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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » : La revue d’actualité 2015 des acteurs de 
l’habitat – Jeudi 5 février 2015 à Paris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a journée « Quoi de neuf acteurs ? » inaugure traditionnellement le programme annuel de 
travail et de réflexion du Réseau des acteurs de l’Habitat.  

Cette année encore, quelques mois après le renouvellement des équipes municipales et intercommunales, les 
acteurs de l’habitat pourront donc s’informer, décrypter collectivement les nouveaux enjeux et les nouvelles 
dispositions et échanger afin de tirer parti au mieux de ces dernières. Afin de répondre à la demande de débats 
souvent exprimée au cours de ces journées d’actualité, une place particulière sera réservée aux échanges avec les 
participants lors de chaque séquence. 
 

AU PROGRAMME DE LA MATINEE :  

 La réforme territoriale, l’évolution des finances locales :  
quel(s) impact(s) pour les acteurs de l’habitat ? avec Claire Delpech, ADCF 

 Politique de la ville et renouvellement urbain :  
quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle étape ? Comment les acteurs de l’habitat la 
préparent-ils ? avec Emmanuel Heyraud, AMGVF 

 Le budget du logement 2015:  
quelles perspectives? Quels effets attendus ? Anticipés ? Avec Michel Amzallag, économiste 

AU PROGRAMME DE L’APRES-MIDI : 

 La question du logement dans « La France dans dix ans » :  
quels sont les enseignements du rapport Pisani-Ferry ? avec Alain Trannoy, EHESS 

 La mobilité dans le parc social :  
pourquoi, et comment, l’accélérer ? avec Juliette Furet, USH, Pierre-Yves Antras, OPH 74, et 
une collectivité locale 

 La question de l’accession sociale à la propriété: mythe ou réalité ? 
Avec Vincent Lourier, Fédération des Coop Hlm, Bernard Vorms, économiste, et une collectivité 
locale 

La journée sera animée par Bernard Loche, journaliste 

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

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d  
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1/ La synthèse de la Journée ACTEURS-CHERCHEURS du 10 juillet 2014 : 

La journée du 10 juillet 2014, organisée en coopération avec le REHAL, a permis de réunir 300 personnes 
dont plus de 50 chercheurs sur le thème de la coopération entre acteurs de l’habitat et chercheurs. 

Les échanges se sont développés autour de cinq ateliers :  

1. Les aides publiques au logement : quelle efficacité ? Le logement social : quelle création de 

valeur pour les territoires ?  

2. La densité : entre volonté des politiques publiques et perception des habitants ?  

3. Sobriété énergétique, autonomie des personnes : des produits plus intelligents, quels usages 

par les habitants ?  

4. Comment faciliter le parcours résidentiel des ménages à (très) faibles ressources ?  

5. La rénovation urbaine : a-t-elle répondu à l’exigence de "mixité" ? 

La synthèse et les comptes rendus d’ateliers sont disponibles : 

http://acteursdelhabitat.com/Journee-acteurs-chercheurs-du-10  

 
 

>> Save the date : Prochaine journée acteurs-chercheurs : le 17 novembre 2015 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes  

 

 

2/ La synthèse de la Journée LOGEMENT ET EMPLOI du 13 novembre 2014 : 

La journée du 13 novembre 2014, organisée avec la Direction logement du MEDEF, a abordé un thème 
nouveau pour le réseau : celui des rapports entre logement, emploi et mobilité. Introduite par François 
Cusin, Paris Dauphine, elle a fait une large place aux témoignages des acteurs économiques (entreprises 
et salariés), aux acteurs du logement et des collectivités territoriales. 

La synthèse est disponible : 

http://acteursdelhabitat.com/Synthes-de-la-journee-Le-logement 

 

3/ Les manifestations à venir : 

 
- Restitution du Projet Contraintes énergétiques et Innovations Sociales, le jeudi 8 janvier 2015 à 

Champs sur Marne  

Séminaire de clôture du projet CEnIS organisé par le Latts, le Réseau Action Climat et le Conseil général 

de Seine-et-Marne  

http://acteursdelhabitat.com/Restitution-du-Projet-Contraintes  

 

- Les Assises de l’énergie : "Transition énergétique : tous concernés, faisons-la ensemble", du 

mardi 27 au jeudi 29 janvier 2015 à Bordeaux 

Organisée par la Communauté urbaine de Bordeaux, la Communauté urbaine de Dunkerque et l’ADEME, 

en collaboration avec Energy Cities : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-Assises-de-l-energie 

 

- Rencontres AViTeM 2015 (#2), du mardi 27 janvier au lundi 2 février 2015 à Marseille  

Rencontres annuelles de l’AVITeM, l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens durables 

http://acteursdelhabitat.com/Rencontres-AViTeM-2015-2  
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- 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  

 

- Préparer la 3e révolution industrielle, le vendredi 6 février 2015 à Compiègne 

Conférence organisée par l’agence d’urbanisme de la vallée de l’Oise : 

http://acteursdelhabitat.com/Preparer-la-3e-revolution 

 

- 3es Assises de l’Habitat : Incontournables habitants, les mardi 10 et mercredi 11 février 2015 à 

Paris  

Organisées par Leroy Merlin Source, en partenariat avec les fédérations Agirc-Arrco : "Incontournables 

habitants, les nouveaux enjeux du chez-soi". 

http://acteursdelhabitat.com/3es-Assises-de-l-Habitat  

 

- L’intermédiarité des Habitats Intermédiaires, le mardi 24 février 2015 à Domont  

Cycle de trois journées d’études organisé par le groupe vieillissementsetsociete.org  

http://acteursdelhabitat.com/L-intermediarite-des-Habitats  

 

- 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  

 

- Quoi de neuf chercheurs ? Troisièmes rencontres nationales des chercheurs et acteurs de 

l’habitat, le mercredi 1er juillet 2015 à Paris  

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  

 
 
4/ Nouvelles ressources : 
 

- Enquête sur l’investissement des collectivités locales : vers un changement en profondeur ? 

Le numéro 49 de Conjoncture : 

http://acteursdelhabitat.com/Enquete-sur-l-investissement-des  

 

- Habitat, Cadre de vie et Gestion urbaine de proximité 

Synthèse de la rencontre régionale organisée par les Associations Régionales Hlm Centre et Poitou-
Charentes le 7 octobre 2014, pour préparer les contrats de ville : 

http://acteursdelhabitat.com/Habitat-Cadre-de-vie-et-Gestion,1459  

 

- Repenser l’attractivité territoriale 

Note de René Kahn, économiste (Unistra), publiée dans le cadre des réflexions sur la reconquête de 
l’attractivité de l’Alsace : 

http://acteursdelhabitat.com/Repenser-l-attractivite  
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- L’attraction de l’Alsace, comment la reconquérir ? 

Compte rendu du séminaire-débat organisé par l’APR organisé le 19 novembre 2014 : 

http://acteursdelhabitat.com/L-attraction-de-l-Alsace-comment  

 

- La France compte 6 à 8 millions de précaires de la mobilité 

Note de veille du site de Futuribles : 

http://acteursdelhabitat.com/La-France-compte-6-a-8-millions-de  

 

- Rénovation énergétique, comment faire face à l’urgence ? 

Documents et ressources de la dernière rencontre interprofessionnelle : 

http://acteursdelhabitat.com/Renovation-energetique-comment,1452  

 

- Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? 

Interventions et documents relatifs à la rencontre du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat Rhône-
Alpes (ARRA HLM) du 17 décembre 2014 : 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-en-Rhone,1465 
 

 

 

Les animateurs du réseau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015 : 

souhaits en particulier d’une activité féconde pour chacune et chacun, et 

d’échanges enrichissants, notamment au travers des journées qui nous donnent 

l’occasion de nous rencontrer. 

http://acteursdelhabitat.com/L-attraction-de-l-Alsace-comment
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