de salariés et de collectivités locales de zones plus ou moins 
tendues sur le dialogue qu’elles peuvent instaurer entre elles, avant de croiser les points de vue des 
organisations de salariés, des entreprises, des associations d’élus, de l’USH dans une table ronde. 

QUELLES REPONSES LOGEMENTS AU SERVICE DE L’EMPLOI ? 

L’après-midi sera dédiée aux expériences de terrain. Elle cherchera à montrer, à partir d’expériences 
locales et avec une large diversité d’acteurs (collectivités locales, agences de développement, chambres 
de commerce, collecteurs 1%, opérateurs HLM), quelles réponses logements peuvent être apportées et 
mises au service de l’emploi. 

COMMENT REPENSER L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN TENANT COMPTE DU LIEN EMPLOI/LOGEMENT ? 

Une table ronde politique, réinterrogera en fin de journée la question au niveau national. Quelle 
articulation trouver aujourd’hui et demain en matière de gouvernance, de compétences, d’outils, de 
documents, de financements, entre les Régions et les agglomérations pour mieux faire le lien entre 
l’emploi et le logement ? Plus largement, quelle vision de l’aménagement du territoire peut-on avoir 
demain pour répondre aussi bien aux problèmes des zones tendues qu’aux soucis des zones détendues 
? Quelles priorités, quels moyens activer ou développer pour lever les verrous à la mobilité géographique 
liés au logement ?  

Programme et bulletin de participation sont disponibles sur le site du réseau : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1139 
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1/ La prochaine journée du réseau :  
 

Save the Date : « Quoi de neuf, acteur(s) ? » 

Le jeudi 5 février 2015, à Paris  

Le réseau des acteurs de l’habitat vous informe de sa première journée de l’année 2015. 

Comme les années précédentes, la journée abordera les questions d’actualité du monde de l’habitat 
(nouvelles dispositions législatives, nouvelle donne économique et sociale…), les nouveaux outils et les 
nouveaux enjeux du secteur. 

Les acteurs de l’habitat se retrouveront pour s’informer, décrypter collectivement ces nouveaux enjeux 
et échanger pour tirer parti au mieux de ces nouvelles dispositions 

Son organisation fera appel à un large partenariat avec les acteurs socio-économiques. 

Programme et bulletin de participation disponibles courant novembre 2014 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1287  

 

 
2/  Les manifestations à venir : 
 
- Le bâtiment au cœur de la transition énergétique : Energivie Summit #1, du lundi 3 au mercredi 5 

novembre 2014 à Strasbourg 

Symposium international sur la transition énergétique dans la construction et la rénovation organisé par le 

Pôle de compétitivité Alsace Energivie : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1354   

 

- Les nouveaux outils de la densification en logements Loi ALUR et PLU de Paris, le mardi 4 

novembre 2014 à Paris 

Matinée "Actualité pratique" organisée par La Chambre des Notaires de Paris et le GRIDAUH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1384  

 

- Journée d’étude sur la Responsabilité sociale des Territoires, le mardi 4 novembre à Serris 

Organisée par la Chaire d’Économie Sociale et Solidaire de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée et le 

Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1393 

 

- Tour de France de l’énergie 7e étape en Bourgogne, les mardi 4 et mercredi 5 novembre dans le 

Pays de Seine-et-Tille et à Dijon 

L’ARENE Île-de-France organise son cycle annuel de visites et de rencontres, le "Tour de France de 

l’énergie" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1394 

 

- Visites transfrontalières de bâtiments modèles pour la transition énergétique, le mercredi 5 

novembre 2014 à Bâle, Fribourg, Karlsruhe et Strasbourg 

Organisées par TRION-climate dans le cadre de son partenariat avec l’Energivie Summit : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1379  

 

- Lancement du centre de ressources "participation citoyenne", le mercredi 5 novembre à Paris 

Par l’association Décider ensemble : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1399  
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- Assises des Energie Renouvelables (ER) en milieu urbain, le jeudi 6 novembre 2014 à Paris 

Organisées par l’ADEME et la Préfecture d’Île-de-France : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1390  

- Le logement au service de l’emploi : quelles réalités ?, le jeudi 13 novembre 2014 de à Paris  

Dernière journée 2014 du réseau des acteurs de l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1139  

 

- 4e Rencontres nationales du logement et de l’habitat, le vendredi 14 novembre 2014 à Avignon : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1385  

 

- Les Rencontre 2014 des acteurs du foncier en Isère, le vendredi 14 novembre à Voiron 

Organisées par l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1401  

 

- APPEL À COMMUNICATIONS & PUBLICATIONS : les sociétés contemporaines à l’épreuve des 

transitions énergétiques, samedi 15 novembre 2014 : Date butoir pour soumission (par mail) 

Appel à communications et publications lancé par l’UMR CNRS et le CETU ETIcS  de l’université 

François-Rabelais de Tours dans le cadre des deuxièmes Journées Internationales de Sociologie de 

l’Energie : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1327  

 

- L’habitat, une ressource en partage, le lundi 17 novembre 2014 à Paris 

Atelier accueilli par l’USH, dans le cadre des rencontres nationales 2014 de la FNAU : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1402 

 

- Après le plan logement, quelles pistes pour la croissance ?, le jeudi 20 novembre à Paris 

3e Sommet de la construction organisé par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1400  

 

- Chercheur(e)s et acteur(e)s de la participation : Liaisons dangereuses et relations fructueuses, 

les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 à Aubervilliers 

Colloque internationale organisé par la Maison des sciences de l’homme Paris Nord : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1389  

 

- Rencontre nationale des Kolocations A Projets Solidaires (KAPS), le vendredi 21 novembre 2014 à 

Paris 

Rencontres Nationales de ces colocations solidaires : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1307  

 

- Actualité 2014 du droit de l’urbanisme, le mercredi 26 novembre à Paris 

Journée d’études organisée par le GRIDAUH et l’Ordre des avocats de Paris : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1373  

 

- 4e rencontre nationale des départements acteurs de l’habitat, les vendredi 28 et samedi 29 

novembre 2014 à Strasbourg 

Le Conseil Général du Bas-Rhin organise la 4e Rencontre des départements acteurs de l’habitat autour 

des "Objectifs 500 000" : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1345  

 

- Vivre ensemble : entre unité et diversités, le jeudi 4 décembre 2014 à Paris 

Quatrième édition du Forum du Vivre ensemble organisée par le Conseil économique social et 

environnemental : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1386  
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http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1389
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- Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays 2014, les lundi 8 et mardi 9 décembre 2014 à 

Tours 

EGPP 2014 organisés par l’Association Nationale des Pôles territoriaux (ANPP) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1375  

 

- Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? le mercredi 17 décembre 2014 à Bron 

Rencontre avec les chercheurs du territoire organisée par l’ARRA HLM : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1382  

 

- Entretiens du Cerema Territoires et villes durables, les mardi 3 et 4 février 2015 à Lyon 

Temps d’échange sur les politiques locales organisé par le Cerema et le CNFPT : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1300  

 

- Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité des acteurs de l’habitat, le jeudi 5 février 2015 à 

Paris 

Première journée 2015 du réseau des acteurs de l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1287  

 

- Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques, du mercredi 1er 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  

 

 
3/ Nouvelles ressources : 
 
- Synthèse : Université d’été du Conseil français des urbanistes 2014 
Note présentant les conclusions de la 18e université d’été du CFDU (28 au 30 août 2014, Marseille) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1376  

 

- Les perspectives de la construction de logements 

Le numéro 47 de Conjoncture, publiée par la Caisse des Dépôts en septembre 2014 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1377  

 

- Pour une démocratie contributive dans les projets de transition écologique d’ici 2025 en Île-de-

France 

L’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies en île de France (ARENE IDF) dresse 

l’état des lieux des démarches contributives existantes en Île-de-France et en France : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1395 

 

- L’Alsace seule ou bien unie ? 

Nouvelle contribution de l’APR au débat en cours sur la fusion des régions : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1396 

 

- Les villes moyennes françaises : une catégorisation à l’épreuve des dynamiques 

sociodémographiques 

Un article de Bernard Aubry et de Jean-François Léger, paru dans les Cahiers de démographie locale 

(aux éditions Néothèque) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1397 

 

- La ruralité est-elle archaïque ? 

Métropolitiques donne la parole à Philippe Dubourg : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1398 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1375
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1382
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1300
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http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1376
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1377
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1395
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1396
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4/ Nouveaux réseaux et centres de ressources : 

Pour procurer une information toujours plus complète aux acteurs de l’habitat, le portail du 

réseau enrichit continuellement ses sources. Voici les derniers ajouts à la liste des réseaux et 

centres de ressources : 

L’Observatoire du logement social en Île-de-France 

L’Observatoire du logement social (OLS) en Île-de-France est un outil d’aide à la décision co-animé par 

l’AORIF et la DRIHL. Il a pour but principal de favoriser la connaissance et la diffusion d’informations 

dans le domaine du logement social ainsi que les échanges entre les différents acteurs concernés. 

En savoir plus sur l’Observatoire du logement social en Île-de-France : 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1387  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1387

