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Numéro 71 – 01 mars 2015          www.acteursdelhabitat.com 

 

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 ? » a inauguré 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 ont pu s’informer, décrypter collectivement les nouveaux enjeux 
et les nouvelles dispositions et échanger afin de tirer parti au mieux de ces dernières.  

AU PROGRAMME DE LA MATINEE :  

 La réforme territoriale, l’évolution des finances locales :  
quel(s) impacts pour les acteurs de l’habitat ? 

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

 Le budget du logement :  
quelles perspectives pour 2015 ? Quels effets attendus ? Anticipés ? 

AU PROGRAMME DE L’APRES-MIDI : 

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

 La mobilité dans le parc social :  
pourquoi, et comment, l’accélérer ? 

 La question de l’accession sociale à la propriété:  
mythe ou réalité ? 

 

Les actes de la journée seront publiés la première semaine de mars. 

Les ressources présentées lors de la journée sont en ligne, ainsi que les vidéos des interviews :  

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-ressources-de-la-journee-du-05 
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1. Save the date ! Prochaine journée du réseau : le 1er juillet 2015 

 

Le comité d’orientation du réseau des acteurs de l’habitat se réunit le 12 mars 2015 afin de définir le 

thème de cette prochaine journée. 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet  

 

 

2. « Panorama de recherche en cours dans le domaine de l’habitat et du 
logement » : Chercheurs, acteurs, enrichissez l’édition 2015 ! 

Le Réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL, Réseau Recherche Habitat Logement vous proposent 
d'enrichir par de nouveaux travaux l’édition 2015 du panorama de la recherche en cours ou récente dans 
le domaine de l'habitat et du logement.  

Ce recensement s'adresse aux chercheurs et à tous les acteurs de l'habitat qui conduisent ou participent 
à des actions de recherche (collectivités locales, organismes et associations régionales Hlm, agences 
d’urbanisme, services de l'Etat, associations, services de la Caisse des Dépôts, entreprises, collecteurs, 
organisations professionnelles etc.). Des études à valeur de recherche conduites par des centres ou 
bureaux d’étude et de conseil peuvent être également signalées. 

Pour nous faire part de votre (vos) action(s) de recherche (thèses, opérations de recherche, autres formes 
de coopération acteurs-chercheurs), veuillez nous retourner une (ou plusieurs) fiche(s) de description 
remplies pour le vendredi 27 mars 2015 au soir. 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes 
 
L’ensemble des travaux sera rassemblé en un document qui sera remis aux participants à la journée 
"Quoi de neuf, chercheur(s)?" organisée le 17 novembre 2015 à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Il fera par ailleurs l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs du réseau et leurs partenaires. 

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

Consulter le panorama actuel sur le site du réseau des acteurs de l’habitat (y compris à l’aide d’un 
moteur de recherche) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/-Le-panorama-des-recherches-  

 

 

3. Les manifestations à venir : 

 

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

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

 

 Habitats temporaires, des outils pour l’insertion et l’accès aux droits ?, le jeudi 5 mars à 

Paris 

36e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Habitats-temporaires-des-outils  

  

http://www.acteursdelhabitat.com/Journee-du-reseau-le-01-juillet
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/-Le-panorama-des-recherches-
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 Bilan 2014 et perspectives 2015 du marché du logement neuf dans le Nord-Pas de Calais, le 

mardi 10 mars à Marcq-en-Barœul 

http://www.acteursdelhabitat.com/Bilan-2014-et-perspectives-2015-du  

 

 6ème édition des journées Grand Paris, du jeudi 19 au vendredi 20 mars 2015 à Champs sur 

Marne  

Organisées par l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP), issue du rapprochement de l’Institut Français 

d’Urbanisme (IFU) et de l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) : 

http://acteursdelhabitat.com/6eme-edition-des-journees-Grand  

 

 Colloque "Agriculture et ville : vers de nouvelles relations juridiques, le jeudi 19 mars à 

Poitiers 

http://www.acteursdelhabitat.com/Agriculture-et-ville-vers-de  

 

 Colloque Mix and the city – organisé par le PUCA, le mardi 24 mars, à Paris 

http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-Mix-and-the-city-PUCA  

 

 Le "Off" du Développement Durable 2015, le mardi 31 mars simultanément à Paris, Lyon, 

Marseille, Saint-Denis de La Réunion 

Organisé par ICEB, CO2D, BDM, EnviroBAT Méditerranée, ENVIROBAT Réunion, VAD- Ville et 

aménagement durable : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Le-Off-du-Developpement-Durable,1508  

 

 Quelle stratégie commune pour une politique foncière à long terme ?, le 1
er

 Avril 2015 à 

Bron, organisé par l'Association Régionale des organismes d'hlm de Rhône-Alpes 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-strategie-commune-pour-une  

 

 Emploi, développement économique des quartiers : Les organismes Hlm partenaires, le mardi 

7 avril 2015, à Paris 

http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-developpement-economique  

 

 IIIè Rencontres nationales : Copropriétés durables, mieux vaut prévenir que guérir ! le  

vendredi 10 avril 2015, à Paris 

http://www.acteursdelhabitat.com/IIIe-Rencontres-nationales  

 

 Forum des acteurs de l’habitat (Arras), le jeudi 16 avril à Arras 

Organisé la Communauté Urbaine d’Arras : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-des-acteurs-de-l-habitat  

 

 Les rencontres régionales du CNJU, du vendredi 17 avril au samedi 24 octobre, dans toute la 

France. Tour de France du CNJU à la rencontre de ses adhérents : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU  

 

 Journées Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif, du jeudi 14 au dimanche 17 mai, dans 

toute la France 

Organisées par la Coordin’action nationale de l’Habitat Participatif : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Portes-Ouvertes-de-l  

 

 Colloque "Sciences sociales et transitions énergétiques" les jeudi 28 et vendredi 29 mai 

2015, à Grenoble 

http://www.acteursdelhabitat.com/Sciences-sociales-et-transitions,1521  

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Bilan-2014-et-perspectives-2015-du
http://acteursdelhabitat.com/6eme-edition-des-journees-Grand
http://www.acteursdelhabitat.com/Agriculture-et-ville-vers-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-Mix-and-the-city-PUCA
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-Off-du-Developpement-Durable,1508
http://www.acteursdelhabitat.com/Quelle-strategie-commune-pour-une
http://www.acteursdelhabitat.com/Emploi-developpement-economique
http://www.acteursdelhabitat.com/IIIe-Rencontres-nationales
http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-des-acteurs-de-l-habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-rencontres-regionales-du-CNJU
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Portes-Ouvertes-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Sciences-sociales-et-transitions,1521
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 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  

 

 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  

 

 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  

 

4. Interviews et portraits d'acteurs de la journée du 5 Février 2015 

 

Romain Marchand, Adjoint au Maire d’Ivry - sur - Seine, délégué au 
développement urbain et économique 

 

Vincent Lourier, Directeur de la Fédération nationale des coopératives Hlm 

 

Frédéric Jullian, Directeur du développement urbain, Communauté 
d’agglomération de Tour(s)Plus 

 

Pierre-Yves Antras, Directeur général de Haute - Savoie Habitat 

 

Emmanuel Heyraud, Directeur de la cohésion sociale et du développement 
urbain, Association des Maires de grandes villes de France 

 

 

Claire Delpech, Responsable des politiques locales de l’habitat, Assemblée 
des communautés de France 

 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1212
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-Rencontres-Nationales-de-l
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
http://www.acteursdelhabitat.com/Romain-MARCHAND-Adjoint-au-Maire-d
http://www.acteursdelhabitat.com/Romain-MARCHAND-Adjoint-au-Maire-d
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Vincent-LOURIER
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Frederic-JULLIAN
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Frederic-JULLIAN
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Pierre-Yves-ANTRAS
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-d-Emmanuel-HEYRAUD
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-d-Emmanuel-HEYRAUD
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Claire-DELPECH
http://www.acteursdelhabitat.com/interview-de-Claire-DELPECH
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5. Ressources et vidéos de la journée "Le logement au service de l’emploi" 
du 13 11 2014  

 Les interviews de quelques intervenants : Gérard Hamel, Jean-Yves Lautridou, Joséphine 
Esteban-Lehir, Odile Renaud-Basso, François Cusin, Eric Thuillez 

 La synthèse de la journée par Camille Devaux 

 

 

 

1. Penser l’articulation entre emploi, logement et mobilité : un enjeu majeur pour 
le développement urbain 

 

2. Emploi et logement : points de vue des entreprises et des salariés 

 

3. Regards croisés sur le logement et l’emploi : quelles coopérations engagées? 
Quelles perspectives? 

 

4. L’observation des pratiques de coopération entre emploi et logement 

  

 

  5. Des réponses logement au service de l’emploi - Journée "Le logement au 
service de l’emploi" du 13 11 2014  
 

 

 6. Regards croisés sur le logement et l’emploi : quelles coopérations engagées? 
Quelles perspectives?  
 

 

7. Conclusion de la Journée 

 
 

6. Autres ressources : 

 

 - Territoires ingénieux : l’ingénierie au service de l’autonomie locale 

Etude menée par des élèves administrateurs territoriaux, de la promotion Simone de Beauvoir 

(2013-2014) et accompagné par l’AdCF, l’ADF et l’INET : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Territoires-ingenieux-l-ingenierie  

 

 - Comment financer vos projets énergétiques ? Guide pour les communes et 

intercommunalités rurales 

Guide publié par l’association MACEO : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-financer-vos-projets  

http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1507
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1497
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1506
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1506
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1498
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1496
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1505
http://www.acteursdelhabitat.com/ecrire/?exec=articles&id_article=1466
http://vimeo.com/120088336
http://vimeo.com/120088336
http://vimeo.com/119962562
http://vimeo.com/120563305
http://vimeo.com/120563305
http://vimeo.com/120130881
http://vimeo.com/120226660
http://vimeo.com/120226660
http://vimeo.com/120589954
http://vimeo.com/120589954
http://vimeo.com/120205102
http://www.acteursdelhabitat.com/Territoires-ingenieux-l-ingenierie
http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-financer-vos-projets


6 

 

 

 

 

 - 10 idées reçues sur les Hlm - Et vous, vous en êtes où ? 

Nouvelle publication du guide réalisé par l’USH : 

http://www.acteursdelhabitat.com/10-idees-recues-sur-les-Hlm-Et,1513  

 

 - Marchés immobiliers : bilan 2014 et perspectives 2015 

L’analyse par le Crédit Foncier des marchés immobiliers et des perspectives pour 2015 : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Marches-immobiliers-bilan-2014-et  

 

 - La gentrification à San Francisco 

Article de La Vie des Idées sur des protestations à San Francisco : 

http://www.acteursdelhabitat.com/La-gentrification-a-San-Francisco  

 

 - Les politiques locales face aux Roms : entre réification, effets de visibilité et 

reconnaissance 

Métropolitiques revient sur les alternatives possibles de politiques locales face à la question des 

Roms : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Les-politiques-locales-face-aux  

http://www.acteursdelhabitat.com/10-idees-recues-sur-les-Hlm-Et,1513
http://www.acteursdelhabitat.com/Marches-immobiliers-bilan-2014-et
http://www.acteursdelhabitat.com/La-gentrification-a-San-Francisco
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-politiques-locales-face-aux

