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« Oui au logement social ! » : retour sur la journée du 14 mars 2017
Le 14 mars dernier, sur fond de campagne présidentielle, l’Union sociale pour
l’habitat et ses partenaires se donnaient rendez-vous pour décrypter les enjeux du
prochain quinquennat en matière d’habitat et affirmer la place du logement social
comme élément fondamental du système français de solidarité.

Près de 500 personnes se sont réunies pour débattre des nouveaux enjeux, des nouvelles
tendances, des nouvelles dynamiques économiques et de leurs conséquences sur le logement social.

La déclaration « Oui au
logement social ! » a été
signée par cinquante-quatre
partenaires réaffirmant que le
logement social est une chance
pour notre pays.
>> Associations nationales de locataires
et d’habitants, associations nationales
représentant les élus et les collectivités
locales, acteurs de l’entreprise et du
monde
économique,
organisations
syndicales nationales des salariés,
fédérations et associations nationales
œuvrant à la défense, à l’insertion et
pour l’accès au logement des personnes défavorisées, acteurs de la politique de la ville, de l’habitat participatif, réseaux
de professionnels impliqués dans l’acte de concevoir l’habitat et la ville, réseaux de chercheurs et d’universitaires
travaillant dans le domaine du logement, de l’habitat et de la ville…

http://www.acteursdelhabitat.com/Oui-au-logement-social-54

Et un site internet, www.ouiaulogementsocial.org, a été lancé pour présenter la démarche,
synthétiser les principes du logement social, les propositions des différents candidats, des
témoignages, des feuilles de route… Autant d’outils
concrets pour propulser un quinquennat avec le
logement inscrits parmi ses priorités.
http://www.acteursdelhabitat.com/Oui-aulogement-social-le-site

http://union-habitat.org/l-union-sociale-pour-l-habitat/actualit%C3%A9s-de-l-union-sociale-pourl-habitat/journ%C3%A9e-nationale-du-14
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1. Autres manifestations à venir :
 Le concours Cube2020, une compétition qui s’inscrit dans le cadre de l’action nationale
menée pour le développement durable
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 en Europe continentale et DROM
Concours organisé par l’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) pour
réduire la consommation énergétique :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-concours-Cube2020-une
 Fais-nous ton cinéma ! (Habitat participatif)
La Coordin’action des Associations pour l’Habitat Participatif lance un appel aux moins de
25 ans à envoyer un film de leur expérience en habitat partagé :
http://www.acteursdelhabitat.com/Fais-nous-ton-cinema-Habitat
 Quelles coopérations pour répondre à l’enjeu des services dans l’habitat ? (Auvergne
Rhône-Alpes)
Mardi 4 avril 2017 à BRON
Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quelles-cooperations-pour-repondre
 Etude et constitution du réseau « Cartotête », l’analyse des représentations sociocognitives de l’espace géographique
Les lundi 10 et mardi 11 avril 2017 à STRASBOURG
Journée d’étude organisée par le réseau VRM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Etude-et-constitution-du-reseau
 Concours d’architecture « Bâtiments biosourcés » 2016-2017
Dimanche 30 avril 2017 - Date limite des inscriptions
Organisé par la société Karibati, en partenariat avec la DREIA, l’ADEME Île-de-France et
l’ARENE Île-de-France, les entreprises Eiffage et Pavatex :
http://www.acteursdelhabitat.com/Concours-d-architecture-Batiments
 Appel à articles : "La ville standardisée" (Les Annales de la Recherche Urbaine)
Mardi 2 mai 2017 - Date limite d’envoi des articles
http://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-articles-La-ville
 Maquettes numériques et changements organisationnels : de l’industrie au bâtiment
Les mardi 2 et mercredi 3 mai 2017 à PARIS
Colloque organisé par le laboratoire PREFICS, l’USH et la CDC :
http://www.acteursdelhabitat.com/Maquettes-numeriques-et
 Ville intelligente : Modèles et big data
Jeudi 4 mai 2017 à CHAMPS-SUR-MARNE
Séminaire organisé par le PUCA et le LATTS :
http://www.acteursdelhabitat.com/Ville-intelligente-Modeles-et-big
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 Rencontres de la Transition Energétique
Samedi 19 mai 2017 à MARSEILLE
Organisées par le Cler, Enercoop PACA, Energie Partagée et La Nef :
http://www.acteursdelhabitat.com/Rencontres-de-la-Transition
 19e Rencontres de l’APERAU 2017 : Comment la globalisation/mondialisation
transforme-t-elle les villes ?
Du lundi 21 au samedi 26 mai 2017 à BYBLOS (LIBAN)
Coorganisées avec l’Institut d’Urbanisme de l’ALBA (IUA), l’Académie Libanaise des BeauxArts (ALBA) et l’Université de Balamand :
http://acteursdelhabitat.com/19emes-Rencontres-de-l-APERAU-2017
 Réalisation d’immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs - Appel à
propositions
Mardi 30 mai 2017 - Date-limite de remise des propositions
Consultation lancée par la PUCA :
http://www.acteursdelhabitat.com/Realisation-d-immeubles-a-vivre
 XIIe Congrès mondial de Metropolis : Enjeux globaux, métropoles en action
Du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017 à MONTREAL
Douzième congrès de Metropolis :
http://acteursdelhabitat.com/XIIe-Congres-mondial-de-Metropolis
 Quoi de neuf chercheur en Auvergne Rhône-Alpes - Vieillissement et politiques locales
de l’habitat
Jeudi 22 juin 2017 à BRON
Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheur-en-Auvergne
 Etre métropole dans un monde incertain (colloque international POPSU)
Les jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017 - PARIS
Colloque organisé par le PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/Etre-metropole-dans-un-monde
 COLLOQUE IAPS 2017 : Connaissance pour un développement urbain adapté aux
changements climatiques dans des milieux en transformation rapide
Du mercredi 27 au vendredi 29 septembre 2017 à DAR ES SALAAM (TANZANIE)
Organisé par le IAPS Housing Network (International Association People-Environment Studies) :
http://www.acteursdelhabitat.com/COLLOQUE-IAPS-2017-Connaissance
 La transition énergétique dans les politiques locales de l’habitat (Auvergne RhôneAlpes)
Jeudi 12 octobre 2017 à BRON
Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-transition-energetique-dans-les
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 Mixité : quels enjeux pour chaque territoire ? (Auvergne Rhône-Alpes)
Jeudi 21 décembre 2017 à BRON
Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Mixite-quels-enjeux-pour-chaque

2. Nouvelles ressources :
 Territoires No(s) limit(es) 37e Rencontre des agences d’urbanisme (Urbanisme | H.S. n°59)
Nouveau numéro hors série de la revue Urbanisme :
http://acteursdelhabitat.com/Territoires-No-s-limit-es-37e
 La lettre mensuelle de la DIHAL (février 2017)
http://acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,2229
 POPSU 2 à Bordeaux : métropole ergonomique ? (synthèse)
Synthèse d’une conférence du PUCA :
http://acteursdelhabitat.com/POPSU-2-a-Bordeaux-metropole,2228
 Conjoncture n°65 : Conjoncture immobilière : 2016, année de la reprise
Publié par la Caisse des Dépôts en février 2017 :
http://acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no65-Conjoncture
 (Ré)concilier architecture et réhabilitation de l’habitat
Publié par le PUCA aux éditions du Moniteur :
http://acteursdelhabitat.com/Re-concilier-architecture-et
 "Massifier" la rénovation énergétique des copropriétés
Retour sur le projet européen MLEI-POSITIF par l’ARENE Île-de-France :
http://acteursdelhabitat.com/Massifier-la-renovation
 Le logement et ses politiques, quelle régulation des inégalités ?
Cycle de séminaires organisé par l’ENS et l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-et-ses-politiques
 Sociologie de Berlin : histoire d’une « ville-laboratoire »
Article de Métropolitiques :
http://acteursdelhabitat.com/Sociologie-de-Berlin-histoire-d
 The Professionalization of Public Participation
Publié par Routledge, recensé par Démocratie & Participation :
http://acteursdelhabitat.com/The-Professionalization-of-Public
 Métroscope : l’observatoire des métropoles
Présentation de la démarche conjointe de la FNAU en partenariat avec France urbaine, l’AdCF
et le CGET :
http://acteursdelhabitat.com/Metroscope-l-observatoire-des
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 Ces villes qu’on dit moyennes (Urbanisme n°403)
Dossier du numéro 403 de la revue Urbanisme :
http://www.acteursdelhabitat.com/Ces-villes-qu-on-dit-moyennes
 Centre de recherche sur l’habitat (CRH-LAVUE) : rapport d’activité 2014-2015
Publié par le Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement du Centre d’Histoire de
l’Habitat (CRH-LAVUE) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Centre-de-recherche-sur-l-habitat
 Capsule thématique : Reykjavik
Publiée par le réseau VRM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Capsule-thematique-Reykjavik
 CESBA Med, de la rénovation énergétique des bâtiments publics à une dynamique de
quartier
Projet collaboratif européen lancé par EnvirobatBDM, en partenariat avec Aix Marseille
Provence Métropole :
http://www.acteursdelhabitat.com/CESBA-Med-de-la-renovation
 Cohabiter l’espace public
Ouvrage publié par les Presses Universitaires de Rennes (PUR) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Cohabiter-l-espace-public
 PARTICIPEZ AU RECENSEMENT DES TRAVAUX 2017
Pour l’édition 2017 du panorama de la recherche en cours ou récente dans le domaine de
l’habitat et du logement, lancé par le Réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL :
http://www.acteursdelhabitat.com/PARTICIPEZ-AU-RECENSEMENT-DES,2184
 Qu’il est difficile de classer les villes intelligentes !
Article publié par le groupe Caisse des Dépôts :
http://www.acteursdelhabitat.com/Qu-il-est-difficile-de-classer-les
 De nouveaux immeubles façon Rubik’s cube
Article publié par le groupe Caisse des Dépôts :
http://www.acteursdelhabitat.com/De-nouveaux-immeubles-facon-Rubik
 Emergence(s) : "La ville informelle au 20e siècle"
Programme de recherche Lancé par le Centre d’Histoire Sociale (CHS) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Emergence-s-La-ville-informelle-au
 Stratégies citadines d’accès au sol et réforme foncière au Bénin
Article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Strategies-citadines-d-acces-au
 Choisir ses occupants – Quand les grands propriétaires adoptent des collectifs pour la
gestion transitoire des friches urbaines
Article de Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Choisir-ses-occupants-Quand-les
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 Comment construire sa maison écologique en une semaine et à petit prix grâce à l’ « open
source »
Article publié par Bastamag :
http://www.acteursdelhabitat.com/Comment-construire-sa-maison
 "Gentrifications" (Note de lecture)
Annonce de la parution de l’ouvrage "Gentrification", écrit par un collectif de jeunes
chercheurs (sociologues, géographes et politistes), animé par Matthieu Giroud, assassiné au
Bataclan :
http://www.acteursdelhabitat.com/Gentrifications-Note-de-lecture
 Prix de l’article scientifique sur l’habitat social 2017 (USH CDC)
Organisé par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut CDC :
http://www.acteursdelhabitat.com/Prix-de-l-article-scientifique-sur,2170
 La ville comme processus
Ouvrage publié par L’Harmattan :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-ville-comme-processus
 Bordeaux : Les nouveaux espaces de la mobilité métropolitaine (Urbanisme H.S. n°58)
Numéro hors série de la revue Urbanisme :
http://www.acteursdelhabitat.com/Bordeaux-Les-nouveaux-espaces-de
 Les outils participatifs : l’intelligence collective pour une stratégie territoriale innovante
Kit outils issu proposé par l’ARENE :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-outils-participatifs-l
 Innovation pour le développement durable des territoires (Cahier Teddif n°15)
Publication du teddif :
http://www.acteursdelhabitat.com/Innovation-pour-le-developpement
 Le logement social au Québec
Capsule thématique publiée par le réseau VRM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-au-Quebec
 Le logement social au Brésil
Capsule thématique publiée par le réseau VRM :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-social-au-Bresil
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