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ACTES N° 1 - Journée d’étude du 10 juillet 2014, Paris (déc. 2014)  
Quelles coopérations entre acteurs de l’habitat et chercheurs ? / 25 € 
 

ACTES N° 2 - Journée d’étude du 13 novembre 2014, Paris (fév. 2015)  
Le logement au service de l’emploi : quelles réalités dans les territoires ? / 25 € 
 

ACTES N° 3 - Journée d’étude du 5 février 2015, Paris (mai 2015)  
Quoi de neuf, acteur(s) ? / 25 € 
 

ACTES N° 4 - Colloque du 14 octobre 2014, Nantes (sept. 2015)  
Efficacité énergétique et modes d’habiter : quelle coopération avec les usagers ? / 25 € 
 

ACTES N° 5 - Colloque 7 avril 2015, Palais des Congrès, Paris (sept. 2015)  
Quartier - Emploi et développement économique : les organismes Hlm partenaires / 25 € 
 

ACTES N° 6 - Journée professionnelle du 5 novembre 2015, Paris (janv. 2016)  
La Com’ Hlm à l’heure du digital / 25 € 
 

ACTES N° 7 - Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot (janv. 2016) 
Territoires en décroissance : quels projets ? Quelles réponses des Hlm ? / 25 € 
 

ACTES N° 8 - Journée professionnelle du 6 juillet 2015, La Défense (fév. 2016)  
Production de logements sociaux en zone tendue : comment mieux répondre  
à la demande ? / 25 € - ÉPUISÉ 
 

ACTES N° 9 - Journée d’étude du 1er juillet 2015, Paris (avril 2016)  
Solidarités territoriales et habitat : quelles réalités, quel avenir ? / 25 € 
 

ACTES  N° 10 - 3e rencontres nationales du 17 novembre 2015, Paris (mai 2016)  
Quoi de neuf chercheurs ? / 25 € 
 

ACTES N° 11 - Journée d’étude du 10 mars 2016, Paris (sept. 2016)  
Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité du Réseau des acteurs de l’habitat / 25 € 
 

ACTES N° 12 - Journée professionnelle du 31 mai 2016, Paris (mars 2017)  
Loger les jeunes dans le parc social : diversifier l’offre, proposer des services / 25 € 
 

ACTES N° 13 - Journée d’étude du 17 novembre 2016, Paris (juin 2017)  
Quoi de neuf, chercheurs ? Quatrièmes rencontres nationales chercheurs-acteurs  
de l’habitat / 25 € 
 

ACTES N° 14 - Journée professionnelle du 23 mai 2017, Paris (juillet 2017)  
Les Hlm face aux crises : comment gérer ? Comment communiquer ? / 25 € 
 

ACTES N° 15 - Colloque national du 3 mai 2017, Paris (juillet 2017)  
Maquettes numériques et changements organisationnels : de l’industrie  
au bâtiment / 25 € 
 

ACTES N° 16 - Journée professionnelle du 14 novembre 2017, Paris (déc.2017) 
Accompagner le changement en interne : le rôle de la communication / 25 € 
 

ACTES N° 17 - Journée d’étude du 23 novembre 2017, Paris (fév. 2018)  
Quoi de neuf, chercheurs ? Les enjeux de la transition numérique pour l’habitat  
et le logement / 25 € 
 

ACTES N° 18 - Journée professionnelle du 9 novembre 2017, Paris (avril 2018)  
Les enjeux de tranquillité résidentielle et de sécurité dans l’habitat social / 25 € 
 

ACTES N° 19 - Journée d’étude du 21 mars 2018, Paris (juin 2018)  
Quoi de neuf, acteur(s) ? L’évolution des politiques de l’habitat dans la perpective  
du projet de loi Élan / 25 € 
 

ACTES N° 20 - Journée d’étude du 3 juillet 2018, Paris (oct. 2018)  
Logements et bâtiments connectés : Quelle réalité ? Quels enjeux ? Quelles  
perspectives pour le logement social ? / 25 € 
 

ACTES N° 21 - Journée professionnelle du 13 novembre 2018, Paris (janv. 2019) 
Communication d’influence, relations publiques : comment compter auprès  
de ses partenaires ? / 25 € 
 

ACTES N° 22 - Journée d’étude du 29 novembre 2018, Paris (mars 2019)  
L’habitat social, objet de recherche et terrain d’insertion des jeunes chercheurs / 25 € 

 

ACTES N° 23 - Journée d’étude du 14 mai 2019, Paris (juin 2019)  
Les nouvelles tendances de la communication / 25 € 
 

ACTES N° 24 - Journée d’étude du 14 mars 2019, Paris (oct. 2019)  
Quoi de neuf, acteur(s) ? La journée d’actualité du Réseau des acteurs de l’habitat / 25 € 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

PERSPECTIVES N° 1 - Maîtrise d’ouvrage (sept. 2015) 
Construire pour gérer : une spécificité de la maîtrise d’ouvrage Hlm / 25 € 
 

PERSPECTIVES N° 2 - Politique de la ville et renouvellement urbain (nov. 2016)  
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et développement social urbain (DSU)  
au service de la stratégie d’entreprise / 25 € 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

REPÈRES N° 1 - Qualité de service (oct. 2014) 
Traitement des données à caractère personnel : mise en œuvre du pack  
de conformité logement social de la CNIL / 25 € 
 

REPÈRES N° 2 - Politique de la ville et de renouvellement urbain (oct. 2014) 
Élaboration des contrats de ville : repères pour la contribution des organismes  
Hlm au contrat-cadre / 25 € 
 

REPÈRES N° 3 - Patrimoine (mars 2015)  
Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée / 25 € 
 

REPÈRES N° 4 - Energie et Environnement (mars 2015) 
Installation solaire thermique dans le logement social / 25 € 
 

REPÈRES N° 5 - Métiers (juin 2015)  
Travailler dans les Hlm / 25 € 
 

REPÈRES N° 6 - Politiques sociales (juillet 2015)  
Réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR / 25 €  
 

REPÈRES N° 7 - Politiques sociales (juillet 2015)  
Prévention des impayés et des expulsions : l’action des organismes Hlm / 25 €  
 

REPÈRES N° 8 - Politiques sociales (sept. 2015)  
Le logement Hlm accompagné - Premiers enseignements / 25 € 
 

REPÈRES N° 8 bis - Politiques sociales (sept. 2015)  
Le logement Hlm accompagné - Les démarches des organismes / 25 € 
 

REPÈRES N° 9 - Habitants (sept. 2015)  
La relation bailleur/locataires : dialoguer, concerter, participer, collaborer / 25 € 
 

REPÈRES N° 10 - Maîtrise d’ouvrage (sept. 2015)  
Transformation du bâti et amélioration énergétique : comment impliquer  
les habitats ? / 25 € 
 

REPÈRES N° 11 - Métiers (nov. 2015)  
Habitat à performance énergétique renforcée : évolution des métiers et besoins 
en compétences - Synthèse de la recherche action / 25 € 
 

REPÈRES N° 12 - Aménagement, urbanisme (janv. 2016)  
Les secteurs de mixité sociale inscrits dans les PLU - Un levier au service de  
la production du logement social / 25 € 
 

REPÈRES N° 13 - Droit et fiscalité (mars 2016)  
Coopération public-public guide des organismes d’Hlm et de leurs partenaires  
d’intérêt général / 25 € 
 

REPÈRES N° 14 - Aménagement, urbanisme (mars 2016)  
Guide pour la prise en compte de la biodiversité dans les métiers du logement  
social / 25 € 
 

REPÈRES N° 15 - Patrimoine (mars 2016)  
Systèmes de gestion des données relatives à l’amiante / 25 € 
 

REPÈRES N° 16 - Patrimoine (avril 2016)  
Quelle organisation mettre en place pour maîtriser le risque amiante ? 
 

REPÈRES N° 17 - Politique de la ville et de renouvellement urbain (mai 2016)  
Orientations d’attribution et convention d’équilibre territorial : contribution  
des organismes Hlm au diagnostic de l’occupation et du fonctionnement du parc  
social et à l’analyse des enjeux de mixité / 25 € 
 

REPÈRES N° 18 - Communication (mai 2016)  
Journal des locataires : tendances et bonnes pratiques / 25 € 
 

REPÈRES N° 19 - Développement durable (juin 2016)  
Plan d’actions Développement durable 2010 - 2015 Focus sur les actions  
phares du Mouvement Hlm / 25 € 
 
 
 
 
 
 

REPÈRES N° 20 - Politiques sociales (juillet 2016)  
Mobilité résidentielle : l’action des organismes Hlm? / 25 € 
 

REPÈRES N° 21 - Aménagement, urbanisme (août 2016)  
Les usages des outils de production foncière pour le logement social - Monographies  
des stratégies de Nice Côte d’Azur Métropole, de Lyon Métropole et de la  
Communauté d’Agglomération de Plaine Commune? / 25 € 
 

REPÈRES N° 22 - Politiques sociales (sept. 2016)  
Accompagner le vieillissement des locataires : l’action des organismes d’Hlm  
Les enseignements du concours « Hlm partenaires des âgés » ? / 25 € 
 

REPÈRES N° 23 - Politiques sociales (sept. 2016) Hébergement, accès au logement  
et accompagnement social : les partenariats entre bailleurs sociaux  
et associations d’insertion? / 25 € 
 

REPÈRES N° 24 - Politiques sociales (oct. 2016) 
Habitat social et santé mentale : cadre juridique et institutionnel,  
pratiques et ressources? / 25 € 
 

REPÈRES N° 25 - Communication (déc. 2016) 
La communication peut-elle faire évoluer les pratiques ? / 25 €  
 

REPÈRES N° 26 - Accession sociale (janv. 2017) 
Les éléments constitutifs de l’attractivité des produits en accession sociale  / 25 € 
 

REPÈRES N° 27 - Métiers (janv. 2017)  
Le management des organismes Hlm : réalités, pratiques et enjeux / 25 € 
 

REPÈRES N° 28 - Politique de la ville et renouvellement urbain (fév. 2017) 
La conduite des projets de gestion de site dans les organismes de logement social / 25 € 
 

REPÈRES N° 29 - Droit et fiscalité (fév. 2017) 
Analyse du volet Logement de la Loi Égalité et Citoyenneté / 25 € - ÉPUISÉ 
 

REPÈRES N° 30 - Patrimoine (mars 2017)  
Incidences des plans de prévention des risques sur les stratégies patrimoniales  
des organismes Hlm / 25 € 
 

REPÈRES N° 31 - Patrimoine (mars 2017)  
Prise en compte de la question de l’amiante dans les contrats d’assurances  
et la gestion des sinistres / 25 € 
 

REPÈRES N° 32 - Aménagement, urbanisme (mars 2017)  
Densification des emprises foncières existantes : un nouveau gisement  
pour la production ? Analyse de stratégies et pratiques d’organismes Hlm / 25 € 
 

REPÈRES N° 33 - Politique de la ville et renouvellement urbain (avril 2017)  
La vidéoprotection et la vidéosurveillance dans l’habitat social / 25 € 
 

REPÈRES N° 34 - Maîtrise d’ouvrage (mai 2017)  
Enjeux de la maquette numérique dans le logement social - Recherche conduite  
auprès de six organismes Hlm par le laboratoire PREFics de l’Université Rennes 2 / 25 € 
 

REPÈRES N° 35 - Droit et fiscalité (mai 2017)  
Les marchés des organismes Hlm : passation et exécution / 25 € 
 

REPÈRES N° 36 - Qualité de service (juillet 2017)  
Le numérique : levier d’amélioration du service au sein du parc social / 25 € 
 

REPÈRES N° 37 - Politique de la ville et renouvellement urbain (août 2017)  
La tranquillité résidentielle et le partenariat de sécurité publique 
 

REPÈRES N° 38 - Droit et fiscalité (sept. 2017)  
Réforme du droit des contrats : analyse et conséquences sur les rapports  
locatifs et les rapports avec les accédants à la propriété / 25 € 
 

REPÈRES N° 39 - Maîtrise d’ouvrage (sept. 2017)  
Améliorer et optimiser le montage d’opérations en neuf et en réhabilitation / 25 € 
 

REPÈRES N° 40 - Politique de la ville et renouvellement urbain (sept. 2017)  
Les achats pour favoriser l’insertion et l’emploi / 25 € - ÉPUISÉ 
 

REPÈRES N° 41 - Qualité de service (oct. 2017)  
Règlement européen relatif à la protection des données : impacts pour  
les organismes Hlm / 25 € 
 

REPÈRES N° 42 - Copropriétés (oct. 2017)  
S’adapter aux enjeux du développement du patrimoine Hlm en copropriété  
et prévenir les difficultés des copropriétés mixtes / 25 € 
 

REPÈRES N° 43 - Copropriétés (oct. 2017)  
Contribuer au traitement des copropriétés fragiles et en difficultés / 25 € 
 

REPÈRES N° 44 - Développement durable - (janv. 2018)  
Production d’énergie et autoconsommation : enjeux et opportunités  
pour la maîtrise d’ouvrage sociale / 25 € 
 

REPÈRES  N° 45 - Politique de la ville et renouvellement urbain (janv. 2018)  
Habitat participatif et organismes Hlm - Volume 1 - Premiers retours d’expérience / 25 € 
 

REPÈRES N° 45 - Politique de la ville et renouvellement urbain (déc. 2017)  
Habitat participatif et organismes Hlm - Volume 2 - Recueil de 10 monographies  
et portraits d’habitants / 25 € 
 

REPÈRES N° 46 - Qualité de service (fév. 2018)  
Fonds de soutien à l’innovation (FSI) : fonctionnement, jurisprudence et recueil  
de bonnes pratiques / 25 € 
 

REPÈRES N° 47 - Politiques sociales (mars 2018)  
Livret 1 - Gérer la demande et les attributions : les désignations / 25 € 
 

REPÈRES N° 47 - Politiques sociales (mars 2018)  
Livret 2 - Gérer la demande et les attributions : l’analyse des candidatures  
et de leur solvabilité / 25 € 
 

REPÈRES N° 47 - Politiques sociales (mars 2018)  
Livret 3 - Gérer la demande et les attributions : le fonctionnement de la CAL / 25 € 
 

REPÈRES N° 47 - Politiques sociales (mars 2018)  
Livret 4 - Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions  
de refus et de non attributions / 25 € 
 

REPÈRES N° 48 - Politique de la ville et renouvellement urbain (mars 2018)  
Relogement et renouvellement urbain / 25 € 
 

REPÈRES N° 49 - Communication (mai 2018)  
La communication digitale : tendances et bonnes pratiques / 25 € 
 

REPÈRES N° 50 - Politiques sociales (juin 2018)  
Les points clés d’une démarche « logement Hlm accompagné » / 25 € 
 

REPÈRES N° 51 - Ressources humaines (juin 2018)  
Habitat social : des métiers porteurs de sens / 25 € 
 

REPÈRES  N° 52 - Maîtrise d’ouvrage (juin 2018)  
Prévenir et lutter contre les punaises de lit 
 

REPÈRES N° 53 - Aménagement, urbanisme (déc. 2018)  
Les organismes Hlm créateurs de foncier / 25 € 
 

REPÈRES N° 54 - Droit et fiscalité (janv. 2019)  
Loi ELAN du 23 novembre 2018 - Principales dispositions intéressant  
les organismes Hlm - Analyse de la Direction juridique et fiscale / 25 € 
 

REPÈRES N° 55 - Maîtrise d’ouvrage (janv. 2019)  
Logement et bâtiments connectés : état des lieux et perspectives  
pour le logement social / 25 € 
 

REPÈRES N° 56 - Copropriétés (fév. 2019)  
Guide d’intervention des organismes Hlm dans les copropriétés en voie  
de fragilisation, en difficulté ou dégradées / 25 € 
 

REPÈRES N° 57 - Politique de la ville et renouvellement urbain (mars 2019)  
Projets temporaires pour espaces en jachère - De la contrainte à la ressource / 25 € 
 

REPÈRES N° 58 - Maîtrise d’ouvrage (mars 2019)  
Architecture de la transformation - Retour d’expérience des dix incubations / 25 € 
 

REPÈRES N° 59 - Développement durable - (avril 2019)  
Solutions de mobilités actives pour les habitants : capitalisation, retours d’expérience  
et recommandations / 25 € 
 

REPÈRES N° 60 - Maîtrise d’ouvrage (juin 2019)  
Maîtriser et valoriser les données patrimoniales / 25 € 
 

REPÈRES N° 61 - Maîtrise d’ouvrage (juillet 2019)  
Vente Hlm - Guide 1 - Nouveaux enjeux, nouvelles stratégies / 25 € 
 
 
 

REPÈRES  N° 61bis - Maîtrise d’ouvrage (juillet 2019)  
Vente Hlm - Guide 2 - Nouveaux outils / 25 € 
 

REPÈRES N° 62 - Maîtrise d’ouvrage (juillet 2019)  
Le plan stratégique de patrimoine - Un outil renouvelé au service de la stratégie  
de l’organisme Hlm / 25 € 
 

REPÈRES N° 63 - Maîtrise d’ouvrage (oct. 2019)  
Le développement des opérations d’accession sociale dans l’ancien / 25 € 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

RÉFÉRENCES N° 1 - Energie et Environnement (oct. 2014)  
La Maîtrise de l’énergie dans le logement social - Enjeux, pratiques et appropriations  
par les habitants / 25 € 
 

RÉFÉRENCES N° 2 - Energie et Environnement (mai 2015)  
Bâtiments passifs, bâtiments à énergie positive - Evaluation des nouvelles générations  
de bâtiments / 25 € - ÉPUISÉ 
 

RÉFÉRENCES N° 3 - Energie et Environnement (juin 2016)  
L’investissement des organismes Hlm dans la rénovation énergétique -  
Analyse d’un panel d’opérations financées à l’aide de prêts de la Caisse  
des Dépôts entre 2009 et 2014 / 25 € 
 

RÉFÉRENCES N° 4 - Energie et Environnement (sept. 2016)  
Bâtiments Basse Consommation - Bilan et enseignements du programme d’instrumentation 
de l’Observatoire de la performance énergétique du logement social / 25 € 
 

RÉFÉRENCES N° 5 - Recherche et Innovation (sept. 2018)  
Un panorama de recherches en cours dans le domaine de l’habitat  
et du logement - 6ème édition / 60 € 
 

RÉFÉRENCES N° 6 - Europe (sept. 2019)  
Les Hlm dans l’Union européenne - Un modèle français de référence / 25 € 
 

RÉFÉRENCES N° 7 - Recherche et Innovation (sept. 2019)  
Un panorama de recherches en cours dans le domaine de l’habitat  
et du logement - Édition 2020 / 60 € 
 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

SIGNETS N° 1 - Politique de la ville et de renouvellement urbain (avril 2015)  
Emploi et insertion par l’économique : la contribution des organismes Hlm / 25 € 
 

SIGNETS N° 2 - Maîtrise d’ouvrage (sept. 2015)  
La maîtrise d’ouvrage Hlm au service des territoires / 25 € - ÉPUISÉ 
 

SIGNETS N° 3 - Droit et fiscalité (mars 2016)  
Rénovation, amélioration, entretien des logements sociaux : régime  
de TVA applicable / 25 € 
 

SIGNETS N° 4 - L’accession sociale sécurisée dans les quartiers  
en renouvellement urbain (avril 2016)  
L’accession sociale sécurisée dans les quartiers en renouvellement urbain / 25 € 
 

SIGNETS N° 5 - Droit et fiscalité (mai 2016)  
Logement intermédiaire : décryptage du cadre juridique et fiscal / 25 € 
 

SIGNETS N° 6 - Qualité de service (août 2016)  
Formaliser un engagement de service / 25 € 
 

SIGNETS N° 7 - Habitants (fév. 2017)  
La médiation des litiges de la consommation dans le secteur Hlm / 25 € 
 

SIGNETS N° 8 - Développement durable (août 2017)  
Favoriser les éco-comportements des habitants du logement social / 25 € 
 

SIGNETS N° 9 - Copropriétés (juillet 2018)  
La gestion de logements locatifs en copropriété : un impact fort sur les cultures 
professionnelles et les stratégies des organismes Hlm / 25 € 
 

SIGNETS N° 10 - Qualité de service (sept. 2019)  
Manager la relation fournisseurs : vers la construction progressive d’une relation 
partenariale de qualité / 25 € 
 
 
 

 
 

 


