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Numéro 89 – 01 octobre 2016          www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

J-45 : La prochaine journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?",  
le 17 novembre 2016 à Paris 

omme chaque année, 300 acteurs de l’habitat et chercheurs se réuniront à 

l’initiative du Réseau des acteurs de l’habitat et du Réseau recherche habitat 

logement, afin de créer des passerelles entre action et recherche, et prendre 

connaissance d’un panorama de la recherche en cours dans le domaine de 

l’habitat et du logement.  

Celle-ci sera consacrée aux travaux de recherche sur les politiques locales de l’habitat dans le 

cadre d’un partenariat avec le Plan urbanisme construction architecture qui anime un travail 

spécifique sur ce sujet. 

Quatre ateliers acteurs-chercheurs sont organisés :  

 Comment mieux rapprocher l’offre et la demande de logements : quels nouveaux acteurs, 

quels nouveaux outils ?  

 Les politiques locales de l’habitat dans la singularité et la diversité des territoires : 

quelles réalités, quels résultats ?  

 Comment mieux accompagner la mobilité résidentielle : quels rôles pour les politiques 

locales de l’habitat ?  

 La mixité sociale, enjeu des politiques locales de l’habitat : quels attendus, quels effets, 

quelles perspectives ? 

 

La journée sera l’occasion de découvrir l’édition 2016 du panorama de la recherche récente et 

en cours dans le domaine de l’habitat et du logement. Elle présentera 186 travaux dont 72 

nouveaux. 

Programme complet disponible sur le site du réseau, ainsi que les programmes détaillés des 
quatre ateliers : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du  
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1. Les Lauréats du prix 2016 de thèse sur l’habitat social : 

 

L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont décerné le prix 2016 de thèse sur 

l’habitat social le 28 septembre 2016 au Congrès Hlm de Nantes. 

Le prix de thèse 2016 a été décerné à : 

 Raphaël FRETIGNY pour sa thèse en Science politique, soutenue le 7 décembre 2015 à 

l’Institut d’études politiques de Lyon, sous le titre « Financer la cité. La Caisse des Dépôts et 

les politiques de développement urbain en France ». 

En outre le jury a également décerné deux prix spéciaux à : 

 Marie LANZARO pour sa thèse en Urbanisme, Aménagement et Politiques urbaines, soute-

nue le 4 avril 2014 à l’Université Paris-Est, sous le titre « Sortir de l’hébergement 

d’insertion vers un logement social en Ile-de-France. Des trajectoires de relogement, entre 

émancipation et contraintes ». 

 Johanna LEES pour sa thèse en Sociologie, soutenue le 12 septembre 2014 à l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, sous le titre « Ethnographier la précarité énergétique : 

au-delà de l’action publique, des mises à l’épreuve de l’habiter ». 

Plus d’informations, livret et communiqué de presse disponibles sur le site du réseau :  

http://acteursdelhabitat.com/L-Union-sociale-pour-l-habitat-et  

 

2. Autres manifestations à venir : 

 

 La ville intelligente : quels impacts du numérique dans les villes du Sud ? 

Mardi 4 octobre 2016 à PARIS  

Forum International UDM (Urbanistes du Monde) : 

http://acteursdelhabitat.com/La-ville-intelligente-quels    

 

 Mardis de l’ARENE : Renforcer la place du citoyen sur son territoire 

Mardi 4 octobre 2016 à PARIS : 

http://acteursdelhabitat.com/Mardis-de-l-ARENE-Renforcer-la  

 

 Appel d’offres "Copropriétés : vers une transition juridique ?" 

Mercredi 5 octobre 2016 - Date limite de remise des offres  

Lancé par le PUCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Appel-d-offres-Coproprietes-vers  

 

 37e  Rencontre des agences d’urbanisme 

Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2016 au PAYS BASQUE - BEARN  

Organisée par l’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées : 

http://www.acteursdelhabitat.com/37e-Rencontre-des-agences-d  
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 Les foyers de travailleurs migrants : Quoi de neuf pour les anciens ? 

Jeudi 6 octobre 2016 à PARIS  

28e atelier mensuel de la DIHAL : 

http://acteursdelhabitat.com/Les-foyers-de-travailleurs  

 

 La démocratisation de l’habitat participatif 

Mardi 11 octobre 2016 à LILLE  

Organisé par le Clersé, le Cerema et Éco Habitat Groupé : 

http://acteursdelhabitat.com/La-democratisation-de-l-habitat  

 

 Migrations, trajectoires résidentielles, droit au logement : quelles coopérations pour 

faire face à ces enjeux ? (Rhône-Alpes) 

Jeudi 13 octobre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires  

 

 FORUM régional de la construction passive 

Jeudi 13 octobre 2016 à LOOS-EN-GOHELLE  

Journée organisée par Le Collectif Création Développement des Eco-Entreprises (cd2e) : 

http://acteursdelhabitat.com/FORUM-regional-de-la-construction  

 

 Colloque "Hors champ de la production urbaine" 

Mardi 18 octobre 2016 - lieu à préciser  

Organisé par le PUCA : 

http://acteursdelhabitat.com/Colloque-Hors-champ-de-la  

 

 Comment articuler développement social et action sociale en organisme ? 

Jeudi 20 octobre 2016 à PARIS  

Journée-débat organisée par le Club Habitat social pour la ville :  

http://acteursdelhabitat.com/Comment-articuler-developpement  

 

 Du périurbain à l’urbain 

Du lundi 7 au mardi 8 novembre 2016 à PARIS  

Colloque organisé par le PUCA : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Du-periurbain-a-l-urbain  

 

 Les Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays (EGPP) 2016 

Du lundi 7 au mardi 8 novembre 2016 à BORDEAUX  

Organisés par l’ANPP en partenariat avec l’AdCF, l’ARF, la CDC, le CGET et le Conseil 

régional « Nouvelle Aquitaine » : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Etats-Generaux-des-Poles,1968 

 

 Pour une ville inclusive : innovations et partenariats 

Les mardi 8 et mercredi 9 novembre 2016 à QUEBEC  

Colloque organisé par le RIPPH et le CIRRIS : 

http://acteursdelhabitat.com/Pour-une-ville-inclusive  

 

 

http://acteursdelhabitat.com/Les-foyers-de-travailleurs
http://acteursdelhabitat.com/La-democratisation-de-l-habitat
http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires
http://acteursdelhabitat.com/FORUM-regional-de-la-construction
http://acteursdelhabitat.com/Colloque-Hors-champ-de-la
http://acteursdelhabitat.com/Comment-articuler-developpement
http://www.acteursdelhabitat.com/Du-periurbain-a-l-urbain
http://www.acteursdelhabitat.com/Etats-Generaux-des-Poles,1968
http://acteursdelhabitat.com/Pour-une-ville-inclusive


4 

 

 

 Quoi de neuf chercheur(s) ? Quatrièmes journées nationales de coopération entre 

acteurs de l’habitat et chercheurs  

Jeudi 17 novembre 2016 à Paris, Espace Saint-Martin  
Quatrième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" organisée par le réseau 
des acteurs de l’habitat et le REHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du 

 

 1er Forum Villes intelligentes 

Lundi 21 novembre 2016 à PARIS 

Organisé par le groupe Caisse des Dépôts et ses filiales : 

http://acteursdelhabitat.com/1er-Forum-Villes-intelligentes  

 

 Précarité énergétique : comment la combattre ? 

Mardi 22 novembre 2016 à PARIS  

Colloque organisé par l’ADEME et l’ONPE : 

http://acteursdelhabitat.com/Precarite-energetique-comment-la  

 

 Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1970 à l’an 

2000 

Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2016 à PARIS  

Quatrième colloque international de l’AIGP : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860  

 

 Politique de loyers et mixité (Rhône-Alpes) 

Jeudi 15 décembre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite  

 

 

4. Nouvelles ressources : 

 

 65 intercommunalités en Île-de-France en 2017, une perspective maintenue 
Publication de l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/65-intercommunalites-en-Ile-de  
 

 Le géographe dans sa ville 
Un ouvrage de Marcel RONCAYOLO publié par les Editions Parenthèses : 
http://acteursdelhabitat.com/Le-geographe-dans-sa-ville  
 

 L’habitat des seniors, comment innover ? 
Synthèse d’un petit-déjeuner décideurs-chercheurs publié par l’IAU : 
http://acteursdelhabitat.com/L-habitat-des-seniors-comment  
 

 Structures spatiales du sans-abrisme (thèse) 
Thèse de Clara PIOLATTO rattachée à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine : 
http://acteursdelhabitat.com/Structures-spatiales-du-sans  
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 Le droit d’habiter la cité - Les enjeux de la domiciliation des SDF 
Un article de la sociologue Marie LOISON-LERUSTE publié par La Vie des Idées : 
http://acteursdelhabitat.com/Le-droit-d-habiter-la-cite-Les  
 

 Portraits des lauréats du prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2016 
Publiés par le PUCA, avec l’APERAU et l’Institut CDC : 
http://acteursdelhabitat.com/Portraits-des-laureats-du-prix-de  
 

 Dictionnaire de l’habitat et du logement 
Un ouvrage publié en 2002 chez Armand Colin, sous la direction de Jacques BRUN,  
Jean-Claude DRIANT et Marion SEGAUD : 
http://acteursdelhabitat.com/Dictionnaire-de-l-habitat-et-du  
 

 Développer une « maîtrise d’usages » dans un projet immobilier - Le cas de l’opération 
Ilink 
Un ouvrage de Virginie GRANDHOMME, Karine MESLIN et Loïc ROUSSELOT, en partenariat 
avec Ilink Association, publié par le PUCA : 
http://acteursdelhabitat.com/Developper-une-maitrise-d-usages  
 

 Conjoncture n°61 : Taux d’intérêt et politique monétaire en zone euro (1/2) 
Publié par la Caisse des Dépôts en septembre 2016 : 
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no61-Taux-d-interet-et  
 

 Conjoncture n°62 : Taux d’intérêt et politique monétaire en zone euro (2/2) 
Publié par la Caisse des Dépôts en septembre 2016 : 
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no62-Taux-d-interet-et  
 

 Une base de données nationale des projets d’Habitat Participatif et des Oasis 
Conçue par la Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif : 
http://acteursdelhabitat.com/Une-base-de-donnees-nationale-des  
 

 Message d’Emmanuelle Cosse à l’AG du réseau national des collectivités pour l’habitat 
participatif 
Ouverture de l’Assemblée générale du Réseau national des collectivités pour l’habitat 
participatif, organisée le 1er et 2 juin 2016 à Strasbourg : 
http://acteursdelhabitat.com/Message-d-Emmanuelle-Cosse-a-l-AG  
 

 La dite « New jungle » de Calais, sur France Culture 
Une émission issue d’une enquête menée avec des cartographes, des anthropologues, des 
sociologues, des paysagistes, des architectes et des urbanistes : 
http://acteursdelhabitat.com/La-dite-New-jungle-de-Calais-sur  
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