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Ce recueil, publié pour la quatrième année 

qui donne à voir un large panorama de la 
recherche universitaire française sur le logement 
et l’habitat. Pour autant, il n’est pas exhaustif : 
d’une part, parce que des travaux de recherche 
sont menés en dehors du monde académique ; 
d’autre part, parce que n’y figurent, pour la 
recherche universitaire, que les travaux des 
chercheurs et des laboratoires qui ont répondu 
positivement à l’invitation formulée conjointe-
ment par le Réseau des acteurs de l’habitat et 
le REHAL.

L’établissement de ce recueil, outre qu’il signale 
et rend accessible un ensemble de travaux por-
tant sur le logement et l’habitat, répond à la 
volonté de développer les coopérations entre 
l’univers de la recherche et celui de l’action. 
Aussi, les thèses et opérations de recherche qui 
ont été conduites dans un tel cadre ont-elles fait 
l’objet de l’apposition d’une mention « Coopéra-

les repérer plus rapidement.

Il est organisé en rubriques.

- Rubrique « Opérations de recherche » : 
y sont répertoriées 63 actions de recherche qui, 
généralement, impliquent plusieurs chercheurs, 
voire plusieurs équipes. Elles font pour la plu-

soit à un appel à projets, soit à une commande 
-

vail important d’enquête et de terrain, elles se 
déroulent sur des temporalités parfois longues 
et débouchent sur des publications de nature 

- Rubrique « Thèses » : 
elle regroupe 89 thèses de toute origine disci-
plinaire, qu’elles soient en cours d’élaboration 
ou soutenues depuis moins de trois ans.
L’Union sociale pour l’habitat et le Groupe Caisse 
des Dépôts ayant organisé en 2016  un nouveau 
prix de thèse sur l’habitat social, la thèse lauréate 
et les autres thèses primées ou mentionnées par 
le jury sont signalées par un label. 

- Rubrique « Autres coopérations » : 
cette rubrique rassemble 34 actions, diverses 
par leur objet aussi bien que par leur nature (ate-
liers d’étudiants, actions de formation, cycle de 

le panoptique des collaborations établies entre 
l’univers de la recherche et celui de l’action sur 
le terrain. 

- Rubrique « Laboratoires » : 
y sont présentés un grand nombre (29) des la-
boratoires qui, en France, développent, à titre 
principal ou comme un de leurs axes de travail, 
des recherches sur l’habitat et le logement, 
mobilisant pour certains un très large éventail 
disciplinaire, creusant pour d’autres un sillon 
essentiellement monodisciplinaire, explorant des 
terrains en France, en Europe ou dans le monde 
entier, à diverses échelles d’analyse jusqu’au 
microlocal, développant des analyses compa-
ratives, des méthodologies complémentaires, 
quantitatives et qualitatives. Ils couvrent qua-
siment tout le territoire national, permettant 
ainsi aux acteurs de l’habitat, quelle que soit leur 
localisation géographique, de disposer d’un ou de 
plusieurs interlocuteurs s’ils souhaitent établir 
des collaborations ou mobiliser les acquis de la 
recherche sur leur territoire.
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Ce panorama ayant pour objectif de faire 
connaître les recherches les plus récentes, un 
archivage des travaux les plus anciens a été 

travaux n’ayant pas perdu de leur pertinence, ils 
sont toujours consultables grâce au moteur de 
recherche en ligne qui présente tous les travaux 
recensés depuis la première année de collecte, 
soit à ce jour 293 travaux.

Pour consulter le panorama en ligne avec son 
moteur de recherche :
http://www.acteursdelhabitat.
com/-Le-panorama-des-recherches-

- dans les premières pages, un récapitulatif des 
modes de coopération possibles entre acteurs 
et chercheurs ; 
- et, dans les dernières pages, un descriptif du 
Réseau des acteurs de l’habitat et du REHAL.
Il mentionne également le prix de la recherche 
sur l’habitat social organisé depuis 2014 par 
l’Union sociale pour l’habitat, le Groupe Caisse 
des Dépôts et l’Institut CDC pour la recherche, 
et présente le palmarès du prix de thèse pour 

Il ressort de la lecture de ce recueil une très 
grande variété de thématiques et d’objets : cer-
tains sont inscrits dans la durée et obéissent à 
des logiques propres à la recherche et à la pro-
duction des savoirs ; d’autres sont fortement 
portés par la commande publique, dont les pré-
occupations obéissent à d’autres ressorts, sinon 

De nombreux travaux reposent de fait sur une 
collaboration « chercheurs/acteurs ». Mais cette 

lecture peut aussi faire apparaître, « en creux », 
des thèmes abordés de manière plus discrète 
(trop discrète ?), voire des questions absentes. 
Fortement marqué par les sciences humaines et 
sociales, ce recueil montre aussi l’attention por-
tée par la recherche aux usages, aux pratiques de 
l’habitat, aux modes de vie et à la « réception » 
des politiques publiques.

L’ensemble de ces travaux, et plus particulière-
ment ceux portant sur le logement et l’habitat 
social a donné lieu à une analyse transversale 
(réalisée par Marie-Christine Jaillet à la demande 
de l’Union sociale pour l’habitat et de la Caisse 
des Dépôts). Celle-ci a été présentée lors de 
la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » du 
17 novembre 2015. Une première synthèse de 
cette communication est disponible dans les 
Actes de cette journée.
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Journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » :
du questionnement des acteurs aux travaux  
des chercheurs

… et des résultats de la recherche à son 
appropriation par l’action.

Au cours des dix dernières années, les politiques 
de l’habitat ont connu des évolutions majeures 
qui ont concerné tous leurs acteurs : les collec-
tivités territoriales ont été appelées à s’y enga-

qui limite leurs capacités d’intervention. Elles y 
-

nition des stratégies en matière d’habitat comme 
de leur mise en œuvre opérationnelle. Les opé-
rateurs, et notamment les organismes Hlm, ont 
fait évoluer leurs pratiques et adopté de nou-
veaux modes de coopération sur des territoires 
où les collectivités sont en pleine recomposition 

réorganisation des intercommunalités). De son 
côté, l’État a transformé ses modalités d’action 
articulant de manière ambiguë, voire paradoxale, 
logique de décentralisation et volonté d’un pilo-
tage national.

Pendant ce temps, la société française a continué 
à évoluer au rythme des soubresauts de l’éco-
nomie, des mutations des modes de vie, des 

-

exigences du développement durable.

d’expériences et d’enrichissement des savoir-
le Réseau des acteurs de l’habitat a accom-

pagné ces évolutions en favorisant l’émergence 
d’une « culture commune ».

C’est ainsi qu’il s’est penché sur de nombreuses 
thématiques, interrogeant les systèmes locaux 
et nationaux de l’habitat et leurs protagonistes, 
scrutant l’actualité législative ou documentant 

des sujets plus ciblés sur les préoccupations des 
praticiens. Ces échanges entre professionnels 
issus d’univers différents ont ainsi permis de 
mieux saisir les enjeux des politiques locales 
de l’habitat, de repérer et de mettre en valeur 
des pratiques intéressantes et d’en tirer des 
enseignements. 

À plusieurs reprises, ces travaux ont interrogé les 
chercheurs. Depuis 2013, le Réseau des acteurs 
de l’habitat a systématisé cette démarche en 
créant, avec le Réseau recherche habitat loge-
ment (REHAL), un rendez-vous annuel entre 
acteurs de l’habitat et chercheurs pour péren-
niser les conditions d’un dialogue fructueux.

L’objectif de ces journées « Quoi de neuf, 

de l’habitat des avancées de la recherche sur des 
sujets qui font leur quotidien. 

Par exemple, la journée du 10 juillet 2014 a per-
mis d’aborder des questions aussi diverses que 

usages des habitants confrontés aux exigences 
de la sobriété énergétique ou du maintien à 
domicile, le parcours résidentiel des ménages 

urbaine sur la mixité, la recherche de la den-
sité urbaine entre exigences des politiques 
publiques et perception par les habitants. 
Celle du 17 novembre 2015 a été consacrée 

-
rentes échelles : le logement, le quartier, les 

de mise en œuvre des politiques en réponse à 
la précarité énergétique y ont également été 
abordées, ainsi que les modes d’appropriation 
des dispositifs technologiques développés pour 
favoriser la sobriété énergétique. 
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organisée en partenariat avec le Plan urba-

abordera le champ des politiques locales de 
l’habitat.

Par la diversité de leurs approches, quantitatives 
et qualitatives, macro et micro, par la variété 
des disciplines (sociologie, économie, sciences 
politiques, géographie, urbanisme, architecture, 

conduits par les chercheurs apportent un regard 
neuf, ouvrant le champ de l’observation au-delà 
des questions de l’habitat et des territoires pour 
interroger les grandes évolutions qui transfor-
ment nos sociétés et nos modes de vie, pour 
questionner également la capacité des politiques 
publiques à s’y adapter.

Il s’agit aussi, par cette initiative, d’instaurer 
des relations plus régulières entre acteurs de 
l’habitat et chercheurs pour développer des 
modalités innovantes d’échange, assurer une 
meilleure diffusion des travaux scientifiques, 

les préoccupations des acteurs. En se confrontant 
à leurs interrogations, les chercheurs peuvent y 
trouver matière à enrichir et à renouveler leurs 
propres questionnements.

C’est, enfin, l’occasion de mettre en valeur la 
vitalité de la recherche sur l’habitat en France 
et de donner une place privilégiée aux travaux 
de jeunes chercheurs.

sur le site du réseau des acteurs de l’habitat :
 18 juin 2013 : http://www.acteursdelhabitat.

com/spip.php?article943
 10 juillet 2014 : http://www.acteursdelhabitat.

com/spip.php?article1056
 17 novembre 2015 : http://acteursdelhabitat.

com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese
 17 novembre 2016 : http://acteursdelhabitat.

Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau 
recherche habitat logement cherchent à dévelop-
per cette initiative dans les régions. Par exemple, 
l’Association régionale Hlm Rhône-Alpes orga-
nise depuis 2014, avec l’appui des laboratoires 
universitaires de la région, un atelier annuel 
« Quoi de neuf chercheur(s) ? », dans le cadre du 
réseau régional des acteurs de l’habitat qu’elle 
anime.



Comment organiser les collaborations entre 
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat 
et du logement ?

8_

Ces collaborations peuvent s’appuyer  
sur plusieurs dispositifs.

1. Des dispositifs liés aux 
cursus de formation et mobilisant 
des étudiants

 Stages de master 1 ou de master 2  
De nombreux diplômes de master (1 ou 2, soit 
diplômes bac + 4 et bac + 5) offrent une for-
mation ou une spécialisation dans le champ du 
logement et de l’habitat. Ils comportent pour la 
plupart des stages obligatoires qui doivent per-
mettre aux étudiants de mettre à l’épreuve du 
terrain et de situations concrètes leurs savoir-
faire et penser tout en acquérant, en situation 
professionnelle, des compétences complémen-
taires. Ces stages, d’une durée variable (trois à 

travail d’étude, d’analyse, d’enquête ou d’éva-
luation dans le cadre d’une convention signée 
entre l’université qui délivre le diplôme et l’or-
ganisme (entreprise, collectivité ou association) 
qui accueille le stagiaire. Celui-ci est suivi par un 
enseignant-chercheur et par le maître de stage 
désigné par l’organisme. Ces stages permettre 
de nouer des collaborations pérennes entre des 
cursus de formation et des organismes et insti-
tutions qui, agissant dans le champ du logement 

année au moins un sujet de stage. Cela suppose 
de leur part d’anticiper sur les calendriers de ces 
formations en intégrant les période et durée des 
stages.
Le stagiaire est, a minima, indemnisé, pour 
un montant équivalant à un tiers du salaire 
minimum.
Il existe, dans la plupart des grandes villes uni-
versitaires, un ou des master(s) touchant à la 
question du logement et de l’habitat, dans le 
champ de l’aménagement et de l’urbanisme, 
mais aussi via des approches juridiques, gestion-
naires, économiques ou politistes (se reporter 

en mentionnent un certain nombre).

 Ateliers de master 1 ou de master 2 

« ateliers » qui consistent en des travaux de ter-
rain rassemblant tout ou partie d’une promotion 
d’étudiants pour des durées variables (certains 
de ces ateliers mobilisent la totalité ou l’essen-
tiel du temps disponible des étudiants pendant 
quelques semaines ; d’autres, au contraire, ont 
une durée plus longue – plusieurs mois – mais les 
étudiants suivent en même temps des cours). Ce 
principe d’atelier de formation existe également 
dans de nombreux cursus d’ingénieurs. 

Ces ateliers, placés sous la responsabilité d’un 
enseignant-chercheur, s’appuient sur des com-
mandes plutôt formulées par des acteurs publics. 

seuls, les ateliers leur permettent de mener 
collectivement un travail d’étude avec obliga-
tion de résultat. La commande se différencie 
de la commande classique d’étude par le fait 
que le commanditaire accepte de participer au 
suivi pédagogique du travail en s’impliquant à 
divers moments de l’atelier (présentation de la 
commande et de ses attendus, points d’étape, 
restitution des résultats). Elle donne lieu à l’éta-
blissement de conventions entre le commandi-

(a minima pour couvrir l’ensemble des frais 
engagés pour réaliser le travail : frais de mission 
– hébergement et déplacement –, achat de don-
nées ou de matériel, réalisation des documents 

Pour plus d’informations, se reporter à la 
rubrique « Autres coopérations » qui en donne 
des exemples.



_9

2. Des dispositifs liés à la 
formation à la recherche et 
par la recherche, en particulier 
dans le cadre du doctorat

 Financement d’une thèse 
par une bourse Cifre
La convention Cifre (convention industrielle pour 

-
cer pour une durée de trois ans une thèse sur 

par l’Agence nationale de la recherche et de la 

un employeur, quel que soit son statut, public, 
-

tement par l’employeur et le laboratoire : il doit 
répondre aux attentes des deux partenaires. Le 
doctorant doit faire acte de candidature auprès 

l’engagement des deux structures partenaires à 
l’accueillir et à assurer son accompagnement. Ce 
projet est soumis à évaluation et expertise. S’il 

par l’employeur et le laboratoire universitaire 
d’accueil, précise le cadre et les modalités de la 
coopération. Le doctorant, salarié de l’employeur, 
répartit son temps de travail entre l’entreprise, 
la collectivité ou l’association partenaire et son 
laboratoire de recherche.

L’expérience montre que la mise en œuvre d’une 
Cifre est facilitée par la réalisation préalable 
d’un stage de master 2 dans l’organisme Hlm, la 
collectivité locale ou l'association susceptible 

temps de découverte réciproque (appréciation 
par « l’entreprise » des compétences et qualités 
du stagiaire et familiarisation de ce dernier avec 
un environnement dans lequel il pourrait être 
amené à s’insérer pendant trois ans) ; elle facilite 
également l’élaboration d’un projet commun. Il 
est donc nécessaire d’anticiper et de proposer à 
l’intention d’étudiants inscrits en seconde année 
de master un sujet de stage susceptible de s’arti-
culer avec un projet de thèse.
Afin de faciliter l’accueil de doctorants dans 

les organismes Hlm (760 entreprises), l’Union 
sociale pour l’habitat a créé sur son site Internet 
une rubrique permettant de mettre en contact 
organismes et doctorants. Elle présente en outre 
des témoignages de doctorants et de dirigeants 
d’organismes Hlm travaillant ensemble dans le 
cadre de convention Cifre. Cette rubrique, intitu-

Disponible sur :
http://union-habitat.org/
Plus d’informations sur :
http://www.anrt.asso.fr 

 Les doctorants-conseil 
De nombreuses universités et établissements 
accueillant des doctorants offrent la possibi-
lité de mobiliser le dispositif du « doctorant-
conseil ». Ce dispositif est réservé à certains 
doctorants, à l’exception des boursiers Cifre. 
Il permet au doctorant « chercheur junior » 

administration ou collectivité parallèlement à 
la préparation de sa thèse. Il est recruté, rému-
néré et mis à disposition par son université ou 
son établissement d’accueil. Publique ou privée, 
toute organisation peut faire appel à un docto-
rant-conseil dans le cadre d’une mission ponc-

sa capacité d’innovation.

Une convention tripartite entre l’entreprise, 

matérielles et financières de la mission, ainsi 
-

priété intellectuelle et industrielle. La mission 
confiée au doctorant-conseil par l’entreprise 
peut correspondre à une prestation de 1 à 32 
jours (maximum). Elle peut se dérouler, selon le 
calendrier de l’entreprise, sur une période de 
quelques semaines à un an.
À l’issue de la mission, l’entreprise reçoit une fac-
ture correspondant à la prestation réalisée. Pour 
l’entreprise, ces sommes sont éligibles, sous cer-
taines conditions, au crédit d’impôt recherche (CIR).
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Comment organiser les collaborations entre 
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat 
et du logement ?

Plus d’informations sont disponibles sur les 
sites Internet de nombreuses universités et 
établissements.

3. Des dispositifs mobilisant les 
chercheurs et leurs laboratoires

ou à une équipe de recherche pour lui proposer 
de travailler sur un sujet ou une thématique qui 
pourra déboucher sur un contrat de recherche 
ou d’étude.
Mais les coopérations peuvent prendre d’autres 
formes : expertises, conseils, participations à des 
séminaires de travail, à des actions de forma-
tion, à des manifestations, à des cycles de confé-

(avec le chercheur mobilisé), ou donner lieu à 
l’établissement d’une convention de partenariat 
avec un laboratoire de recherche, en particulier 
si elles ne sont pas simplement ponctuelles mais 
appelées à s’inscrire dans la durée. Une conven-
tion de coopération peut alors être signée. Elle 

tion et ses modalités. Elle pourra, ensuite, être 
déclinée chaque année par un avenant qui pré-
cisera et décrira les actions et les budgétisera.

De telles conventions peuvent aussi être mises 
en place quand un organisme met à disposition 
d’un chercheur ou d’une équipe de recherche 
des données. Elles permettent de préciser les 
conditions d’exploitation de ces données et les 
modalités d’accès aux travaux auxquels elles ont 
donné lieu.

Plus largement, les acteurs de l’habitat qui sou-
haitent inscrire dans la durée un partenariat de 
ce type peuvent signer des conventions cadres 
avec des laboratoires de recherche et leurs uni-
versités de rattachement qui formalisent l’éta-
blissement de relations privilégiées et prévoient 
les modalités de leur déclinaison dans les formes 
diverses évoquées ci-dessus.
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Responsable du programme :

Autres chercheurs impliqués :

Anne-Cécile Baud, Raphaël Salvazet, Veolia (Veri) environnement, recherche & innovation

Autres partenaires :
Atelier d’architecture Franck Sémard, bureau d’ingénierie Hacsé, Habitat cohérent et solutions 
énergétiques, ICF Atlantique

Résumé

résoudre l’ensemble des problématiques environnementales. Les actions d’accompagnement au chan-

pratiques et les représentations sociales à fort impact environnemental. Ces moyens sont aujourd’hui 

lement très délicate. La notion de « mode de vie », parce qu’elle renvoie à un ensemble cohérent de 
pratiques, de représentations et de valeurs, permet de s’interroger sur les conditions d’une « réforme » 
globale des comportements et sur la mobilisation de leviers innovants.

auprès de locataires de logements sociaux : l’habitat comme « contexte apprenant » et le feedback nor-
matif en tant que nudge vert.

basse consommation) et de 9 logements Bepos (bâtiment à énergie positive) livrés en juillet 2012.
L’approche, articulant une méthodologie quantitative par passation de questionnaires et une méthodologie 
qualitative de type ethnographique, permettra d’analyser et d’évaluer : 

Bepos (en tant que contexte apprenant) sur les modes de vie et de consommation au sens large du terme ; 
les conditions de mise en œuvre d’incitations normatives (descriptives et injonctives) avec référence 

de proximité de type voisinage direct dans un contexte français par le biais d’une expérimentation ori-
ginale de type « nudge vert ».

Spécialités :  X Sociologie    X Psychologie sociale 

  

devrait être disponible en septembre 2016. Une 

2016.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie. Programme Movida, vers des modes 

 christele.assegond@univ-tours.fr
 johanna.leconte@gmail.com
 lolita.rubens@gmail.com
 barbara.bonnefoy@gmail.com
 raphael.salvazet@veolia.com
 anne-cecile.baud@veolia.com
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Responsable du programme :
 Géographie-Cités, Universités Paris 1 et Paris 7, responsable du Work Package 5 du 

projet Odessa (Optimising care DElivery Models to Support Ageing-in-place : towards independance, 

Le projet Odessa est porté par l’Université Central Lancashire (Royaume-Uni) avec Marie-Ève Joël 
(Legos, Université Paris Dauphine) comme responsable de l’équipe française du projet, pour les cinq 
workpackages.

Autres chercheurs impliqués :
Sylvie Dubuc (Université d’Oxford), Akintola Akintoye (Université Central Lancashire, Royaume-Uni), 

Résumé
Ce projet a pour objectif de préparer la Chine à la transition démographique dans le secteur résidentiel 
en s’appuyant sur l’expérience de pays déjà confrontés au vieillissement de leur population. Le WP 5 

 

de résidences-services pour seniors, d’Ehpad et de cliniques ;
le système du viager, et son équivalent anglo-saxon « equity release », qui connaît également une 

Spécialités :  X Géographie    X Économie    X Aménagement urbain    X Architecture 

  
Opération lancée en janvier 2015 pour une durée de 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme 
« European-Chinese Collaborative Research on 

the Green Economy and Understanding Population 
Change 2013 ». Il associe quatre institutions 
dans trois pays : les universités Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (laboratoire Géographie-Cités) et 
Dauphine (Legos et Leda) en France, les universités 
Central Lancashire et d’Oxford au Royaume-Uni, et 

 aveline@jp.cnrs.fr 
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Responsable du programme :
direction études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé
Ce programme d’étude sur l’acoustique des bâtiments existants a pour objectif d’aboutir à un guide 
d’exemples de solutions acoustiques adaptées aux principales typologies constructives existantes.
Ce programme s’appuie sur dix cas concrets de bâtiments qui feront l’objet d’enquêtes et de mesures 
acoustiques in-situ avant rénovation, assorties de propositions d’amélioration acoustique. 

Spécialité :  X Acoustique 

  
Démarrage.

Association Qualitel et Dhup.

Paris Habitat, Elogie, Immobilière 3F, 

 n.balanant@cerqual.fr
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Responsable du programme :
 direction études et recherche Cerqual Groupe Qualitel

Résumé
L’objectif de ce travail est de développer un outil d’évaluation de la qualité acoustique des bâtiments 
de logements neufs à partir des dispositions techniques constructives : planchers, murs, menuiseries, 
revêtements de sols, équipements, etc. 

pouvoir être portée sur un outil d’évaluation en ligne. 

Spécialité :  X Acoustique 

  

Cerqual.

 n.balanant@cerqual.fr
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Responsable du programme : 
Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Le programme associe cinq structures de recherche localisées à Dijon :  

 
Participent au programme : Laure Abramowitch, Fanny Alivon, Francis Aubert, Sileymane Ba, Martine 
Barré-Pépin, Dominique Bianco, Caroline Bugnon, Luc Carpentier, Alexandre Chevret, Denis Claude, 
Cécile Destang-Dessendre, Marion Girard, Camille Grivault, Rachel Guillain, Sophie Legras, Emmanuelle 
Leturque, Benjamin Motte-Baumvol, Camille Régnier, Katharine Schone, Pierre Voyé

Résumé 
Cette recherche vise à approfondir les approches économiques des dynamiques urbaines confrontées 
aux enjeux du développement durable selon deux entrées : celle de l’analyse économique des choix de 
localisation et celle des politiques publiques. Les axes de recherche présents dans la convention mobi-
lisent les théories de l’économie urbaine et de l’économie géographique et, selon les thèmes, leurs inter-
faces avec l’économie du travail, l’économie publique, l’économie de l’environnement, les théories de la 
croissance, l’économie internationale. L’approche spatiale des mécanismes et des phénomènes étudiés 
(modalités de consommation, d’usage et de production, de mise à disposition des biens et des services, 

conduit à analyser de facto l’organisation territoriale des activités, des acteurs et des échanges autour 
des questions de localisation, d’inégalités spatiales, d’agglomération, de dispersion, de communication.

Spécialités :  X Droit    X Économie    X Géographie 

  

Détail du programme sur le site Internet : 
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/approches-
economiques-des-dynamiques-urbaines.html

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ; 

des axes (service public de l’énergie) avec l’Ademe 
Bourgogne.

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ; 
collaboration sur un des axes (service public de 
l’énergie) avec l’Ademe Bourgogne.

 Bugnon C., « Le rôle des partenariats public-privé 
dans la production de logement social », Revue du 
droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger, à paraître.
 Barré-Pépin M., « Quelles solidarités pour le 

logement ? », Revue Droit et Ville, 
n° 75, 2013. 
 Coutant-Lapalus C., « Cotitularité et solidarité : 

règles légales et outils conventionnels du logement 
locatif partagé », Loyers et Copropriété, n° 9, 
septembre 2013.

 laure.abramowitch@u-bourgogne.fr
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Responsable du programme :
 Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne

Autres chercheurs impliqués :
Le programme associe le LEDi, la MSH de Dijon et l’IFP School
Participent au programme : Laure Abramowitch, Sileymane Ba, Marion Girard, Frédéric Pautrel, Pierre Voyé

Résumé

des interactions habitation-énergie-territoire à partir des modèles hédoniques de valeurs immobilières 

territoire étudié (volet territoire). Il s’agit d’évaluer les prix implicites associés au contenu énergétique 

utilisant les méthodes de la statistique et de l’économétrie spatiale. Un objectif d’analyse économique : 
étudier les impacts de la transition énergétique sur les comportements de localisation résidentielle et 
sur les transformations de l’espace urbain. Les déterminants de la composante « verte » des logements 

imprègnent la totalité de la distribution des valeurs des logements. Les conséquences en termes de dis-
parités socio-spatiales sont étudiées. Un objectif opérationnel : l’estimation d’une « valeur verte » fait 
partie des attentes de nombreux acteurs. L’analyse de la faisabilité de dispositifs permettant d’améliorer 

de rénovation urbaine sera réalisée avec des juristes.

Spécialités :  X Économie    X Géographie 

  
Programme à mi-parcours.

Conseil français de l’énergie.

Accompagnement par le Réseau de recherche et 
d’innovation sur la transition socio-écologique 

(ingénierie de projet, valorisation) de l’Université 
de Bourgogne : http://msh-dijon.u-bourgogne.
fr/recherche-msh/les-programmes/507-reseau-
recherche-innovation-transition.html

 laure.abramowitch@u-bourgogne.fr



Date de mise à jour : septembre 201618_

 

Responsable du programme : 
 Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi), Université de Bourgogne 

 

Autres chercheuses impliquées : 
Caroline Bugnon, MCF droit public, laboratoire Credespo, Université de Bourgogne 
Martine Barré-Pépin, MCF droit privé, Université de Bourgogne 
Christelle Coutant-Lapalus, MCF droit privé, HDR, laboratoire Credespo, Université de Bourgogne

Résumé 

partagé. La question est la suivante : la cohabitation est-elle encadrée et favorisée par les dispositifs de 
solidarité juridiques, économiques et sociaux ? 

-

Cette recherche est inscrite dans le programme « Approches économiques des dynamiques urbaines 
face aux enjeux du développement durable ».

Spécialités :  X Droit    X Économie 

  
Un premier séminaire s’est tenu le 17 mai 2013 à la 
Grande Arche de la Défense, à Paris. Un deuxième 
séminaire a été organisé le 24 septembre 2014.  
Un compte-rendu est disponible sur le site 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/approches-
economiques-des-dynamiques-urbaines-a135.html 
Un troisième séminaire a eu lieu le 21 septembre 
2015 avec pour thème : « Ségrégation urbaine et 
discrimination : quelles interdépendances ? ».

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) 
dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des 
sciences de l’homme de Dijon.

 Bugnon C., « Le rôle des partenariats public-privé 
dans la production du logement social », Revue  
du droit public et de la science politique en France 
età l’étranger, à paraître.
 Barré-Pépin M., « Quelles solidarités pour le 

logement ? », Revue Droit et Ville,
n° 75, 2013. 
 Coutant-Lapalus C., « Cotitularité et solidarité : 

règles légales et outils conventionnels du logement 
locatif partagé », Loyers et Copropriété, n° 9, 
septembre 2013.

 caroline.bugnon@yahoo.fr 
06 29 61 27 14
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Responsable du programme :
Prodig, Université Paris 1, dans le cadre du groupe de travail 

Autres chercheurs impliqués :
Claire Aragau, Lavue, Monique Poulot, Lavue, Lionel Rougé, ESO

Résumé

détails (à l’individu) des recensements de population et de la base Bien (enregistrant les mutations 

vice, et sur des enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales. 
Elle porte principalement sur deux départements de l’ouest francilien, Yvelines et Val-d’Oise, et les 
cantons riverains de la région parisienne dans l’Eure et l’Oise. Elle s’inscrit dans le prolongement des 
travaux menés précédemment dans le cadre de deux conventions de recherche pour le Plan urbanisme, 

fonction des aménités paysagères et des niveaux d’équipement.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement 

  
Engagement de la recherche en 2015 pour une 
durée de trois ans. Exploitations statistiques 
en cours.

L’accès à la base Bien et à ses mises à jour est 

 martine.berger@univ-paris1.fr
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Responsables du programme : 
 Université Paris Diderot 

 Université Paris 1 
 

 Université Paris 1 
 

Autres chercheurs impliqués : 

Résumé 
Cette recherche a examiné dans quelle mesure les espaces de densité intermédiaire sont marqués par 

locaux. Quels sont les lieux pratiqués, vécus et aménagés relevant d’une logique de « hauts lieux » ? 
En quoi certains lieux, neutres ou ordinaires, sont susceptibles d’aller à l’encontre des processus de 
territorialisation, de les ralentir ou, au contraire, de valoriser d’autres formes de territorialisation et, 

la dimension symbolique de cette territorialisation, la variété des formes spatiales et des objets asso-
ciés aux logiques de territorialisation et aux processus de valorisation ou dévalorisation, l’importance 
des formes héritées. Le processus d’étalement urbain s’accompagne de l’arrivée de divers objets, de la 

consensus quant à la hiérarchie symbolique des lieux. L’étude a porté sur un terrain de 252 communes 
du Val-d’Oise et de l’Oise. Elle a également comporté une étude bibliographique sur les périphéries 
urbaines en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et au Canada.

Spécialités :  X Urbanisme    X Géographie    X Aménagement 

  
Recherche rendue en janvier 2016 (programme :  
« Du périurbain à l’urbain »).
Rapport consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Géographie Cités UMR 8504. 

 berroir@univ-paris-diderot.fr
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Responsable du programme :

Autres chercheurs impliqués :

Résumé

paramètres sur la ventilation hygiénique d’une pièce. Les principales conclusions sont les suivantes :
 la proximité des entrées et sorties d’air (sur le même mur ou sur des murs mitoyens) est à éviter en 

raison du risque de création de « zones mortes » ;
 l’entrée d’air et le radiateur doivent être proches pour limiter la sensation de froid (pour éviter le risque 

d’entrée d’air bouchée) ;
 l’augmentation du débit d’air accélère légèrement l’équilibre des températures ;
 l’installation de lampes, postes de travail, etc. dans les zones mortes favorise les phénomènes de 

convection ;
 la présence de sources chaudes constitue le principal moteur des écoulements d’air dans la pièce ;
 

Dans la continuité de l’étude aéraulique dans une pièce-laboratoire, les études lancées en 2015 ont pour 
objectif de mettre en évidence des zones de stagnation dans la pièce et d’améliorer la compréhension 
du comportement du CO2 présent dans l’air. 

sous le code Saturne pour le calcul et avec la plateforme Salomé pour la géométrie, le maillage et le post 
processing (visualisation des résultats). La comparaison entre les essais physique et numérique pour 

ratures dans la pièce que pour les mouvements de l’air. 

Spécialité :  X Sciences et techniques de l’ingénieur (analyse qualité de l’air intérieur – ventilation) 

  
Achèvement mi-2015. 
De nouvelles études physiques et numériques 

et le positionnement des bouches d’entrée 
et de sortie d’air. 

Association Qualitel – Cerqual.

À venir via l’association Qualitel.

 p.blanchard@cerqual.fr
01 53 25 02 00
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Responsable du programme :

Autres chercheurs impliqués :
Romain Déré, Vianney Gerils, Arnaud Ledez 

Résumé
L’hétérogénéité du patrimoine et la multiplicité des réglementations en vigueur dans un contexte de 

d’un outil informatique de relevé et de consultation de données sur la thématique de l’accessibilité dans 
des environnements hétérogènes (logements, bâtiments, voirie, etc.). Il s’agit de l’outil Gevu. 
La vocation première de Gevu est de fournir un cadre méthodologique et technologique à Alcéane pour 
permettre aux équipes de capitaliser des données thématiques comme l’état des accès aux bâtiments 

Gevu se décline sur des interfaces en ligne (sites Internet) de compilation et de consultation de données 
sur l’accessibilité, sous la forme de listings de critères et de représentations graphiques de synthèse 
indiquant le niveau d’accessibilité d’un bien et sa position géographique.

Spécialités :  X Géographie    X Urbanisme    X Informatique 

  

communauté de l’agglomération havraise (Codah).

Avec la Codah (convention de partage de données 
sur les informations géographiques du territoire 
de l’agglomération havraise). 

 Bodin F., Déré R. et Gerils V., « Des outils 
numériques au service d’une gouvernance partagée 
et durable », communication présentée lors du 
colloque « L’information géographique et le monde 

 Bodin F et Déré R., « Le logement, point de 
départ de la mobilité et de l’intégration sociale 
du citoyen », communication présentée lors du 
colloque « La ville sous nos pieds : connaissances 
et pratiques favorables aux mobilités piétonnes », 
Montréal, Canada, 20 au 22 novembre 2013. 

 r.dere@alceane.fr
 bodin.franck@gmail.com
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Responsables du programme :
 Laboratoire Le sens urbain 

Didier Vanoni, Fondation pour la recherche sociale (Fors)

Autre chercheur impliqué :
Jean-Didier Laforgue, agence d’architecture et d’urbanisme JDL

Résumé
Cette recherche vise à analyser les changements induits par les projets de rénovation urbaine sur les 
interactions entre la conception urbaine des quartiers, la gestion et la tranquillité publique. Elle s’appuie 
sur l’analyse comparative de dix projets de rénovation urbaine (à Corbeil, Cergy-Pontoise, Rillieux-la-
Pape, Chambéry, Montauban, Bourges, Lorient, Le Havre, Woippy). 
Elle repose sur une problématique d’analyse du « fonctionnement social urbain » des quartiers considérant 
que les pratiques et les interactions sociales entre les habitants résultent des interactions entre (1) leurs 
caractéristiques socioculturelles, (2) la conception et la gestion urbaine et (3) l’action des pouvoirs publics.
Des analyses sur plan et in situ

Elles ont été mises en perspective avec les appréciations des acteurs en charge de ces problèmes sur 
les améliorations apportées par les projets de rénovation et sur les changements d’organisation mis en 
œuvre dans le cadre de ces projets.
La recherche fait apparaître une amélioration d’ensemble de la gestion et de la sécurité, mais également 
une grande disparité de ces améliorations selon la conception et la gestion antérieures des quartiers, 

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme 

  
Recherche achevée en décembre 2015.

des territoires).

L’Union sociale pour l’habitat et l’Anru ont 

de cette recherche. 

Rapport de recherche.

 michel.bonetti@free.fr 
06 60 21 86 75
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Responsable du programme : 
 Centre Max-Weber, équipe Meps, Université Lyon 2 

 

Autres chercheurs impliqués : 
 

 

Résumé 
La question de l’encadrement des loyers est d’une grande actualité et les conséquences sur le marché 
du logement d’une telle régulation sont l’objet d’un débat encore vif. Ce débat contemporain pourrait 
utilement être éclairé par l’analyse des régimes d’encadrement des loyers qui ont existé en France dans 

 
Une telle analyse suppose de lever ce verrou, mais aussi de réunir des compétences pluridisciplinaires 
permettant de maîtriser (1) les méthodes de recueil des données nécessaires sur les périodes concernées, 
(2) les outils modernes d’évaluation des politiques développés récemment dans la littérature écono-
mique, (3) la compréhension approfondie des relations entre bailleurs et locataires, celle des dyna-
miques urbaines dans les zones et les périodes concernées, ainsi que celle du contexte et des enjeux 

-
tences pour permettre le développement et l’analyse d’une base de données historiques sur le marché 
locatif privé à Lyon. 

Spécialités :  X Histoire    X Sociologie    X Économie    X Urbanisme 

  

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
Université Lyon 2.

Rapport rendu au Puca, consultable sur le site  
www.urbanisme-puca.gouv.fr

 loic.bonneval@univ-lyon2.fr
06 85 51 03 71
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Responsables du programme :
 association Calyxis, pôle d’expertise du risque

Résumé
Les risques de la vie courante sont responsables de 20 489 morts chaque année. C’est la troisième cause 
de décès chez l’adulte et la première chez l’enfant de 1 à 4 ans (89 décès).
Ce projet a pour objectif de diminuer l’accidentologie dans les logements en construisant une chaîne 

situations à risque et l’amélioration de la transmission d’informations préventives descendantes et 
ascendantes entre les habitants et les personnels du bailleur La Maison du CIL. 
Celui-ci s’est associé à Calyxis, pôle d’expertise du risque, dont l’objectif principal est de diminuer la vul-
nérabilité de l’individu dans son logement, et au Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage 

Quatre quartiers ont été retenus comme terrains d’étude sur Saint-Quentin, Cambrai et Bohain-en-
Vermandois. Le caractère innovant de ce projet réside dans la construction de la réponse apportée aux 

rendant acteurs.

Cette opération pilote au niveau national devra être duplicable à d’autres bailleurs.
Sur ce projet considéré, l’apport du Cerca concernera les processus cognitifs qui sont en jeu sur trois 
plans essentiels :
 la perception et la représentation des situations présentant des risques ;
 la sensibilité aux messages de prévention ;
 l’engagement dans des conduites nouvelles de prévention.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Le projet a débuté en avril 2016 et se déroulera 
sur deux ans. 

sociale de la Fédération des entreprises sociales 
pour l’habitat.

Cette recherche action s’appuie sur la participation 
active des centres sociaux présents dans les quatre 
quartiers retenus et sur le bailleur La Maison du CIL.

 m.bouin@calyxis.info
05 49 04 66 77 
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Responsable du programme : 
 

 

Autres organismes impliqués : 
Auao (Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise) 

 
 

Villes au Carré (Centre de ressources sur les politiques de la ville, Centre-Poitou-Charentes)

Résumé 
L’objectif d’Eclips est d’analyser les limites et les perspectives de la participation des habitant-e-s dans 
la production du logement. En s’appuyant sur des exemples en région Centre, il s’agit de se concentrer 
sur les habitant-e-s qui sont absent-e-s des dispositifs de participation ou dans l’incapacité de s’y faire 

font obstacle à la prise en compte de l’expertise citoyenne. La notion d’expertise renvoie à l’idée d’une 
compétence, d’un savoir acquis par l’expérience. Dans ce sens, l’expertise citoyenne dans le domaine 
du logement implique la prise en compte des « savoirs habitants » dans toute leur pluralité, savoirs liés 
aux usages mais souvent invisibles face au monopole de l’expertise technique et politique. Eclips entend 

les collaborations entre habitant-e-s, décideurs et producteurs du logement.

Spécialités :  X Sociologie    X Droit    X Sciences politiques    X Urbanisme    X Architecture 

  
Programme de recherche débuté en 2013 pour une 

Phase d’état des lieux et d’enquêtes exploratoires 
en 2013-2014.
Mise en ligne du cycle de séminaires 2014-2015. 
Les vidéos et les comptes-rendus des 6 séances 
thématisées sont accessibles sur un site dédié : 
http://eclips.univ-tours.fr/

fonction des catégories d’acteurs interrogés :  
1) élus, 2) professionnels, 3) femmes impliquées 
dans des associations d’habitants.

et papier :
http://eclips.hypotheses.org/colloque-eclips

 Bresson S., « L’habitat participatif en France, 
une alternative sociale à la “crise” ? », Cahiers de 
Cost,
[en ligne] http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/l_
habitat_participatif.pdf
 Mozol P., « Les conseils citoyens, nouvel 

instrument de démocratie participative locale », 
Journal des communes durables, Victoires Éditions, 
2015.
 Carnet de recherche en ligne : http://eclips.

hypotheses.org/

 sabrina.bresson@univ-tours.fr
 eclips@univ-tours.fr

06 89 38 95 35
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Responsable du programme :
Jérôme Baratier (directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle), 
Laurent Cailly 

Autres chercheurs impliqués :

Résumé
Cette recherche vise à approfondir et à renouveler la compréhension des liens entre le processus de métro-
polisation et la ville ordinaire à partir d’une analyse de la spatialité des ménages de nouveaux habitants 
du périurbain. Elle doit permettre d’appréhender la complexité des formes d’organisation et d’intégration 
socio-spatiales dans un contexte spatial peu travaillé : les périphéries d’une agglomération intermédiaire 

singulier. À la suite de nombreux travaux sur les modes d’habiter périurbains, nous proposons ici une 
approche originale croisant stratégies résidentielles, pratiques de mobilité quotidienne, récits d’habitants, 
et ce dans l’optique de mieux cerner les formes contemporaines d’une « petite » métropole.

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Sciences politiques    X Aménagement 

  

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca). 

Entre l’Agence d’urbanisme de l’agglomération 

 Cailly L., Fouquet J. P., Pourtau B., « Formes 
ordinaires de la métropolisation, pratiques spatiales 
des ménages et fabrique du territoire métropolitain 

Puca 2015 [en ligne sur le site de Citeres : 

http://atu37.org].

 baratier@atu37.org
 laurent.cailly@univ-tours.fr
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Création de l’atelier. Valorisation des communications présentées  

lors de l’atelier et des discussions collectives.

 claire.carriou@u-paris10.fr
 d.k.czischke@tudelft.nl

 
 

Responsables du programme : 
 

 Department of Management in the Built Environment (MBE), Faculty of Architecture 
 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Pour 2016, plus de vingt-cinq chercheurs interviendront lors de cet atelier, en provenance d’Italie, 
d’Espagne, des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, de la Suisse, 
de l’Autriche, de la Finlande, du Danemark et des États-Unis

Résumé 
Since the early 2000’s many European countries have seen the development of a wide range of alternative 
or “user-led” forms of housing provision, including the re-emergence of resident- or community led hou-

ecological housing communities, new settlements based on (local) community asset ownership, selfbuil-
ding etc. 

group aims to bring together researchers from all over Europe (and beyond) to exchange on their work in 

conceptual and methodological frameworks.
1. Wider social, economic and technological trends underpinning contemporary collaborative housing 
initiatives. 
2.
3.
4. Collaborative housing, urban planning and neighbourhood dynamics.
5. Epistemological frameworks, methods and ethics in collaborative housing research.

Spécialités :  X Sociologie    X Sciences politiques    X Études urbaines    X Urbanisme    X Architecture 
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Livraison de l’étude initiale aux commanditaires 
en janvier 2013. Opération prolongée dans le 
cadre d’un projet subventionné par la Commission 

pour valider la reproductibilité à d’autres villes et 
le suivi des dynamiques (millésimes 2014 et 2016). 
Intégration dans les cartographies propres à la 
climatologie urbaine (Local Climate Zone).

Geosud.

Le projet Saturn est développé dans le cadre d’un 
partenariat européen et avec Bordeaux Métropole. 

Le démonstrateur en cours de réalisation porte sur 
tout le territoire de compétence de la collectivité 
territoriale.

 Hébrard D.,« La très haute résolution : un outil 
adapté aux problématiques urbaines. » Journée 

l’imagerie satellitaire pour l’aménagement des 

potential through Pleiades very high resolution 
stereo satellite imagery. European Saturn project », 
4 p, 2015.

 lucie.chadourne-facon@cerema.fr
 dominique.hebrard@cerema.fr

Responsables du programme :
Lucie Chadourne-Facon et  Cerema DterSo, Dalett, 
Pôle de compétences et d’innovations « Applications satellitaires et télécommunications »

Résumé
C’est face au double enjeu de lutte contre l’étalement urbain et de résorption de la crise du logement 

aux acteurs publics de l’habitat. Parallèlement, les questions de renouvellement de la ville sur elle-

de déplacement alternatifs. 

politiques publiques. En zone urbaine, un repérage des friches et une évaluation de la densité urbaine et 

de référence existantes ne répondent pas à cet enjeu. Les enjeux écologiques en ville s’accentuent par 
ailleurs : suivi des continuités écologiques, nature en ville, imperméabilisation des sols, climatologie 

résolution spatiale) Pléiades a été évalué pour le suivi des typologies d’occupation du foncier. Le 

développées. L’usage de l’imagerie spatiale met en évidence l’intérêt manifeste de la très haute résolu-

Un second volet de l’étude a permis de produire un jeu d’une trentaine d’indicateurs et d’adapter les don-
nées dans des distributions spatiales compatibles avec d’autres sources de données comme, par exemple, 
le droit à construire par zone PLU, les données socio-économiques Insee, les enquêtes ménages dépla-
cement ou le réseau de service transports en commun du secteur étudié. Au-delà de l’aspect purement 
quantitatif, cette approche doit permettre d’intégrer de nouvelles facettes qualitatives, les plus objectives 
possibles, aux multiples dimensions de la densité urbaine et des problématiques d’aménagement urbain.

Spécialités :  X    X Urbanisme    X Habitat    X Climatologie urbaine 
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Recherche prévue sur 2014-2016.

Région Pays-de-la-Loire.

 Billard G., Chevalier J., Madoré F. et Vuaillat F., 

ville ? », Les Carnets de l’info, 2011.

générations : la construction d’un entre-soi à 
l’épreuve de la mixité intergénérationnelle. 
L’exemple de la Villa Vermeil de Biscarrosse », 

 beatrice.chaudet@univ-nantes.fr
 francois.madore@univ-nantes.fr

Responsable du programme : 
 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Université d’Angers : Mathilde Plard (UMR ESO) 
Université du Maine : Sébastien Angonnet, Sandrine Bacconnier, Gérald Billard,  
Jacques Chevalier et Alain Wrobel (UMR ESO) 

 
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble : Fanny Vuaillat (UMR Pacte)

Résumé 

valides se développe en France, cinquante ans après les États-Unis, où ces villages pour seniors ont fait 
leur apparition sous la forme de retirement communities. Ce programme de recherche vise un double 

logiques géographiques au principe même de leur déploiement, et analyser leur degré d’intégration 

-
quement pour eux, ce qui passe nécessairement par une analyse de la vie communautaire développée à 
l’échelle du complexe d’habitat et de la qualité d’usage des territoires proches du domicile.

Spécialité :  X Géographie sociale 
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Responsable du programme :
 PREFics, Université Rennes 2

Autres chercheurs impliqués :
Jean-Luc Bouillon (PREFics), Hélène Bailleul (ESO, Rennes), Marcela Patrascu (PREFics), 
Florian Hémont (PREFics)

Résumé
Ce projet de recherche aborde la problématique du numérique en s’intéressant d’abord au BIM (Buil-
ding Information Model/Modeling/Management). Si le numérique ne se résume pas à cette question, 
les interrogations des organismes Hlm portent aujourd’hui essentiellement sur les conditions de déploie-
ment de la maquette numérique. Abordé du point de vue des communications organisationnelles, le 
BIM est ici étudié comme un dispositif d’accompagnement de la coopération qui implique de revoir 
les modalités d’organisation et de communication des acteurs de la maîtrise d’ouvrage à la gestion en 
passant par la maîtrise d’œuvre et les entreprises. Le Bim impose ainsi la donné comme élément stra-
tégique majeur autour duquel les acteurs doivent s’organiser pour la normaliser et la mettre à jour, de 
la conception du programme à son intégration dans les systèmes de gestion technique patrimoniale 

également la complexité de lier les deux démarches stratégiques de BIM conception-réalisation et de 
BIM gestion-exploitation.

Spécialité :  X Sciences de l’information et de la communication 

  
Deux séminaires réalisés : un en décembre 2015 
sur les transformations dans les organismes Hlm 
et un autre en juin 2016 sur les transformations en 
maîtrises d’œuvre et entreprises.
Colloque en préparation pour avril 2017.

L’Union sociale pour l’habitat, Université Rennes 2, 
Caisse des Dépôts.

Habitat 29, Lille Métropole Habitat, Habitat 76.

 dominique.belargent@union-habitat.org
 bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
 antoine.ferre@union-habitat.org
 denis.landart@union-habitat.org
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Responsable du programme :
 EVS, Université Lumière Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :
Alexandre Albert, Manuel Appert, Caroline Bouloc, Valentin Goudard-Patot, 
Hélène Mathian, Aurore Meyfroidt, Diego Miraelles-Buil, Christelle Morel Journel (EVS)

Résumé
Le besoin de « vivre-ensemble » est au cœur des enjeux de la ville de demain. La chaire de recherche 
« Habiter ensemble la ville de demain (HEVD) » associe des chercheurs issus de plusieurs disciplines 
avec des praticiens publics et privés investis dans la production et la gestion de l’habitat pour penser 
les perspectives du vivre-ensemble dans plusieurs contextes européens (France, Espagne, Royaume-Uni, 
Autriche, Slovaquie, Pologne, Pays-Bas).
Elle est structurée autour de quatre axes :
1. Des politiques de renouvellement urbain aux formes urbaines.
2. Habiter les tours : production, représentations, modes de vie, France, Royaume-Uni.
3. La régulation politique du logement social et du peuplement dans les villes : regards comparatifs.
4. Innovations/réinventions dans l’habitat participatif en Europe.

Spécialités :  X Géographie    X Économie    X Sociologie    X Sciences politiques 

  
Démarrage en avril 2016. Durée : cinq ans.

Bouygues Bâtiment Sud Est, Grand Lyon habitat, 
Société anonyme de construction de la ville de 
Lyon, Alliade habitat, Métropole de Lyon, Labex 
Intelligence des mondes urbains, Établissements 
universitaires des chercheurs impliqués.

À venir.

 Lydia.Coudroydelille@univ-lyon2.fr 
04 78 77 26 36
 http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
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Responsables du programme :
sociologue, chargée d’études habitat, IAU-Idf

 géographe-urbaniste, chargée d’études habitat, IAU-Idf
maître de conférences en géographie, Université de Caen, 

juriste-urbaniste, chefe de projet habitat, Emmaüs Habitat

Autres chercheurs impliqués :
Cette recherche mobilise également, dans le cadre d’un atelier piloté par Claire Carriou (maître 

Résumé
L’objectif de cette étude, initiée par le Puca, est d’examiner les conditions d’un changement d’échelle 
de l’autoréhabilitation accompagnée en Île-de-France, et plus précisément de l’appréhender comme 
levier potentiel de l’amélioration énergétique de l’habitat individuel ancien des espaces périurbains et 
ruraux franciliens. Les démarches d’autoréhabilitation accompagnée peinent à trouver leur place au sein 
de l’action publique ; pourtant, force est de constater un besoin d’innovation des politiques de l’habitat 
privé et de leur adaptation aux réalités locales, surtout lorsqu’il s’agit d’accompagner les ménages dans 
la réhabilitation de leur habitat.
Deux grandes étapes structurent cette recherche. Dans un premier temps, il s’agit de révéler les enjeux 
de ces territoires, qu’il s’agisse de ses fragilités (les propriétaires modestes et la précarité énergétique), 
de ses forces (un patrimoine bâti à préserver) et de son potentiel (un désir d’autonomie à accompagner) ; 
et d’en repérer les articulations ou les freins à travers un travail exploratoire à la fois photographique 

étape cherchera à dessiner une stratégie susceptible de pouvoir embrasser un système d’acteurs pro-
téiforme et la variété des besoins, des envies et des capacités des habitants. Ces démarches, s’appuyant 
bien souvent sur des ressources locales et réactivant des formes de proximité, nécessitent de décloison-
ner les politiques publiques, aident à l’activation de mobilisations collectives et apparaissent comme 
susceptibles de fédérer les compétences du territoire.

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Géographie 

  
Enquêtes terminées et rapport provisoire Ademe 

de valorisation.
Support de publication envisagé : une note rapide 
IAU en cours, un projet d’un ou deux articles dans 
une revue.

Ademe et Leroy Merlin Source.

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

 anne-claire.davy@iau-idf.fr
01 77 49 75 52
 lucile.mettetal@iau-idf.fr

01 77 49 78 21
 lionel.rouge@unicaen.fr

06 09 34 25 22
 hortense.soichet@wanadoo.fr

06 09 71 29 51
 hel.alexandre@gmail.com

06 46 23 78 95
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Responsable du programme : 
 

 

Autres chercheurs impliqués : 

Résumé 
L’objet de ce rapport de recherche consiste à apprécier les situations des ménages en précarité énergétique 
à partir de l’analyse de la base de données Phebus 2012. 
L’analyse a permis de caractériser la précarité énergétique par la déclaration de l’inconfort thermique, 

d’énergie, en fonction notamment des usages liés à l’énergie et des caractéristiques thermiques des 
logements. 

mieux les anticiper et à apporter des réponses adaptées.

Spécialités :  X Sociologie    X Économie 

  
Rapport achevé en octobre 2015.

 
Revue du CGDD, 2016.

 isolde.devaliere@cstb.fr
06 89 13 30 65
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Responsable du programme :
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (Irisa), 

Université Rennes 1

Autre chercheur impliqué :
Michel Banâtre

Résumé

de plusieurs appartements peut s’agrandir ou se réduire à partir d’une pièce située entre eux. Celle-ci est 
directement accessible, sans quitter son appartement ; les appareils et le mobilier s’adaptent aux préfé-
rences de chaque occupant ; la réservation et la « privatisation » se font sans intervention de personnel 
technique ; un loyer et des charges variables sont facturés aux appartements en fonction de l’occupation 
de la pièce.

à un logement en tant que bureau dédié au télétravail en journée, puis deviendra la chambre pour des 
enfants en garde alternée le week-end. Elle pourra aussi être utilisée comme pièce commune aux appar-
tements adjacents, ouvrant à des perspectives de socialisation, voire de solidarité intergénérationnelle, 
qui vont dans le sens du maintien à domicile.

Spécialités :  X Informatique    X Domotique    X Architecture    X Sociologie    X Économie    X Droit 

  
Un démonstrateur a été réalisé à l’aide de la 
plateforme de réalité virtuelle Immersia. Les 
échanges avec des architectes, sociologues et 

concept. Une expérimentation est en cours de mise 
en place au sein d’un bâtiment existant et occupé.

Fondation Rennes 1, grâce au mécénat de Cardinal 

de pilotage de la chaire et contribuent activement 
aux recherches en explicitant des besoins, des 
contraintes de viabilité économique, architecturale 
et sociale. Ils sont également très engagés dans la 
démarche d’expérimentation en cours de montage.

 Banâtre M. et Dominici M., « A Case Study of 

Research report, publications internes de l’Irisa, 

https://hal.inria.fr/hal-01109341/document
 « Un habitat très prospectif – Espace des 

sciences » : http://www.espace-sciences.org/
sciences-ouest/335/dossier/un-habitat-tres-
prospectif
 « Place au logement caméléon – freemium – 

Métiers ». Le Moniteur, 1er mars 2016. 
http://www.lemoniteur.fr/articles/place-au-
logement-cameleon-31516795

 michele.dominici@irisa.fr
02 99 84 25 17
06 59 29 89 01
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Responsable du programme :
Commanditaires : Acsé, DDD, Puca 

Jean-Claude Driant et Christine Lelévrier (Lab’Urba – 
Institut d’urbanisme de Paris – Université Paris Est)

Autres chercheurs impliqués :

Résumé
De nombreux travaux et enquêtes ont mis en lumière les inégalités d’accès au logement social, notamment 

tion des ménages dans l’accès au parc social restent mal connus et les ressorts de la sélection relative-
ment opaques. S’intéresser aux pratiques de traitement des dossiers des demandeurs, depuis le dépôt 
jusqu’à l’attribution d’un logement, est un moyen d’interroger ce processus. Le protocole méthodolo-
gique adopté multiplie les points de vue ainsi que les échelles d’analyse et mobilise plusieurs méthodes 

d’attribution. En s’inscrivant dans une logique exploratoire, un des objectifs de la recherche est de tes-

Spécialités :  X Urbanisme    X Sociologie 

  
Recherche terminée en avril 2015 et présentée 
publiquement le 23 mars 2016. 

Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (Acsé).
Défenseur des droits (DDD).
Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

 Gaullier P. et Lanzaro M., « Enquêter sur les 
discriminations dans l’accès au parc social : partis 
pris méthodologiques et apports d’une approche 

comparée », communication à la Biennale de 
sociologie de l’urbain et des territoires « Pratiquer 
la comparaison en sociologie urbaine », Lille, 16 et 
18 décembre 2014.
 Rapport disponible : http://www.

defenseurdesdroits.fr/fr/outils?type=8

 pauline_gaullier@yahoo.de 
 marie.lanzaro@hotmail.fr
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Responsables du programme :
Jean-Claude Driant et  Lab’Urba

Autres chercheurs impliqués :
Pierre Pistre, Mathilde Cordier, Alain Royer (Réhalis Conseils) 

Résumé
La recherche vise à évaluer le niveau d’adéquation entre les logements des organismes de logements 
sociaux (OLS) disponibles pour une attribution et la demande de logements sociaux exprimée. Elle s’at-
tache à comptabiliser et caractériser les logements disponibles à la location, à savoir, d’une part, les 

nouvelle de logements des organismes, notamment à sa localisation. Une comparaison détaillée des 

structure des ménages demandeurs d’un logement social. Les ménages prioritaires et relevant du Dalo 
seront ciblés. 

notamment à déterminer les convergences et les divergences, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, 
sur l’ensemble des variables descriptives pertinentes.

Spécialités :  X Géographie quantitative    X Sociologie    X Urbanisme 

  
 En cours (échéance juin 2016). 

Ancols. 

Partenariat entre le Lab’Urba et le cabinet 
Réhalis Conseils.

 driant@u-pec.fr 
06 08 03 75 07
 navarre@u-pec.fr 

06 89 89 63 90
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Responsables du programme :
Centre Max-Weber, Université Lyon 2

Résumé
Cette recherche, fondée sur une enquête qualitative approfondie par entretiens, part de l’hypothèse 
que le modèle d’une ville à trois vitesses de Donzelot, utile pour aider à penser les logiques de réparti-
tion socio-spatiale et de ségrégation dans la France contemporaine, n’est pas nécessairement opérant 
pour les villes moyennes. À partir de la restitution des histoires résidentielles des habitants, il s’agit de 

analyse de ses permanences et de ses transformations, de ses clivages internes et de ses tensions. Lors 
de l’arrivée des populations pieds noirs de l’autre rive de la Méditerranée, l’histoire de ce quartier est 
plutôt associée, dans un contexte de croissance économique, à la représentation d’un quartier favorisant 
la petite promotion sociale par l’accès à la propriété en immeuble. La période actuelle laisse entrevoir 

l’arrivée de nouveaux résidents (familles issues de l’immigration, jeunes étudiants ou précaires) faisant 
l’objet de stigmatisations de la part d’une partie des habitants. Plus largement, l’enjeu est d’appréhen-

sociales et familiales, des trajectoires et positions résidentielles et des interactions entre habitants.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Opération débutée en 2013 : enquête 
par entretiens en cours, travail sur archives 
et statistiques en projet.
Un article soumis à validation.
Projet d’ouvrage.

Mairie de Perpignan.

 laurence.faure-rouesnel@univ-lyon2.fr
06 63 94 27 42
 eledantec@free.fr
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Responsables du programme :
Centre de recherche sur l’habitat, UMR Lavue

 Centre de recherche sur l’habitat, UMR Lavue

Chercheurs impliqués :
Marie Chabrol, Université de Picardie Jules-Verne, EA 4287 Habiter le monde ;

Yannick Henrio, Université de Paris 8 Saint-Denis ; Christina Liebhardt et Christoph Reinprecht, 
Université de Vienne (Autriche) ; Martin Rosenfeld, postdoctorant, African Studies Center, Université 
d’Oxford (Angleterre) ; Caroline Rozenholc, École d’architecture (Paris Val de Seine et La Villette), 
CRH, Lavue ; Mathieu Van Criekingen, Université Libre de Bruxelles

Résumé

à 2015 auprès de 200 personnes dans quatre quartiers de villes capitales, illustre ce qui, dans les récits, 
fait référence au préexistant et constitue un bien commun. Cette  démarche comparative internationale 
permet de soumettre au même questionnement des quartiers concernés par des changements dont, par 
hypothèse, les causes sont comparables (mondialisation, métropolisation, transformation des gouver-

changement. Les relations entre résilience et résistance dans ces quatre quartiers urbains centraux euro-
péens sont étudiées en partant des pratiques des habitants et des usagers. L’analyse s’appuiera sur des 
entretiens portant sur les parcours de vie de personnes et de familles habitant dans le quartier au moment 
de l’enquête, et particulièrement celles qui luttent pour s’y maintenir en développant des stratégies rési-
dentielles (selon des logiques familiales, amicales, professionnelles), ainsi qu’auprès de personnes et de 
familles dont la présence dans l’espace public et l’attachement au territoire (manifesté par leurs activités 
et leurs pratiques de certains lieux) expriment et ancrent leur volonté d’y avoir un recours libre. L’objec-
tif de « rester en ville » constitue donc le pivot des investigations croisées sur quatre quartiers centraux 
de grandes villes européennes : Paris, Bruxelles, Lisbonne et Vienne. Ces entretiens sont complétés par 

la résistance/résilience. Les « systèmes de lieux » ainsi dessinés se conjuguent avec des « systèmes de 

tains ménages pauvres de rester en centre-ville, malgré, et peut-être à cause, de la métropolisation.

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Anthropologie 

  
 

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca) ; 
ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie.

 Chabrol M. et Rozenholc C., « Rester 
au centre-ville : ce(ux) qui résiste(nt) 

Uzance, n° 4, avril 2015. 
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Responsable du programme : 
 Laboratoire de recherche en architecture (LRA), École nationale supérieure 

 
 

Chercheuse impliquée : 
Joanne Lesage

Résumé 

 la diminution des besoins relatifs au bâti et à sa typologie constructive. Une première étude a permis 

pour l’usager, mais lui permet de diminuer sa facture énergétique ;
 l’amélioration des équipements techniques du bâtiment et leur gestion. Cet autre poste important est 

 le comportement de l’utilisateur.
Dans cette étude, on s’intéresse plus particulièrement aux logements privés, dont près de la moitié est 
très énergivore.

des solutions adaptées à une réhabilitation en cohérence avec le bâti d’un point de vue architectural et 
énergétique, et de rendre compte de son appropriation par les utilisateurs.

types alliant la production d’énergie renouvelable, le temps de retour sur investissement et les aides 
nécessaires.

Spécialités :  X Économie    X Architecture    X Génie civil    X Sociologie 

  
Début en juin 2016 de cette recherche faisant 

réhabilitation énergétique du bâti vernaculaire  
et présentée en juillet 2015 à Lisbonne : « Housing 
Policy in France, is it focused on people’s needs ? 
What real economy the user does by insulating  
its housing ? »

 isabelle.fortune@toulouse.archi.fr
05 62 11 50 42
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Responsable du programme :
Serdeaut, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Autres chercheurs impliqués :

Résumé
Ce projet de recherche vise en premier lieu à analyser les bases juridiques relatives à la politique de 
l’énergie en France et au Brésil et à examiner comment le développement des énergies renouvelables a 
conduit les pouvoirs publics à reconnaître la place des collectivités territoriales dans ce domaine.

autorités locales d’intervenir dans le soutien à la production d’énergie renouvelable.
En troisième lieu, il doit également mettre en lumière un certain nombre d’interrogations sur les enjeux 
politiques et juridiques de la production d’énergie renouvelable.

de soutien aux énergies renouvelables.

Spécialité :  X Droit 

  
Le projet de recherche d’une durée totale de quatre 
ans est actuellement dans sa deuxième année. 
Il a déjà donné lieu à l’organisation de plusieurs 
colloques et séminaires en France et 
au Brésil (séminaire franco-brésilien sur « Énergies 
renouvelables, décentralisation et rôle des 
autorités locales » à Rio en mai 2014, puis à Paris 
en décembre 2014 et en mai 2015).
Les actes de ces colloques seront publiés par les 
éditions de l’Université d’État de Rio de Janeiro 
et par le Serdeaut.

Le Cofecub (Comité français d’évaluation 

avec le Brésil).

Convention de partenariat avec le Brésil (Université 
fédérale de Rio de Janeiro).
 

 Fuchs-Cessot A., « Les Scot et les énergies 
renouvelables », article publié sur le site Internet 
du Serdeaut, janvier 2016.

éolienne et les communes », article publié dans la 
revue de l’Université d’État de Rio de Janeiro, 2015.

 fuchs.cessot@me.com
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Responsable du programme :
 laboratoire ESO, Université Rennes 2

Résumé

actes essentiels de la vie quotidienne. Cette compensation peut atteindre une couverture journalière de 
24 heures, et même davantage si besoin. 
Ainsi, vivre à domicile, pour des personnes ayant des incapacités mettant en péril leur survie biologique, 
est devenu aujourd’hui une option qui n’impose plus de prise de risques majeurs. C’est donc un choix 
possible. 
Cependant, ces nouvelles modalités de compensation du handicap ne sont pas sans incidences sur la 
vie quotidienne et sur sa qualité. Vivre avec des professionnels 24 h/24 est un choix, mais aussi un 
challenge : comment font les personnes handicapées face aux implications de la présence 24 h/24 de 
professionnels pour préserver leur vie privée et familiale, rester maîtres de leur domicile, favoriser des 
conditions de travail des professionnels respectueuses et adéquates, rester autonomes et sujets de leur vie ? 
Cette note de recherche montre comment ces enjeux se traduisent dans les adaptations et les aména-

regard des aides humaines, un deuxième approfondit l’articulation entre aides humaines et aides tech-
niques, et un dernier traite des enjeux de la maîtrise de sa vie à domicile.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Achevé.

Leroy Merlin.

 Gardien È., Rapport de recherche disponible sur 
Leroy Merlin source : http://leroymerlinsource.
fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/aides-humaines-
a-domicile-jour-et-nuit-quel-habiter-lorsque-le-
quotidien-est-partage-par-necessite-pour-une-
sociologie-de-lhumain-en-situations/

 eve.gardien@univ-rennes2.fr
06 21 68 36 33
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Responsables du programme :

Autres chercheurs impliqués :
Francis Aubert, Catherine Baumont, Myriam Borel, Célia Cruz, Éric Doidy, Emmanuel Dumont, 
Marion Girard, Dany Lapostolle, Patrick Mille, Christine Munier

Résumé
Issue d’un projet pluridisciplinaire engagé dès 2012, cette étude a permis de mettre au jour les multiples 

en la considérant comme un attribut spatial permettant les interactions sociales. L’étude sociologique 
des représentations et pratiques des habitants a souligné l’importance des trajectoires résidentielles, 
sociales et biographiques dans l’appropriation des territoires et la mesure de la satisfaction résidentielle. 
De même, l’étude de la prétendue « demande de nature », argument de promotion des projets d’aména-
gement, révèle que les représentations en la matière n’ont rien d’unanimes et qu’elles sont socialement 

le fait que la « fabrique de la densité » n’était nulle part mise en controverse, ce qui explique pour partie 
qu’elle soit encore appliquée selon un régime d’urbanisation technocratique et généralement perçue 

de marchandises et des espaces. 

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Urbanisme    X Économie territoriale    X Logistique 

  
Projet achevé, divers articles en cours 
de publication.

Conseil régional de Bourgogne, Dreal Bourgogne, 
Ademe Bourgogne.

Université de Bourgogne, Maison des sciences de 
l’homme de Dijon (USR 3516), Conseil régional de 
Bourgogne, Dreal Bourgogne, Ademe Bourgogne.

 Borel M., Gateau M., Jégou A. et Lapostolle D., 
« Densifying suburbs in France : spatial forms 
and social representations, stakes and stakeholders. 

in « Dynamic suburbs, annual meeting of 
Association of American Geographers », Chicago, 
avril 2015.
 Baumont C. et Girard M., « L’analyse et le 

traitement des densités par l’économie urbaine : 
enjeux et application au cas de l’agglomération 
dijonnaise », 11e

 matthieu.gateau@u-bourgogne.fr
 anne.jegou@u-bourgogne.fr
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Responsables du programme :
Association Peuples des villes

Association Peuples des villes 

Résumé
Ces dernières années, certains espaces ont vu se multiplier des installations d’habitat précaire (tentes, 
cabanes, etc.) dont les habitants restent mal connus. C’est le cas du bois de Vincennes qu’a étudié 
Gaspard Lion ou encore des interstices urbains en friche analysés par Anne-Claire Vallet. La présente 
recherche, commandée par la Fondation Abbé-Pierre, porte sur les occupants des abords du périphé-
rique, qui constituent également un espace refuge pour de nombreuses personnes qui les ont investis. 
Elle se fonde sur une enquête ethnographique menée sur le terrain pendant six mois, après une première 
phase d’exploration et d’expérimentations méthodologiques. Huit lieux de vie, répartis tout autour du 
périphérique, ont fait l’objet d’une investigation qualitative approfondie donnant lieu à onze portraits 
détaillés, enrichis des informations collectées auprès d’autres personnes habitant le même lieu de vie 

les trajectoires des personnes rencontrées sont d’une grande diversité, leur point commun est d’avoir 
trouvé dans leur lieu de vie un « chez soi » constituant à la fois un abri physique et psychologique, 
un lieu d’ancrage et un support rendant possibles certaines activités ainsi que le développement d’un 
réseau de sociabilités. 

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme 

  
Recherche initiée en novembre 2014 et terminée 
en mars 2016.

Fondation Abbé-Pierre.

 pauline.gaullier@peuplesdesvilles.org
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Responsable du programme :
 Institut de géographie et d’aménagement du territoire 

(Académie des sciences de Pologne)/Géographie-Cités

Résumé

dans l’espace métropolitain de Paris en se focalisant sur les territoires dits « mixtes » ou « moyens » 

diaires) dans la création de la mixité sociale. Les objectifs de cette étude s’articulent autour de trois axes : 

les territoires « moyens » ; (3) l’étude des choix résidentiels (et des trajectoires résidentielles) des habi-
tants de ces territoires « moyens ». 

Spécialités :  X Géographie    X Urbanisme    X Sociologie urbaine 

  
En cours.

Ministère polonais de la Science et de l’Éducation 
supérieure dans le cadre du programme « Mobilité 

la mobilité internationale des jeunes chercheurs 
polonais.

social intermédiaire au sein du parc de logements 
sociaux franciliens, in Cailly L. et Dureau F. (dir.), 
Les Espaces du logement : pratiques habitantes 
et politiques publiques, L’Harmattan, Paris, pp. 265-
278, 2016.

[Housing policy as a tool for social mix in Paris], 
rzegl d Geogra  czny, 87, 2, pp. 225-253, 2015.

 mgor@twarda.pan.pl
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Responsable du programme :
MCC, Ensa Paris-La Villette, Let, Lavue 

Autres chercheuses impliquées :
Ensa Paris-La Villette/Let/Lavue : Benoîte Decup-Pannier, Laure Héland, Roberta Morelli

Résumé
Cette recherche questionne l’articulation entre deux moments de la fabrication énergétique des éco-
quartiers dans lesquels l’habitant a un rôle à jouer : celui de la programmation et de la conception, puis 
celui de la réception. Elle s’intéresse à la place de l’énergie dans les pratiques des habitants et dans 
les dispositifs participatifs. Elle part du fait qu’en France, aujourd’hui, les habitants sont généralement 
moins impliqués dans la conception architecturale que dans celle des espaces publics d’une part, et que, 
d’autre part, les professionnels sont souvent réticents à aborder les questions techniques et énergé-
tiques avec eux. Elle vise à faire émerger les problèmes auxquels sont confrontés les professionnels, les 
habitants impliqués dans les dispositifs participatifs et les occupants des logements, mais aussi à repé-
rer des modalités de dialogue mises en place à propos de la question énergétique entre professionnels 
et profanes. Elle est basée sur des enquêtes portant sur quatre écoquartiers dans lesquels des dispositifs 
participatifs conséquents ont été élaborés, ainsi que sur une enquête par questionnaire auprès d’une 
cinquantaine de chefs de projets d’écoquartiers.

Spécialités :  X Sociologie    X Architecture    X Urbanisme 

  
 Achèvement en 2016.

Véri.

et de l’urbanisme (Ramau).

 Grudet I, « L’habitant et la fabrication énergétique 
des écoquartiers. Processus, conception, réception », 
in La gestion 
des espaces bâtis et aménagés à l’heure du 
développement durable : pratiques, évolutions, 
enjeux, Cahiers Ramau, n° 8, 2016, à paraître.

 igrudet@paris-lavillette.archi.fr
01 53 72 84 61
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Responsable du programme :
 Actions, études et recherches autour de l’architecture (Aéra)

Résumé
Un programme de recherche et d’expérimentation lancé en 2005 avait abouti à la conception juridique 
et économique ainsi qu’à la mise au point opérationnelle d’un modèle d’accession sociale progressive 
à la propriété pour des familles sous les plafonds de ressources Plus et Plai. Ce rapport rend compte de 
l’expérimentation de ce dispositif (une SCI d’accession progressive à la propriété ou SCI APP) sur une 

livrées et habitées, trois autres en chantier. Après avoir rappelé les principaux objectifs du programme 
(sécurisation résidentielle, solidarités de voisinage, développement social durable et économie soli-
daire, responsabilité, éducation et citoyenneté, participation des habitants, mixité interne du programme 
et mixité sociale territoriale), le rapport propose une présentation synthétique (déclinant les modalités 
de l’engagement citoyen, le projet social, son caractère innovant et ses destinataires) et analyse les 
retards dans la mise au point opérationnelle de ces SCI APP entre 2005 et 2015. L’auteur expose ensuite 
le bilan en présentant l’Aéra, en rappelant l’historique et les enjeux de ce mode d’accession, en décrivant 
le concept imaginé en 2005 et son processus de mise au point, en revenant sur la loi de 2006 et l’adap-

sociale à la propriété en France.

Spécialités :  X Sociologie    X Architecture    X Urbanisme 

  

Internet du Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan, urbanisme, construction, architecture 
(Puca), Acse, Dieses, Fondation de France, Fondation 
Abbé-Pierre, Caisse d’Épargne.

 st.gruet@aera-cvh.org
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Responsable du programme : 
 Iaurif 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Iaurif : Camille Gosselin, Martin Hervouet, Olivier Mandon, Elsa Charon

Résumé 
Cette étude propose un bilan transversal de la mixité fonctionnelle dans quatre quartiers en rénovation 

et les quartiers nord à Meaux. Elle interroge l’apport de la fonction commerciale à la mixité fonction-
nelle en analysant quatre polarités neuves ou restructurées mixant commerces, équipements et loge-

commerces et activités économiques, et, d’autre part, à analyser la façon dont ces fonctions ont été 
articulées sur le plan urbain. Les auteurs se sont appuyés sur les outils de suivi de l’Anru, des visites 
de sites, des entretiens avec des acteurs locaux, et également nationaux ou régionaux, en charge du 
développement économique et commercial dans les quartiers. L’objectif, pour chacun des sites étudiés, 
a été d’examiner comment la collectivité mobilise ou non les dispositifs existants en faveur du déve-
loppement économique (GPU, GPV, ZFU, projets européens) au service de son projet de quartier, quelles 
sont les fonctions urbaines qui ont été développées et au service de quels objectifs, si ces fonctions sont 
articulées les unes aux autres et conçues en appui du projet urbain, et quels bilans en font les acteurs 
une dizaine d’années après le lancement du PRU.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement 

  
Étude achevée en décembre 2014  
(programme « Mixité fonctionnelle versus zoning : 
de nouveaux enjeux »).
Consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca), 
Iaurif.

 brigitte.guigou@iau-idf.fre
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Responsables du programme :
Ludovic Halbert Élisabeth Decoster

Autres chercheurs impliqués :
Pierre Bouché (pour la convention 2013-2015), Katia Attuyer, Antoine Guironnet et Rémi Yver 
(pour la convention 2011-2013)

Résumé
Ce projet vise à comprendre l’impact sur le territoire français du circuit des fonds d’épargne (livret A et 
prêts à destination du logement social et de l’action publique locale). 
Il mobilise pour cela des outils statistiques et cartographiques, et croise les bases de données publiques 
avec celles des prêts de la Caisse des Dépôts.
Le projet s’articule autour de quatre axes :

territoires elle est récoltée puis prêtée ; 
  étudier la destination géographique des prêts au logement social et mettre en relief l’articulation avec 

les zones de tension du marché immobilier ;
 étudier les facteurs socio-économiques explicatifs de la localisation des prêts au logement social et 

les territoires. 

Spécialités :  X Géographie    X Économie 

  
La première convention  (2011-2013) a donné 
naissance à un rapport interne pour la Caisse des 
Dépôts. 
La seconde convention (2013-2015) est aujourd’hui 
terminée. Elle avait pour but d’actualiser les 

résultats.
Cinq comités de pilotage se sont tenus, deux en 
2014, deux en 2015 et un en 2016. 
Les premiers résultats sur la circulation de 
l’épargne ont fait l’objet d’une communication 
lors des Rencontres des Fonds d’épargne du 31 mars 
2015. Ils ont donné lieu à une publication par 
la Direction des fonds d’épargne (collection 

Les seconds résultats de la recherche sur la 
géographie du logement social vont prochainement 
être publiés par les fonds d’épargne dans la 
collection Éclairages.

Caisse des Dépôts (Direction des fonds d’épargne 
et Institut CDC pour la recherche).

nouvelles orientations territoriales depuis dix 
ans/construction et réhabilitation : des logiques 

Éclairages n° 13, mai 2016.
 « La circulation méconnue de l’épargne 

réglementée en France », Éclairages, Direction 
des fonds d’épargne, mars 2015.
 Bouché P., Decoster E. et Halbert L., « L’épargne 

réglementée, une géographie méconnue de la 
circulation de la richesse en France » Géographie, 
Économie, Société, n° 17, 2015.

 berenice.bouculat@caissedesdepots.fr
01 58 50 86 83
 julien.garnier@caissedesdepots.fr

01 58 50 83 46
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Responsables du programme :

l’Union sociale pour l’habitat

Résumé
Si le panorama des recherches élaboré par le Réseau recherche habitat logement (Rehal) et le Réseau 
des acteurs de l’habitat a permis un recensement des travaux réalisés ou engagés par les sciences 
humaines et sociales sur le logement et l’habitat, aucune analyse des contenus recensés n’a jusqu’alors 

Il s’agit ici de conduire un travail d’analyse transversale sur les travaux touchant au logement social 
réalisés par la recherche ces cinq dernières années : quelles thématiques ont été développées, mais 
également lesquelles ont été minorées ou « oubliées » ? Existe-t-il des décalages entre l’avancée de la 
recherche et les questions d’actualité ou qui préoccupent les acteurs du logement social ? Qu’est-ce que 
la recherche nous apprend et donne à voir sur la situation du logement social ?
Ce travail est avant tout destiné à un public de professionnels du monde Hlm et de l’habitat dans les 
collectivités locales. 

Spécialité :  X Sciences humaines et sociales 

  
Recherche en cours : première présentation réalisée 
à la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » 
organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat 
et le Réseau recherche habitat logement (Rehal) 
le 17 novembre 2015.

L’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts.

 « Quoi de neuf, chercheurs ? », Actes des 
3es rencontres nationales chercheurs et acteurs 
de l’habitat, l’Union sociale pour l’habitat, 
Collections Cahiers, mai 2016.
 Publication à venir de l’intégralité de l’analyse.

 jaillet@univ-tlse2.fr
 dominique.belargent@union-habitat.org
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Responsables du programme :
Cécile Jolas et laboratoire des sciences de l’ingénieur 
pour l’environnement (LaSIE), Université de La Rochelle

Résumé
Grimoire est l’un des 14 projets lauréats de l’appel à projets Ademe 2014-2015 « Bâtiments respon-
sables à l’horizon 2020 ».
Ce projet vise à démontrer que la formalisation du retour d’expérience chez les maîtres d’ouvrage (MOA) 

L’utilisation de l’outil Grimoire consistera à capitaliser des informations tout au long du cycle de vie du 
bâtiment, sur l’ensemble des thématiques déclinant le concept de développement durable : social, éco-
nomique, environnemental et mode de gouvernance. Ces informations seront de trois types : des para-

relevant de l’erreur ou de la bonne pratique, corrélées à une démarche d’expertise. Cette démarche 

avec d’autres MOA utilisateurs de Grimoire et de mutualiser ainsi les connaissances pour de futures 
opérations.
Les actions de recherche et de développement seront menées en quatre phases : (1) l’analyse des pra-
tiques existantes ; (2) l’élaboration de la méthodologie ; (3) l’expérimentation de Grimoire auprès des 

semble du territoire.

Spécialités :  X Génie civil     X    X Économie    X Sociologie    X Gestion    X Droit 

  
Programme lancé en octobre 2015 pour une durée 
de deux ans.
Phase actuelle : analyse des pratiques existantes et 
élaboration de la méthodologie. 

Ademe.

Sipea Habitat, Habitat 17, Agence qualité 

l’habitat, Université de La Rochelle via le 

 cecile.jolas@univ-lr.fr
05 46 45 72 65
 ebozonne@univ-lr.fr 

05 46 45 85 46
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Responsables du programme :
Claire Juillard et François Cusin, chaire Ville et Immobilier, Université/Fondation Paris-Dauphine

Autres chercheurs impliqués :

Résumé
Le projet porte sur les mécanismes de valorisation et de dévalorisation des territoires de nos principales 
métropoles. Les travaux permettent de croiser deux types d’analyse : celle des dynamiques foncières 
et immobilières et celle des dynamiques de peuplement. L’enjeu apparaît majeur dans un contexte de 

logement et de la saisir en dynamique, dans un jeu de comparaison avec la demande en stock telle que 
la population stable peut la révéler. 
2. L’approche par les projets de développement permet de projeter les territoires dans un avenir proche 
et de confronter l’analyse de la demande potentielle faite au prisme des mobilités résidentielles à l’ana-

dynamique propre de chaque marché local.
Les résultats font l’objet d’un travail de représentation cartographique qui permet de faire la synthèse 
des dynamiques à l’œuvre localement et de mesurer l’écart à combler entre les intentions telles qu’elles 

des ménages ainsi que de valorisation et de dévalorisation résidentielle et économique des espaces 
urbains.

Spécialité :  X Sociologie 

  

 Cusin F., « Les dynamiques urbaines au prisme des 
mobilités résidentielles longues », in Fol S., Miot Y. 
et Vignal C. (dir.), Mobilités résidentielles, territoires 
et politiques publiques, Villeneuve-d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, 2014.

immobiliers dans les villes françaises, une question 
d’attractivité ? », L’Observateur de l’immobilier, 
n° 84, janvier 2013.

 claire.juillard@dauphine.fr
06 63 80 81 42
 francois.cusin@dauphine.fr

06 22 69 27 65
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Responsable du programme :

Autres chercheuses impliquées :
Sabrina Bresson, Lavue, École nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine

Résumé
L’étude vise à explorer les conditions de réalisation et de réussite de projets d’habitat participatif qui 

sus de montage de tels projets exclue les populations les moins dotées en capital économique, social ou 
culturel. Comment favoriser l’émergence de dynamiques habitantes plus larges dans ce domaine ? Com-
ment accompagner les habitants d’un point de vue professionnel, tout en faisant en sorte qu’ils restent 

introduit les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants dans l’ordonnancement juridique, 

sur leur environnement, alors qu’ils émergent souvent au sein de groupes constitués sur le mode de 
l’interconnaissance ? Quels modes de gouvernance mettre en place, en interne (constitution du groupe, 
renouvellement, modalités de décision, etc.) et en externe ? Comment favoriser la collaboration pluri-

et médico-social, etc.) ?

Spécialités :  X Sociologie    X Droit 

   
Dix enquêtes de terrain réalisées. 

Fondation de France.

 anne.labit@univ-orleans.fr
06 86 90 88 55
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Responsables du programme : 
laboratoire Pacte, Université de Grenoble  

 
 

Autres chercheurs impliqués : 
Le projet Collener regroupe sept laboratoires de sciences sociales,  
seul le laboratoire Pacte est engagé sur l’axe des enjeux énergétiques dans le logement social.

Résumé 
Cette opération de recherche étudie l’émergence de « potentiels de transition » qui ne se résument 
pas à la mise en œuvre de nouvelles technologies de l’énergie. Elle suit les déplacements de cadrages 
économiques, politiques, sociaux et environnementaux ainsi que les recompositions de collectifs qui 
accompagnent le déploiement des politiques de l’énergie selon trois niveaux d’analyse : local, national 
et transnational. 
Sur l’axe consacré aux enjeux énergétiques dans le logement social, les objets d’étude portent au niveau 
local sur l’évolution de la culture énergétique des bailleurs sociaux de l’Isère (1980-2010) ; au niveau 
national sur l’élaboration de la politique de réhabilitation thermique des logements sociaux au moment 
du Grenelle de l’environnement ; au niveau transnational sur l’élaboration des directives EPBD, leur révi-
sion et leur incidence sur le niveau national.

Spécialités :  X Sociologie des sciences et techniques    X Géographie 

  
Mi-parcours.  olivier.labussiere@ujf-grenoble.fr

04 76 82 20 79
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Responsable du programme :
EVS (composante IRG), Université Lyon 2

Autres chercheurs impliqués :
Antoine Courmont (Grand Lyon, Cifre), Benoît Granier (IAO), Carine Henriot (Prodig), Florence Jacquinod 

Résumé
Le groupe de recherches Smart vise à interroger le nouveau modèle urbain que sont les « smart cities », 

publiques que privées (IBM France smarter cities) ; l’Europe, où se mettent en place les initiatives parmi 
les plus avancées au monde, comme à Barcelone ; l’Asie orientale, en particulier la Chine et le Japon 

initiatives californiennes ; les pays en développement, dont ceux du Golfe et le cas paradigmatique de 
Masdar.
Le groupe est né d’un constat : alors que le vocable du « smart », et son avatar urbain de « smart city » se 
développent à travers l’Europe et le monde, il n’est que très peu interrogé du point de vue des sciences 
humaines et sociales. Or la révolution du « smart » pourrait être d’une ampleur équivalente à celle de 
l’automobile dans les années 1950-1960.
Il poursuit trois grands objectifs :
 mieux appréhender ce que sont les smart cities et leurs impacts sur les sociétés contemporaines, du 

point de vue de la transition énergétique, des évolutions démocratiques, des mutations du capitalisme, 

 faire dialoguer et se rencontrer des chercheurs de disciplines, d’origines professionnelles et d’âges très 
divers. Sortir du monde académique, en faisant intervenir d’autres formes d’intelligence, est un objectif 
fondamental du séminaire ;
 

Spécialités :  X Géographie    X Politique    X Philosophie    X Urbanisme    X Économie    X Aménagement   
 X Informatique 

  
Mise en place d’un séminaire de recherche 
bimensuel (troisième séance en mai 2016). Deux 
appels à articles pour des numéros spéciaux de 
revue (dont Flux). Des sessions dans des colloques 
internationaux.

IMU (labellisation), Institut de recherches en 
géographie (Université Lyon 2), IMU alpha, Hutech 
(Université Lyon 3).

Engie (Crigen).

de la smart city au Japon : expérimentations 
nationales et circulations globales », Échogéo n° 36, 
Paris, avril-juin 2016.
 Languillon R., « Kashiwa no Ha : laboratoire 

urbain pour les nouveaux enjeux des populations 
matures », Urbia, n° 18, Lausanne, décembre 2015, 
pp. 125-146.

 rlanguillon@gmail.com 
06 24 51 06 35
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Responsable du programme :
association Peuples des Villes/Lab’Urba Université Paris Est

Résumé
Cette recherche cible, à partir de l’enquête nationale logement, les ménages occupant un logement 
ordinaire qui ont été confrontés par le passé à l’absence de logement personnel et qui ont notamment 

Le croisement d’une approche qualitative et quantitative a permis de questionner la sortie de l’absence 
de logement, les conditions actuelles de vie et de logement des ménages concernés et d’interroger de 
manière rétrospective et sur un temps long leur trajectoire. 

le processus de sortie ne peut s’entendre qu’à la croisée de situations individuelles et d’un contexte 
– notamment d’action – dans lequel les individus se trouvent. 
Mieux dotées que lorsqu’elles étaient dépourvues de logement, les personnes enquêtées demeurent 
– au moment de l’enquête – vulnérables du point de vue de leurs liens sociaux, de leur rapport à l’emploi 

cipalement locataires. C’est dans le parc social que l’on retrouve le plus de personnes qui ont connu 
l’absence de logement. Elles occupent aujourd’hui des logements confortables mais sont plus sujettes 

de froid ou d’humidité ou de surpeuplement). 
Rares sont les personnes à être à nouveau confrontées à l’absence de logement. Leur parcours tend en 

ment s’améliorent et s’ajustent à leurs besoins et aspirations.

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme 

  
Recherche terminée. Rapport et synthèse 
disponibles sur le centre de ressources 
de l’Union sociale pour l’habitat : 
ressourceshlm.union-habitat.org/ush/

Direction régionale et interdépartementale 
à l’hébergement et au logement Île-de-France, 

Fondation Abbé-Pierre, Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale et l’Union 
sociale pour l’habitat.

 marie.lanzaro@hotmail.fr
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Responsables du programme :
 Laboratoire DeVisu, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, 

Agence de développement et d’urbanisme de la Sambre, pilotage opérationnel

Autres chercheurs impliqués :

Éric Henry (DeVisu), Smail Khainnar (DeVisu), Jamal Boulemia (DeVisu), Maxime Quentin (DeVisu), 
Hélène Deleuze (EIVP)

Résumé
Le territoire de Sambre Avesnois se caractérise par la prédominance d’un parc ancien marqué par la 
brique et par des indicateurs de grande précarité sociale. Le projet Saperlo vise à répondre à cette situa-
tion en prenant à la fois en compte la valorisation de ce parc immobilier et la satisfaction des occupants. 
Le projet a donné lieu à des audits physiques sur des typologies d’habitat représentatives des quartiers 

montrent l’importance d’adapter la réglementation à certaines typologies d’habitat : des réhabilitations 

tive du niveau de satisfaction et du confort ressenti par l’occupant.
L’équipe a élaboré un outil d’aide à la décision qui facilite la gestion patrimoniale et les démarches de 
réhabilitation du parc d’époque industrielle, en accentuant les postes d’intervention les plus importants. 
Une plateforme informatique est en prototypage.

Spécialités :  X Génie civil    X Sciences de l’information et de la communication 

  

achevés. Développement de la plateforme en cours.

Ademe dans le cadre d’une réponse à un appel 

« Changement climatique, habitat, urbanisme 
et services urbains » (2011-2014).

Cd2e, association création développement 
éco-entreprises (Alain Lucas, Marie Darul). 
Bureau d’études Solener en audits énergétiques. 
Promocil, groupe Sambre Avesnois immobilier.

Un ouvrage est en préparation.

 thomas.plaisant@adus.fr
 patrizia.laudati@univ-valenciennes.fr 
 eric.henry@univ-valenciennes.fr
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Responsables du programme :
responsable du service des études sociales, Aiguillon Construction 

GIS CrimSO-ICSH, Université Rennes 2

Autres chercheurs impliqués :
Anne Winter, docteure en psychologie, ingénieure de recherche en charge de l’ingénierie technique 

d’étude et quatre stagiaires étudiants sous la direction de Claude Bouchard, maître de conférences en 

Résumé
Les bailleurs sont de plus en plus confrontés à la gestion de situations relevant d’incivilités diverses qui 
altèrent la qualité du cadre de vie ( urine, salissures, dégradations dans les parties communes d’immeubles ; 

C’est dans ce contexte qu’Aiguillon Construction a sollicité le CrimSO pour mener une recherche-action 
visant à mieux appréhender la problématique, à développer un outil d’aide au diagnostic des situations, 

priation de leur habitat par les habitants.

Spécialités :  X Sociologie    X Psychologie criminologie 

  
Des outils ont été élaborés et seront testés 
sur le terrain sur des sites particulièrement 

dispositif à l’ensemble des gérants immobiliers 
(dix-sept collaborateurs).

Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération 
nationale des ESH, Ville de Rennes, Aiguillon 
Construction.

 vleger@aiguillon.com
02 99 26 44 04
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Responsables du programme :

 Logiville

Résumé

nombreuses dans le cas de cœurs d’îlots de zones pavillonnaires, notamment lorsque le parcellaire 
d’origine agricole ou maraîchère n’a pas été remodelé par un processus de lotissement ou de permis 

s’intéressant aux régions francilienne et nantaise, ils étudient trois types de situations : des parcelles 
déjà construites pouvant faire l’objet de construction par division, des cœurs d’îlots et des délaissés de 
radiales enclavés par une urbanisation linéaire qui représentent des opportunités pour des opérations 

termes juridique, économique et opérationnel et font ressortir des solutions intéressantes comme le 
lotissement dense en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec architecte coordina-

aux lotissements denses avec CCMI et intervention d’architectes coordinateurs, adapter les documents 
d’urbanisme et de programmation, préparer des opérations organisées par une action foncière publique.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement 

  
Étude achevée en novembre 2015 

Rapport consultable sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

(dir.), La densi  cation résidentielle au service du 
renouvellement urbain :  li res, stratégies et outils, 
La Documentation française, 2015.

 marie.llorente@cstb.fr
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Responsables du programme :
équipe de recherche « Discontinuités », Université d’Artois

Autres chercheurs impliqués :

Universités Paris 1 et Rennes 2), François Moullé (« Discontinuités », Université d’Artois), Bernard 
Reitel (« Discontinuités », Université d’Artois)

Résumé
La « ville côté femmes » est une recherche-action de six années à Gennevilliers, commencée au dernier 
trimestre 2013. Cette durée doit permettre de porter un regard évolutif sur la population d’une ville 
moyenne, comme Gennevilliers. Les objectifs de ce programme de recherche-action sont multiples. Il 
s’agit d’évaluer l’impact des dispositifs permettant de développer une mixité genrée déjà mis en œuvre. 
Le travail repose autant sur la représentation que chacune se fait du territoire que sur la façon de s’y 
déplacer, de se l’approprier. Cette expérience doit permettre de rendre pérenne un questionnement per-
manent sur la ville, sur ses espaces, ses rythmes, ses usages, sur la place des femmes dans les espaces 
publics et communs. 
L’entrée genrée est croisée avec d’autres caractéristiques (histoire, classes sociales, générations, racisa-

grande ouverture et la meilleure perception possible de l’espace urbain : atelier d’écriture, photographie, 
études urbaines. 

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Architecture    X Urbanisme    X Paysage    X Géographie 

  
La recherche se poursuivra jusqu’en 2020. Elle a 
déjà fait l’objet de deux journées d’étude en mars 
2015 et janvier 2016, de plusieurs communications 
en colloque, d’une coordination d’un numéro de 
Géocarrefour à paraître courant 2016 et d’une 
coordination d’un ouvrage à paraître courant 2017.

Ville de Gennevilliers et Maison des sciences de 

de Gennevilliers, Compagnie de théâtre Sans la 

 Luxembourg C., Messaoudi D., Moullé F., (à paraître 
courant 2017 sous la direction de Sylvie Coupleux) : 
« Vulnérabilité : une caractéristique de l’habiter 

Gennevilliers (Ile-de-France) », Grenade, Presses 
universitaires de Grenade.
 Demaline G. et Luxembourg C., (à paraître courant 

2017 sous la direction d’Élise Vinet), « La ville 
côté femmes : une expérience de recherche-action à 
Gennevilliers », Presses universitaires de Lyon.

 corinne.luxembourg@gmail.com 
06 72 44 67 93
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Responsable du programme :
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), 

Centre de recherche en économie de Sciences-Po

Autres chercheurs impliqués :

Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Centre de recherche en économie
de Sciences-Po

Résumé

l’emploi et la santé. Les résultats semblent montrer l’importance de l’environnement du foyer sur l’en-
semble des champs d’étude retenus. Les liens statistiques mis en évidence à travers notamment l’ana-

réussite scolaire des élèves que sur la probabilité de retrouver un emploi ou de se déclarer en mauvaise 
santé. Ainsi, entre 8 % et 10 % du retard scolaire mesuré serait en partie expliqué par des conditions de 
logement dégradées. Concernant l’insertion dans l’emploi, les résultats obtenus mettent en évidence 

d’un individu à juger sa santé dégradée semble quant à elle fortement liée à sa situation de logement 
puisqu’entre 16 % et 30 % de la perception de l’état de santé semble être expliquée par le confort du 

met d’apporter un éclairage nouveau sur les conséquences que peuvent avoir les conditions de logement 
sur les conditions de vie des ménages prises dans leur intégralité, et ce à court et à moyen/long terme. 

Spécialité :  X Économie 

  
Recherche terminée. Rapport en ligne sur le site 
de l’Onpes.

Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale (Onpes) et Plan urbanisme, 
construction, architecture (Puca).

mal-logment ?, Revue de l’OFCE, n0 146, juin 2016, 
pp. 125-155 (en ligne).

 pierre.madec@sciencespo.fr
01 44 18 54 49
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Responsable du programme : 
Centre de recherche sur l’habitat, Lavue

Résumé 
Il semble devenu nécessaire de se demander comment l’introduction généralisée de la notion de déve-
loppement durable interroge la manière de penser les pratiques professionnelles et d’usage, mais aussi 
les politiques du logement. Par ailleurs, les notions de temporalité et de mobilité sont venues complexi-

-
graphiques et des pratiques professionnelles contemporaines. Elle aborde tout d’abord la relation entre 
temporalité et développement durable, et entre temporalité et durabilité du logement. Puis elle discute 
de trois questions temporelles que sont l’accès (accès au logement et statuts d’occupation, enjeux des 
politiques du logement), l’usage (conception et modes de vie, confort et usage) et la technique (obso-
lescence technique et durée de vie, réversibilité et permanence du bâti). La troisième partie de cette 
étude contient les retranscriptions des interventions et débats d’une journée dont les objectifs étaient 

de conception et de gestion du logement au regard de l’évolution des temporalités des modes de vie, 
des usages et du contexte socio-économique et environnemental actuel.

Spécialité :  X Architecture 

  
Étude achevée en juillet 2015 et consultable  
sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr/

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

 robertamorelli13@gmail.com
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Responsable du programme :
Observatoire social de Lyon

Autres chercheurs impliqués :
Cermosen, Hespul (Rhône), Polénergie (Ardèche), Héliose (Loire), Maison de la mobilité du Pilat, 
Mobilité 07-26 (Centrale de mobilité de l’Ardèche)

Résumé
La recherche visait à explorer la notion de vulnérabilité énergétique globale, intégrant les dépenses 
énergétiques liées au logement et à la mobilité. Cherchant à savoir qui étaient ces personnes double-

hypothèses concernant le type de territoire, le niveau de maîtrise des ménages sur leur projet rési-
dentiel, l’apport positif que peut avoir un accompagnement de ces ménages et la possibilité de mettre 
à jour des variables sociodémographiques permettant de repérer concrètement les ménages les plus 
vulnérables en couplant une approche statistico-géographique et sociologique du territoire. Les auteurs 
ont appliqué leur méthodologie à des territoires peu denses de l’Ardèche et du Parc national du Pilat.
L’étude comprend un volet qualitatif et un volet quantitatif. Elle analyse tout d’abord la précarité/vul-
nérabilité liée au logement qui fait apparaître des dépenses élevées, mais assumées, souvent au prix 
de pratiques restrictives. Elle analyse ensuite celle liée à la mobilité, qui fait apparaître des situations 
allant de la dépendance à l’automobile à une sous-mobilité contrainte. L’étude discute ensuite les com-

limites de l’approche cartographique, puis expose les enseignements tirés de l’approche quantitative et 
de l’approche qualitative.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Étude achevée en février 2015 (programme : 
« Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, 
nouvelles questions de recherche »), consultable 
sur le site Internet du Puca :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

 www.observatoire-social.org
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Responsables du programme :
Maxime Picard, Aula, pilotage du projet

Idup, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, réalisation de l’étude 

Résumé
L’évolution démographique d’un territoire est dépendante des mouvements naturels et migratoires. Les 
besoins en matière de logement sont habituellement déterminés par les perspectives démographiques 
à venir. Mais le logement n’est pas seulement une variable qui dépend de l’évolution du nombre d’habi-
tants ; il est aussi un élément qui structure en grande partie la dynamique démographique. 

types de logement pour mieux anticiper leurs évolutions en répondant à ces deux questions : quel est le 

la population dans les logements ? 
Compte tenu de leur situation géographique, des caractéristiques actuelles de leur parc immobilier et du 
renouvellement des ménages au sein de ce dernier, quelles sont les perspectives démographiques des 

Spécialités :  X Géographie    X Démographie    X Urbanisme    X 

  

Agence d’urbanisme de l’Artois (Aula).

d’un observatoire en 2016. 

 m.picard@aulab.fr
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Responsable du programme :
 enseignante-chercheuse, maître de conférences à l’Insa de Lyon, 

Résumé

Les terrains considérés sont en particulier des opérations de relogement au sortir de bidonvilles dans 

vocation d’insertion.

Spécialités :  X Géographie    X Études urbaines 

  
Cette recherche est actuellement en cours 
et se déroule sur plusieurs terrains en France. 
Des publications et communications récentes 
font part de son état d’avancement. 

et aujourd’hui. Le relogement entre permanence 
et provisoire. », Annales de la recherche urbaine, 
n° 110, 2015, Puca, Paris, 2015. 

URL : http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/
traiter-les-bidonvilles-hier-et-aujourd-hui-le-a713.
html 
 Costil M. et Roche É., « Construire la ville acceptable, 

la fabrication du minimum du logement en réponse 
aux bidonvilles », in Belmessous F., Bonneval L., 

Logement 
et politique(s) : un couple encore d’actualité ?, 
L’Harmattan, Habitat et sociétés, 2014. 

 elise.roche@insa-lyon.fr
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Responsable du programme :
 Université de Bretagne occidentale, Brest Labers, Atelier de recherche sociologique 

EA3149

Partenaires impliqués :
Adess pays de Brest, Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Brest

Résumé

dédiés, la particularité résidant dans le fait que chacune des solutions prend des formes collectives. 
Le regroupement de logements distincts en une entité commune ouvre beaucoup de possibles tout 

adéquates. Une des lignes de démarcation entre les habitats participatifs se situe entre les groupes qui 
s’investissent principalement dans le « faire soi-même » et ceux qui se constituent en partenariat avec 

les objectifs et les compétences propres aux groupes d’habitants et leurs partenaires. Les moyens de 

à l’idée d’un « mieux habiter » : architecture originale, qualité écologique, espaces communs qui ont des 

Spécialités :  X Sociologie    X Économie sociale et solidaire    X Droit 

  
Programme terminé.

Région Bretagne.

 Site Internet du programme :  
http://economie-habitat-participatif.adess29.fr 

au temps », Ecologie & politique, 2014/1, n° 48, 
pp. 37-47, 2014. DOI : 10.3917/ecopo.048.0037

protection sociale remis en question » in 
(dir.), Repenser la propriété, des alternatives pour 
habiter, PUR, Rennes, pp. 117-126, 2016.

 pierre.servain@laposte.net
 nicole.roux@univ-brest.fr

02 98 01 63 82 et 06 76 40 93 97
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Responsable du programme :

Autres chercheuses impliquées :
Anne Bosse et Claire Beauparlant

Résumé

espaces périurbains et semi-ruraux. Le ralentissement de nombreuses opérations urbaines depuis la 

clair. Pour nourrir ce retour sur les politiques et les actions menées dans les territoires périurbains et 
semi-ruraux de l’agglomération d’Angers, nous nous sommes tournés vers les habitants de trois communes 

la complexité des logiques résidentielles, qui renvoient autant à des usages et des modes de vie qu’à 
des désirs et des représentations ou encore à des dimensions économiques et patrimoniales. Ces récits 

parcours de vie des ménages. Ils dévoilent des rapports divers au système de production de l’espace et 
une variation des compétences à s’y retrouver et à y développer une stratégie propre, ou simplement y 

gement contemporain). 

l’idée reçue selon laquelle ils seraient opposés à un modèle d’habitat plus dense, notre enquête montre 
que les ménages sont tout à fait disposés à accepter une nouvelle densité résidentielle. Cependant, 

des actions conduites en faveur de cette nouvelle densité résidentielle.

Spécialité :  X Sociologie urbaine et de l’habiter 

  

Projet de publication d’un article dans une revue 

Dreal Pays-de-la-Loire.

 Beauparlant C., Bosse A. et Roy É., « Retour 

janvier 2016.

 Retour sur la densi  cation résidentielle dans 
le périurbain angevin. « L’acceptabilité sociale » 
comme miroir des transformations de la condition 
habitante, 
1563, septembre 2015.

 elise.roy@nantes.archi.fr
 02 40 16 09 80
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Responsables du programme :
 directeur du Laboratoire génie civil et géo-environnement (LGCgE), Université Lille 1
 conseiller technique auprès de la directrice générale de Lille Métropole Habitat (LMH) 

Autres chercheurs impliqués :
Sadek Marwan, MCF, Polytech’Lille, LGCgE ; Shaker Zabada, doctorant, LGCgE ; Oussama Hadad, 
ingénieur de recherche, LGCgE ; Yasser Abdelghani, doctorant, LGCgE ; Valentin Collot, ingénieur 
d’études, LGCgE ; Khadija Jnat, LGCgE

Résumé
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Lille 1 et LMH qui vise le 

nologiques vers le secteur du logement social avec pour but de réaliser des économies d’énergie tout 
en améliorant le cadre de vie. 
Le programme de recherche se compose de quatre phases :

La seconde phase a consisté en la construction d’un système d’instrumentation innovant pour le loge-
ment d’après un cahier des charges élaboré suite à une concertation avec les locataires et les services 
de LMH. 

pédagogique de LMH. Cette phase a permis d’avoir un premier retour sur l’usage de ce système et d’y 
apporter des améliorations.

La quatrième phase a comporté l’installation de ce système dans une dizaine de logements occupés 
répartis sur trois résidences de LMH. Cette phase visait l’évaluation du système dans des conditions 

d’arriver à un modèle global comprenant à la fois des derniers et les appartements .

Spécialités :  X Bâtiment    X Bâtiments intelligents    X Économie    X Systèmes intelligents 

  
Phase de déploiement dans des logements sociaux.

OPH Lille Métropole Habitat.
Université de Lille 1.
Métropole européenne de Lille.

Université de Lille 1 – LMH. 

 Abdelghani Y., Aljer A., Benyahya A., Hadad O., 
Jnat K. et Shahrour I., « Innovation dans le logement 
social : état des lieux et retour d’expériences », 

2e colloque LMH – Lille 1 « Innovation dans le 

 Benyahya A., Sadek M., Shahrour I. et Zabada S., 
« Analysis of Heating Consumption in Social 
Housing », IBPSA 2014, 20-21 mai 2014.

 isam.shahrour@univ-lille1.fr
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Responsable du programme :
Cenau-Ambiances architectures urbanités, École nationale supérieure 

Autres chercheurs impliqués :
Céline Drozd, Kevin Mahé, Ignacio Requena-Ruiz

Résumé
Dans un contexte où la rénovation des maisons individuelles constitue un enjeu majeur pour atteindre 
les objectifs de la transition énergétique, notamment en milieu rural où les dépenses énergétiques des 
ménages sont en général plus importantes, la recherche s’intéresse aux pratiques d’auto-réhabilitation 

et de services et leur rôle dans l’approvisionnement en matériaux et outils. En se limitant à des cas 
observés dans la région nantaise, les auteurs ont tout d’abord mis en évidence et caractérisé des trajec-
toires types de projets d’auto-réhabilitation en milieu rural pour analyser la manière dont les questions 

l’accompagnement des auto-constructeurs tout au long de leur projet à partir des magasins de bricolage.

Spécialité :  X Architecture 

  
Étude achevée en septembre 2015 (programme 
« Amélioration énergétique du patrimoine 
rural. Quelles parts et perspectives pour l’auto-
réhabilitation »), consultable sur le site Internet du 
Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

Leroy Merlin Source.

 Drodz C. (dir.), Mahé K., Requena-Ruiz I. et Siret D., 
La construction du chez-soi dans la transition 
énergétique. Entre conceptions de la performance et 
pratiques habitantes, publication réalisée avec le 

 daniel.siret@cerma.archi.fr
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Responsable du programme : 
 Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Résumé 
L’interrogation sous jacente à cette opération porte sur les similitudes et les divergences de trajectoires 
des prix du logement entre pays européens et sur le positionnement des marchés français par rapport 
à ceux des autres pays. Une distinction assez nette peut être faite entre trois groupes de pays : germa-

et volatiles (périphériques) sur toutes les marges est, sud et ouest du continent. La France appartient 

-
semblance avec des pays comme la Belgique, la Finlande ou la Suède, mais aussi la Grande-Bretagne, 

-
ment, il s’agit de déterminer si l’évolution des prix du logement depuis le milieu des années 1990 peut 

poids des variables explicatives à prendre en compte en fonction du groupe concerné.

Spécialité :  X Économie 

  
Un premier travail exploratoire a été accompli  
de septembre 2015 à février 2016, qui sera 
poursuivi tout au long de l’année 2016.

À venir.

 christian.tutin@u-pec.fr
06 73 65 40 31
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Responsable du programme :

Autres chercheurs impliqués :
Christophe Imbert, Migrinter, Université de Poitiers

Résumé
Ce projet propose de comprendre dans quelles conditions des ménages attachés à la centralité pari-
sienne partent de la capitale, comment ils envisagent alors leur relation avec cette dernière, s’ils for-
mulent un projet résidentiel de retour et à quelles conditions celui-ci est rendu possible. C’est l’ensemble 
des étapes marquantes du parcours résidentiel qui est étudié. Il s’agit simultanément de mieux connaître 
les pratiques de la ville et les projets résidentiels, qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, en les mettant 
en relation avec les trajectoires sociales, familiales et résidentielles. Les ménages enquêtés sont à la fois 
des familles parisiennes sur le départ, des familles récemment arrivées en banlieue, des familles qui y 

intermédiaires des classes moyennes parisiennes, tout à la fois « contraintes » au départ mais possédant 

Grand Londres, où la question du retour au centre ne se pose pas dans les mêmes conditions, permettra 
de mettre en perspective les résultats parisiens et de questionner le lien entre positionnement social et 
rapport à la centralité. 

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie 

  
En cours.

Ville de Paris.

 stephanie.vermeersch@lavue.cnrs.fr
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Responsable du programme :
chargée de mission, Puca

Autre chercheur impliqué :
Xavier Desjardins, Université de Paris 1 Sorbonne

Résumé

politiques du logement visant à la fois des objectifs de logement pour tous, de soutien à la construction et 
de développement local. Aujourd’hui, du fait de la persistance du mal-logement, les politiques locales de 
l’habitat sont interrogées. Le cadre législatif de l’action publique locale en matière de logement a évolué 

Face aux disparités territoriales et à la complexité des interactions observées, l’objectif des quatre sémi-
naires est en 2016, comme en 2015, de faire un état des lieux de la connaissance des situations locales 
et des réponses qui leur sont apportées. Les problématiques émergentes pourront nourrir de futurs 
programmes de recherche.
Pour organiser les séminaires, il a été décidé non pas de partir des objectifs des politiques publiques 
d’habitat (la mixité sociale, le développement durable), mais de cibler quatre entrées particulières : 

Les politiques d’habitat des métropoles. Ce séminaire a pour objet le lancement d’une recherche portant 
sur 5 métropoles. Les travaux seront menés en 2016 et 2017 par les instituts d’urbanisme concernés.

Petites villes et villes moyennes : quelles politiques de l’habitat ?
 Le demandeur de logement : acteur de son choix ? 
Situation du logement, politique locale de l’habitat et développement local. 

Spécialités :  X Géographie    X Économie    X Droit    X Sociologie    X Sciences politiques 
 X Anthropologie    X Urbanisme 

  
 Séminaires de travail entre juin et décembre 2016.

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

L’Union sociale pour l’habitat, AdCF, Caisse des 
Dépôts, Fnau, Villes de France, Rehal.

 Desjardins X., Territoires et politiques du logement, 
Puca, 171 p, 2014. 

 martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr
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Responsable du programme :
 Université de Lyon, École des mines de Saint-Étienne, Institut Fayol, EVS 

Résumé
Premier secteur français consommateur d’énergie, le bâtiment connaît depuis plus de trente-cinq ans 
une évolution réglementaire tendant à une amélioration de ses caractéristiques structurelles. Malgré 

système hétérogène et multi-acteurs.

suivante : « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Ainsi, la connaissance des consomma-

résidentiel urbain bâti et, d’autre part, de leur fournir les éléments permettant un ciblage de leurs actions 
dans le cadre des démarches de transition énergétique. Il s’axera sur le parc bâti résidentiel au niveau du 
territoire stéphanois pour rendre possibles :
 l’estimation quantitative des consommations d’énergie des bâtiments ;
 la mise en partage et la création de couches de données multiples ; 
 la constitution d’une base d’actions regroupant les « meilleures techniques disponibles » ; 
 le développement d’une représentation multi-échelles via un outil WebSIG. 

Spécialités :  X Sciences de l’ingénieur    X Sciences et génie de l’environnement    X Géographie 

  
En cours (avril 2016-septembre 2017).

Saint-Étienne Métropole.

Saint-Étienne Métropole (convention de recherche).

 villot@emse.fr 
04 77 42 01 34
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Responsables du programme :
Jacques Wolfrom, ESH Coopérer pour habiter (CPH) ; Association pour le 

Laboratoire éducations 
et pratiques de santé (Leps EA3412), Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité

Autres chercheurs impliqués :

Comité de recherche : Jólan Vaz, Marielle Fritz, Laurence Pibre, Christophe Robert, Kelly Sampil, Lydia 
Leveillé, Anne-Laure Dehaudt, Aurore Poissonnet, Sandrine Delpierre

Résumé

l’habitat et destinée aux personnes de plus de 65 ans vivant dans un logement social et ayant déjà fait 
une chute. L’objectif est de permettre aux participants d’apprendre à aménager leur logement de manière 
plus sécurisante dans un respect de leur « identité-logement ». Cette recherche-action est prévue sur une 
durée de trois ans, comprenant une première étude exploratoire sur Antin Résidences, l’ESH francilienne 
du Groupe Arcade, qui se décompose en plusieurs étapes : une étude du contexte de l’ESH ; la formation 
des professionnels ; la mise en œuvre de l’intervention éducative auprès de 10 locataires âgés de plus de 
65 ans concernés par la chute ; l’évaluation. À partir des résultats de cette première étude, un second cycle 

impliquant 10 ménages supplémentaires (de plus de 65 ans et concernés par la chute). Résultats attendus : 
pour les locataires, il s’agit d’acquérir des apprentissages pour faire évoluer leur « identité-logement » 

leurs habitudes pour se sentir en sécurité, etc.) ; pour le Groupe Arcade, il s’agit de disposer d’une inter-
vention éducative transférable aux ESH pour adapter l’intervention des professionnels chez les personnes 

Spécialités :  X Sciences de l’éducation    X Santé publique 
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G et Gagnayre R., Une modélisation de l’identité-
logement pour une éducation de la personne âgée 
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social : réalisation d’un diagnostic sur l’adaptation 
du logement des locataires âgés », Congrès 
SFSP « Déterminants sociaux de la santé : des 

2015.
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Résumé
LesKaps (« K » olocations A Projet Solidaire) sont un projet porté par l’Association de la Fondation 
étudiante pour la ville (Afev). Leur principe est d’intégrer des étudiants en colocation dans des loge-
ments sociaux présents sur des territoires éligibles à la politique de la ville. En échange de loyers modérés, 

L’octroi de places dans ces logements ne se fait pas sur des critères sociaux et le recrutement des 
« kapseurs » est organisé par l’Afev, qui axe en grande partie ses choix sur l’engagement attendu des 
participants. Si ce dispositif associatif est relativement peu important d’un point de vue quantitatif 
(400 places en France à la rentrée 2014), il soulève un grand nombre d’enjeux dans les champs de l’habi-
tat participatif et de l’innovation sociale et territoriale. Par ailleurs, ses perspectives de développement 
sont importantes, avec un passage à 1 000 places pour la rentrée 2016. Les antennes rhônalpines de 
l’Afev sont en outre très actives dans ce développement, puisqu’elles comptent plus de 150 places 
(à Grenoble et dans l’agglomération lyonnaise) et en prévoient 400 pour la rentrée 2017. Le terrain 
d’étude est donc moteur dans le développement et l’expérimentation des premières réalisations.

Spécialité :  X Géographie 
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Résumé

chitecture et en particulier la fabrication du logement. Il a pour objet d’expliquer les changements et les 
permanences observés dans la conception du logement collectif (d’un point de vue réglementaire, éco-
nomique, technique, politique, etc.) depuis 1925. La mise en évidence de ces aspects devrait permettre 
de montrer en quoi les principes du « développement durable » transforment ou non les conditions de 
la conception du logement collectif. 
Cette étude se focalise sur le logement social collectif. Ce type de logement apparaît comme exemplaire 

rattaché à la communauté urbaine de Lyon. La méthode d’enquête consiste en une analyse typo-morpho-
logique des logements. Cette analyse envisage l’architecture dans un rapport entre morphologie urbaine 
et typologie de la construction. La méthode développée consiste à observer les logements et leur évolu-
tion à partir des plans de construction (en l’occurrence ceux des permis de construire : plan-masse, plans 

s’étend sur un moyen terme, à savoir 1925-2014.

Spécialités :  X Architecture    X Urbanisme 

  
Analyse et rédaction.
Soutenance prévue en décembre 2016.

International 2012, « Housing : Local Welfare and 
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24-27 juin 2012.
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Résumé
Cette thèse traite des conditions d’existence des travailleurs saisonniers dans des sites touristiques du 
Sud-Est de la France. Les saisonniers sont soumis à l’intermittence des revenus et, souvent, à celle des 

avec les institutions chargées de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection sociale. Ces 
travailleurs questionnent un ensemble de normes vis-à-vis du salariat, des rythmes sociaux et des modes 
de vie dominants. D’une saison à l’autre, la plupart d’entre eux sont amenés à circuler en divers lieux et 
à s’installer temporairement sur des territoires. Ces mouvements interrogent les mobilités profession-
nelles et résidentielles, encadrées par des dispositifs législatifs et sociaux généralement fondés sur le 
modèle de la sédentarité. Par ailleurs, l’intermittence que réclame la saisonnalité empêche bien souvent 
les saisonniers d’accéder à des crédits bancaires et à la « propriété » (qui restent conditionnés par la 
stabilité des salaires), ce qui peut produire des rapports particuliers aux modèles de consommation, 
d’épargne et de logement. Comment font les saisonniers pour faire carrière dans cette forme d’emploi ? 
Cette thèse répond à cette interrogation et met en relief des mécanismes d’inclusion et d’exclusion, des 
formes de stigmatisation et de renvoi à la marge.

Spécialité :  X Anthropologie 

  

pour l’action publique et sociétale (Cifre/Craps) 
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Baghioni L., « Faire les saisons touristiques en 
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travail sur soi », in Gallenga G. (dir.), De la porosité 
des secteurs publics et privés en Méditerranée, Presses 
universitaires de Provence, 2012, pp. 103-119.

Baghioni L.,  « Lorsque le chez soi se dérobe. 
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et Culture, n° 58, 2012, pp. 230-249.
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Résumé
Alors qu’il semble acquis pour la plupart des acteurs de la construction que l’évolution de la réglementa-
tion joue un rôle non négligeable dans la croissance du prix des logements, ce travail de thèse s’attache 

les ménages les plus modestes des logements les plus récents.
Le travail de thèse s’articule autour de trois axes nous menant du prix des logements neufs à leur acces-

Ainsi, un premier chapitre s’intéressera à la constitution et à l’évolution des prix des logements neufs 
en lien avec les ressources des ménages. Puis le rôle de la réglementation dans l’accroissement des 

accroissement des prix.

l’accroissement normatif dans l’évolution des prix et l’accessibilité économique des logements.

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme 

  
3e année.
Analyse.

d’une mise à disposition d’un doctorant ingénieur 
des travaux publics de l’État (fonctionnaire) 
dans une structure d’accueil du ministère (direction 

 « Le logement neuf, un bien inaccessible pour
les catégories populaires en France ? », Lien social 
et Politiques, n° 74, 2015, pp. 149-167.
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Résumé
Depuis les années 1990, les foyers de travailleurs migrants sont réhabilités dans le cadre d’un plan de 
traitement national et transformés en résidences sociales. Au cœur de ce processus, un objet cristallise 
les tensions : le « foyer africain » et ses modes de fonctionnement communautaires. Pour étudier ces 
transformations et ces tensions, cette recherche est centrée sur l’Aftam, gestionnaire historiquement 
spécialisé dans l’hébergement des migrants africains. À l’appui d’une étude socio-historique et d’une 
observation ethnographique de quatre projets de restructuration, la thèse montre que les modes de vie 
et d’habiter communautaires décriés aujourd’hui ont été construits dans le temps long et dans l’interaction 
entre les résidents et le gestionnaire, qui les a encouragés à l’origine. La thèse donne ainsi à voir les 
contradictions de l’action publique et les hésitations du gestionnaire face aux modes de vie communau-
taires et aux pratiques culturelles et religieuses des migrants résidant en foyer. Entre traitement spéci-

s’opposent dans les discours. Pour autant, l’analyse des pratiques met en évidence des positions plus 
hybrides et pragmatiques, qui tendent vers la tolérance, si ce n’est la reconnaissance, de certaines pra-

tion d’un rapport de force entre résidents et institutions.

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme 
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universitaires de Rennes, 2014.
 Béguin H., « Un dispositif spatial à l’encontre 

ou à la rencontre des usages ? L’introduction du 
“logement individuel autonome” dans les foyers 
de travailleurs migrants », in de Coninck F. et 
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Résumé
Cette recherche analyse les relations qui s’instaurent dans les processus de rénovation urbaine entre 
les modèles et les imaginaires de l’habitat transmis par les acteurs de cette rénovation et ceux qui sont 
exprimés par les habitants.
Dans ce cadre, deux éléments sont apparus comme représentatifs des dynamiques à l’œuvre : d’une part, 
la démolition de l’espace bâti utilisée comme outil opérationnel préférentiel dans les opérations de 
transformation urbaine ; d’autre part, le phénomène de l’appropriation de l’espace, interprétée comme 

térielles – par les habitants.
L’enquête porte sur la ville des Mureaux, concernée depuis 2006 par un projet de rénovation urbaine 
(démolitions et réhabilitations). Les observations se concentrent sur cinq quartiers : observation et ana-
lyse descriptive des transformations spatiales et des usages des habitants dans ces nouveaux contextes ; 
observation et analyse descriptive des « lieux privilégiés » ; participation aux réunions publiques orga-
nisées par les promoteurs de la rénovation urbaine ; entretiens avec des témoins privilégiés.
L’enquête a révélé une implication faible des habitants, d’où émerge une distance réelle entre le projet 
de rénovation urbaine et la « projectualité » exprimée par les habitants. L’approche de type fonctionna-
liste et l’importance reconnue au formalisme se révèlent inadéquates pour comprendre la complexité 
des dimensions socioculturelles et symboliques de la ville. De fait, ces aspects sont négligés, produisant 

tiques qui la caractérisent.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement de l’espace 

  

l’Université franco-italienne.

Appropriation and Demolition », Planum, 
The Journal of Urbanism, n° 27, vol. 2, 2013.
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Gangemi Editore, Rome, 2013.

Bertagnini E., « Jardins collectifs. Story of an 
urban practice in transformation », in Cellamare C. 
et Cognetti F. (dir.), Practices of reappropriation. 
Planum Publisher, Rome-Milan 2014, pp. 72-79.
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Résumé
La rénovation urbaine dans les quartiers populaires connaît depuis le début des années 1990 un renou-
veau commun en France et aux États-Unis. Après plus d’une décennie de mise en œuvre, les projets de 

recherche vise à mettre en lumière les mécanismes et processus de mise en œuvre des projets de réno-
vation de quatre quartiers dans les aires métropolitaines de Paris et de Chicago, en nous attachant aux 
questions de gouvernance, aux instruments politiques et aux enjeux démocratiques soulevés par ces 
projets. Reposant sur une analyse de la mise en œuvre des politiques de rénovation qui allie néo-
institutionnalisme socio-historique, sociologie de l’action publique et sociologie de la participation, 
notre travail éclairera pourquoi ces dernières font face à des résultats contrastés.

Spécialités :  X Sciences politiques    X Sociologie politique comparée    X Sociologie urbaine 

  
e année.
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d’Hermès, Paris, 2016, pp. 121-140.
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de Chicago », Métropolitiques, 17 décembre 2014.
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Résumé
Ce travail de thèse en architecture se veut être une réponse à l’impasse conceptuelle dans laquelle se 
trouvent la plupart des recherches centrées sur les comportements de consommation d’énergie dans le 
logement, étudiés soit sous l’angle technique, soit sous l’angle culturel, sans réussir à dresser une image 
complète des pratiques de consommation d’énergie. Elle repose sur une démarche de recherche induc-
tive menée à partir de deux enquêtes de terrain – l’une auprès de vingt ménages habitant le parc social 

des pratiques domestiques. Celle-ci repose principalement sur la mise en place d’une méthodologie ori-
ginale permettant de rendre lisibles les usages réels de l’énergie en fonction des activités qui ont lieu au 
domicile, en leur rendant leur contexte et leur dimension spatiale. Les résultats permettent de révéler un 

espaces et des ambiances mises en place, de la mise en scène du logement) et leur rapport à l’énergie 

observés prennent place dans le contexte de la construction d’un environnement rendu habitable et 
confortable par ses habitants, et donc dans une dimension très subjective du « bien habiter » et du 
« bien consommer ».
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Résumé 
La prison, comme lieu atypique et milieu hors norme, est généralement perçue comme un isolat, qui 
crée une discontinuité dans son territoire d’implantation. En articulant des approches sociologiques et 
géographiques, cette thèse montre au contraire l’existence d’un continuum territorial entre le milieu car-

à partir de données quantitatives et qualitatives. Une étude statistique et cartographique permet d’iden-

structures démographiques et sociales, écologiques et spatiales du système de lieux que forme la prison 
avec ces lieux urbains. Des entretiens avec des détenus et d’anciens détenus ont également été réalisés 
dans une maison d’arrêt de banlieue parisienne et dans quelques-uns de leurs quartiers d’origine. Les 
récits recueillis relatent leurs expériences résidentielles avant, pendant et après leur séjour en prison, et 
donnent à voir de manière synchronique et diachronique leur vécu de la discontinuité entre l’intérieur et 
l’extérieur. Une analyse croisée de ces récits, assortie d’observations du quotidien en détention, montre 
comment la prison est marquée par les caractéristiques sociales et résidentielles de son peuplement.
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de la région Île-de-France (2010-2013).

 Bony L., « L’incarcération comme expérience 
résidentielle », in Cailly L. et Dureau F. (dir.), Les 
espaces du logement : pratiques habitantes et poli-
tiques publiques, L’Harmattan, Paris, 2016, pp. 23-34.
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Résumé
La pentapole de la vallée du M’Zab, patrimoine mondial de l’Unesco, se caractérise par un mode d’habiter 

les palmeraies à l’extérieur des remparts. Une pratique qui a longtemps organisé cet espace, mais est-
elle prise en charge par les politiques de la ville ?

leur fonctionnement actuel, aussi bien par rapport à une morphologie urbaine où de nouvelles construc-
tions, notamment dans la palmeraie, menacent les équilibres écologiques, que par rapport à une archi-
tecture qui se modernise et dont l’impact sur les usages de l’espace reste largement méconnu. 

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement de l’espace 
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 Bouali-Messahel M., « Habiter le ksar, habiter 
la palmeraie : habiter le M’Zab »,  in Cailly L. (dir.) 
et Dureau F., Les espaces du logement, pratiques 
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Résumé 
La thèse explore les relations entre les acteurs du logement social et les porteurs de nouvelles pratiques 
et observe les processus d’interaction et ce qu’ils produisent. Dans quelle mesure les pratiques artis-

s’organiser des habitants ?
L’attention est mise sur la capacité de ces projets à transformer l’espace urbain, mais surtout à brouiller 
les lignes. Les acteurs du logement social disent que ces projets sont au service des populations de ces 
quartiers et les enjoignent à participer. Cette attitude, les connexions et les tensions qu’elle crée font 
bouger les repères dans la division des rôles et les modes de faire. Elles interpellent les politiques de 
participation des habitants, mettent sur la sellette la dimension éthique des acteurs, déplacent la dimen-
sion esthétique vers un processus plaçant d’autres acteurs (dont l’habitant) au cœur de la création. 
À partir de trois cas en France, l’objectif est de comprendre ce qui suscite une telle association pour 
l’ensemble des acteurs réunis et ce qu’elle fait à la ville, aux acteurs et aux habitants.
Pour les acteurs du logement social, j’essaie de comprendre les raisons d’un recours à l’art, ce qu’il trans-
forme dans les pratiques, les problèmes qu’il est censé résoudre.
Pour les acteurs techniques, l’enjeu est d’appréhender ce que peut transformer une coproduction de la 
ville par des artistes, en termes d’évolution des modes de faire et de partage d’expertise(s).

-
priation, de montée en compétences, de développement de pouvoir d’agir et de reconnaissance et de 
légitimation(s) par les autres acteurs.
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Résumé
Prenant appui sur une enquête ethnographique comparative, cette recherche interroge les modes de 
sélection des populations dans l’accès aux dispositifs de politiques publiques. Elle analyse la manière 
dont sont déterminés les publics cibles du logement social et dont se construisent au quotidien les 

révèlent-elles des logiques de classement et de hiérarchisation des populations ? Mettant en relation 
la sociologie de l’action publique et la sociologie urbaine, cette thèse déplace le regard habituellement 
porté sur les politiques d’attribution en termes de mixité sociale et de discrimination pour étudier l’arti-
culation concrète des règles du jeu, des stratégies institutionnelles, des pratiques professionnelles et 
des représentations individuelles. L’analyse contextualisée de la fabrique et des usages des critères 

tisation du droit au logement.

Spécialité :  X Sciences politiques 

  
e année. 
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Bourgeois M., Gérer au quotidien l’attribution des 
logements sociaux. Enquête ethnographique dans un 
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Résumé
Ce travail s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’une politique de rénovation urbaine (suite 
à la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er

« loi Borloo ») qui oriente clairement les priorités de la « politique de la ville » en faveur d’une action 
d’envergure sur le logement et le cadre bâti.

l’émergence d’un modèle « situationnel » au détriment d’une « prévention sociale » jusqu’alors adossée 
aux dispositifs de la politique de la ville. Ainsi, l’enjeu premier est désormais d’agir sur les conditions 
matérielles de commission des crimes, délits ou incivilités (entendus comme générateurs d’insécurité et 
d’intranquillité), et non plus sur les trajectoires et environnements sociaux de leurs auteurs.

les quartiers où elles s’inscrivent et dans le cadre plus large d’un questionnement sur la place occupée 
par la thématique « insécurité/intranquillité » dans le débat public, d’une part, et dans les politiques 
publiques développées en réponse, d’autre part.
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Résumé
Les espaces ruraux européens ont connu de profondes mutations socio-spatiales depuis 1950 (Diry, 
2004). Après des années de déclin démographique, certaines campagnes regagnent de la population 
alimentant la « renaissance rurale » (Kayser, 1990). Ces nouvelles populations se caractérisent par leur 
mode de vie centré sur le modèle pavillonnaire (Bourdieu, 1990) au détriment du bâti ancien, par peur 

des bourgs et des petites villes du rural isolé. 
Dans le même temps, la montée en puissance des centres commerciaux a contribué à la déprise des com-
merces de proximité. Les bourgs et les petites villes de l’espace rural, qui ont connu une déprise de leurs 
logements et de leurs commerces, reposent aujourd’hui sur une économie résidentielle (Jousseaume, 

À travers l’analyse et la caractérisation des logements vacants et des dynamiques du marché immobilier, 
cette thèse interroge plus largement la revitalisation des bourgs et des petites villes des campagnes 
européennes inhérente à des dynamiques structurelles (démographiques et économiques) mais aussi 
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Résumé
L’île de La Réunion, département français depuis 1946, présente une surface aménageable réduite. En 

sont aménageables, soit environ 40 % de la surface totale du territoire. Or, face à la croissance démo-
graphique sans précédent que connaît l’île, de nombreux problèmes se posent. Le besoin important en 
logements, notamment sociaux, pour répondre aux attentes de la population, est l’un d’entre eux. Le 
nombre de logements à construire pour accueillir le million d’habitants attendus, est estimé à 9 000 nou-
veaux logements par an jusqu’à l’horizon 2030. Sur ces 9 000 nouveaux logements devant être produits, 

de maison individuelle inspirée de la kaz créole, très prisée au sein de la population réunionnaise mais 
trop consommatrice d’espace, et un concept constructif et architectural innovant associant les notions 
de squelette à habiter et de « nanotour » serait intéressante à explorer. Ainsi, après une large étude du 
contexte réunionnais, c’est sur la conception d’une « nanotour » réunionnaise que la recherche s’est 

coutumes.
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Résumé
Depuis le début des années 2000, les enquêtes portant sur les sans-domicile, menées conjointement par 
l’Ined et l’Insee, s’appuient, pour l’essentiel, sur des investigations à un moment donné et ne prennent 
que rarement en compte la dimension temporelle des faits sociaux. Aussi avons-nous choisi de mettre au 
cœur de notre démarche de recherche, engagée en septembre 2012 au sein de la Direction du logement 
et de l’habitat de la Ville de Paris, l’analyse des processus d’accession au logement social, dans le temps, 

du logement temporaire (ici le dispositif parisien d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans 
risque ») par le prisme « socio-démographique » et permettra d’interroger le devenir résidentiel des 

De surcroît, notre travail de thèse sera nourri par un travail ethnographique auprès des commissions 
administratives ainsi que par plusieurs entretiens biographiques réalisés au domicile des familles, pour 
étudier leurs « expériences vécues » et mettre en lumière la complexité des relations qui se nouent 
entre ces occupants et les institutions. Ce volet qualitatif permettra également d’apprécier le rôle joué 

l’amélioration des conditions matérielles d’existence des familles sans domicile.
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Résumé
Cette recherche porte sur l’extension récente du rôle dédié aux promoteurs immobiliers dans l’élabora-

l’aménagement des réseaux, la construction, voire la gestion des espaces produits, à une échelle désor-
mais plus vaste que celle du bâtiment.

leur est faite de réaliser une « ville durable » censée améliorer la production urbaine. En résultent de 
nouveaux rapports de négociation impliquant acteurs publics, maîtres d’œuvre et bureaux d’études, au 
centre desquels se retrouvent désormais les opérateurs.
L’objectif est de comprendre les conséquences spatiales et urbaines de ce nouveau modèle économique 
et organisationnel. 
À travers une observation participante auprès d’un grand opérateur immobilier français, la démarche de 
recherche mêle l’aménagement et la géographie urbaine à l’ethnographie, la sociologie des organisa-
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Résumé

Celui-ci trouve son origine dans la multiplication des complexes touristiques mais, ce que l’on sait moins, 

sont généralement réalisées dans le cadre de la production de masse de logements, dans un contexte 
foncier et immobilier tendu et à un moment où se systématisent les pratiques dérogatoires en matière 

se révèlent être en grande partie le résultat d’une lente « construction » rendue possible par les poli-
tiques de l’habitat qui se sont succédé au Maroc depuis l’Indépendance. Des Marrakchis, des Marocains 
provenant d’autres villes du Maroc, des Marocains résidents à l’étranger et, dans une moindre mesure, 
des Européens peuplent ces périphéries récentes à fonction « résidentielle » dominante. Les modes 
d’habiter de cette population hétérogène sont placés sous le signe de la mobilité, mais leur apparente 

nents » ou « temporaires ».
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Résumé 
Saint-Denis, ville populaire et limitrophe de Paris, est particulièrement touchée par l’habitat insalubre. 
Comment une ville communiste qui promeut une politique inclusive traite la question de l’habitat insa-
lubre et quels sont les enjeux derrière ces politiques ? Les élus dionysiens se sont fait les porte-voix de 
la question des bidonvilles à l’échelle nationale et mènent plusieurs projets d’insertion. Ceux-ci relèvent 
plus, en l’absence de politique nationale, d’un bricolage et se heurtent au manque de moyens. L’insa-
lubrité des immeubles, elle, persiste, malgré trente ans de politiques publiques, en raison de la faible 

des propriétaires bailleurs d’abord intéressés par la rentabilité des biens. Depuis 2008, la municipa-

peuplement, d’image et d’évolution sociologique du centre-ville, d’autant que les communistes sont 

Saint-Denis pour contribuer à un meilleur entretien du bâti favorise une évolution du peuplement qui 
leur sera défavorable électoralement.
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Résumé
Dans les habitations collectives, nous observons la répétition en séries de fenêtres, de balcons, de 
façades, de logements et d’immeubles identiques.
Idéologique au e siècle avec la pensée d’un homme type pour une raison de rendement social, idéaliste 
avec le projet d’une productivité industrielle et d’une politique des grands ensembles, la série d’une même 
cellule dans le même immeuble ou d’un même immeuble dans un ensemble est le paradigme de l’habita-
tion collective. Cette répétition n’est pas un thème reconnu de la recherche en architecture au contraire 

question de cette répétition dans le projet et de ses conséquences sur la singularité des œuvres, nous 

conditions nationales et celle de conditions locales, nécessaires à la généralisation des résultats. 
À partir des permis de construire et d’enquêtes de terrain, nous avons constitué un état des lieux des 
17 grands ensembles toulousains. La méthode d’étude s’appuie sur la réversibilité de l’analyse architec-
turale et du projet et, en l’absence d’écrits des architectes du corpus sur leur démarche, sur l’homologie 
entre la répétition et la composition Beaux-Arts à laquelle ils ont été majoritairement formés. L’analyse 
opère avec et par le dessin, espace du projet.

répétition permet de connaître les logiques libres et imposées et d’interpréter le parti pris de l’architecte. 
Une lecture transversale des œuvres permet de recenser les conjugaisons des variables formelles et 
structurelles des séries et leurs ajustements et de constater que la répétition intervient à des moments 
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Résumé 
La recherche explore le thème de l’urbanisation contemporaine, notamment l’articulation des politiques 

-

des modes de gestion sur les politiques urbaines appliquées aux processus de développement et pour 
répondre aux besoins en habitat et équipements des populations urbaines peu solvables. 
Le logement est le principal composant de la matière urbaine, et c’est dans les politiques de l’habitat et 
les formes de celui-ci que les inégalités urbaines s’avèrent être les plus accentuées, au Sud comme au 

reste ainsi le grand écueil apparent et médiatisé de toutes les politiques urbaines.
La thèse trace une rétrospective des politiques de logement et de gestion urbaine relatives à l’habitat pré-
caire des 50 dernières années à Brasilia et à Paris. La création de politiques et programmes de logement 

ces espaces périphériques sont aujourd’hui considérés comme des quartiers défavorisés par rapport au 
centre-ville. 
À travers l’analyse d’un demi-siècle de politiques de logement et de gestion urbaine, comment les deux 
villes peuvent-elles envisager une autre forme de politique du logement et de la ville avec une autre 
génération d’instruments urbanistiques, produisant davantage d’égalité et d’intégraton ?
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Résumé
Au début des années 2000, des expériences alternatives d’habitat émergent en France sous l’impulsion 
de revendications sociales portées par la société civile. Le terme générique d’« habitat participatif », 

rence aux expressions citoyennes contestataires des années 1970-1980, les projets actuels marquent la 
renaissance des questionnements autour de la place de la maîtrise d’usage – incarnée par les habitants-
usagers – dans la chaîne de production du logement et, plus largement, dans les processus décisionnels 
d’aménagement des territoires. Porteurs de pratiques participatives innovantes, ils révèlent des logiques 
diverses d’engagements citoyens, militants ou professionnels, et des formes négociées de fabrication 
de l’habitat.
La thèse propose une analyse des interactions et formes d’hybridation de cette production collective 
supportée par une trame multidimensionnelle de négociations à partir de deux études de cas dans 

ethnographique d’observation participante, complétée par des entretiens et une analyse documentaire 

l’habitat participatif.
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Résumé

partir de trois terrains de recherche complémentaires : les discours des dirigeants du Mouvement Hlm, 

tout d’abord en évidence la manière dont les dispositifs participatifs viennent accompagner le tournant 

la coexistence entre deux formes de participation, la première mettant l’accent sur l’évaluation du ser-
vice rendu et la seconde sur l’accompagnement social des locataires. Le regard est ensuite porté sur les 
pratiques actuelles des organismes Hlm, étudiées à partir d’une enquête menée au sein d’un organisme 
Hlm. En caractérisant les attendus attachés aux dispositifs, les conditions de leur mise en œuvre et leurs 

Hlm, caractérisé par la coexistence de logiques patrimoniale, entrepreneuriale et sociale. Elle enrichit la 

relations entre institutions et individus d’autre part. Cette thèse entend ainsi contribuer à l’analyse des 
transformations systémiques produites par l’intégration de la participation dans les structures sociales.
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Résumé
Il s’agira d’interroger la pertinence de l’échelle métropolitaine pour élaborer une politique du logement 
abordable dans le Grand Paris en s’appuyant, d’une part, sur les points de vue des acteurs franciliens de 
l’habitat et, d’autre part, sur des expériences étrangères, à Londres et à Madrid.

caractère innovant de ce projet tient à la mobilisation d’exemples étrangers qui permettra de mettre 
en « miroir » des politiques d’habitat de capitales européennes connaissant le même processus de 
métropolisation.

(temporalités, échelles, indicateurs).
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Résumé 

comme la « tendance » à l’équilibre entre urbanisation, gestion des ressources et qualité de vie, vers 
laquelle visent les pratiques et les choix en matière d’aménagement urbain. Dans la conception d’un 
projet d’éco-quartier, créé ex nihilo ou né de la rénovation d’un quartier dégradé, l’habitant joue un rôle 
essentiel : « usager actif » d’un espace territorial, il est en mesure de manifester une forte « capacité 

quartier et à examiner les pratiques participatives et d’usage mises en place par les habitants pour sa 
réalisation, surtout si cela les distingue des quartiers avoisinants apporte à l’éco-quartier une place 
particulière dans le système urbain. Enrichie par des enquêtes de terrain, cette étude nous permettra, 

qui entourent « l’étiquette » éco-quartier.
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Résumé
Les jeunes vivant dans l’espace périurbain sont triplement dans un état d’« entre-deux » : par leur âge 
entre l’enfance et l’âge adulte, par le fait qu’ils habitent dans des communes qui ne ressemblent ni à la 
campagne ni à la ville, et aussi parce qu’ils sont très souvent issus des classes moyennes (« les petits 

l’autonomie, vivre et bouger dans cet espace exige de mettre en œuvre des stratégies et des tactiques 

de leur appréhension de l’espace, tant du quotidien que de l’ailleurs ?
L’objectif de ce travail est :

d’habiter (et notamment leur rapport avec la maison périurbaine) ;

transport très limitée qui nécessite que les jeunes mettent en œuvre des stratégies, des tactiques pour 
se déplacer ; 

et de relativiser l’impact des caractéristiques géographiques et sociologiques de l’espace périurbain et 
des familles y habitant sur les choix post-bac des jeunes.
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Résumé 
Ce travail de thèse s’intéresse aux actions publiques mises en place en Europe pour le logement des 

Berlin-Ouest.
À Lyon comme à Berlin-Ouest, les années 1950-1960 correspondent au temps de l’accueil des migrant-

1970 sont un moment où, à Lyon et à Berlin-Ouest, le regard sur le logement des migrant-e-s se déplace 
au niveau territorial. Dans les deux espaces, des actions publiques convergentes se développent. Elles 

de concentration des migrant-e-s dans la ville et de favoriser leur intégration dans les territoires.

Spécialité :  X Histoire sociale contemporaine 

  

Allocataire de recherche d’État.

 Elongbil Ewane É., « Les réseaux associatifs 
d’accueil des migrant-e-s après l’indépendance 
algérienne », in Payre R. (dir.), Ville internationale, 
la métropole lyonnaise à l’assaut de la sc ne interna-
tionale (1914-2013), Libel, 2013, pp. 134-147. 

Elongbil Ewane É., « Mahraba, histoire d’une 
cité de transit », in Aralis, Mahraba, l’hospitalité 
à l’épreuve du transit, catalogue de l’exposition 
produite par le département du Rhône et réalisée 
par Aralis, 2009, pp. 25-36.

 eeewane@gmail.com
06 87 79 99 41



Date de mise à jour : septembre 2016 _103

Docteur :
David Epstein
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (ex. Ceps/Instead Luxembourg)

Thèse dirigée par :
Christiane Weber, Laboratoire Image, Ville, Environnement
Philippe Gerber, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

Résumé
La hausse du taux de motorisation, la dépendance automobile et l’accroissement de la pression sur le 
marché du logement poussent à une déstructuration généralisée des liens de proximité et génèrent 

stress, etc.) se répercutant sur la vie de tous les jours et sur la qualité de vie. L’objectif de cette thèse 
est d’étudier ces tensions, non pour elles-mêmes, mais pour leur poids dans la mobilité résidentielle. 
Une enquête a été menée auprès de 500 actifs luxembourgeois ayant récemment déménagé sans avoir 
changé de lieu de travail. Les résultats montrent que certains individus se sont rapprochés de leur lieu de 

personnes ont tendance à posséder des revenus plus élevés que la moyenne, pouvant les autoriser plus 
facilement à concilier les aspects du logement et de son environnement tout en réduisant les tensions 
liées aux déplacements quotidiens. Cette recherche a donc permis de mettre en évidence des liens de 
conjonction entre la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle et d’aboutir à une meilleure com-
préhension du système de la mobilité spatiale locale des individus.
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Résumé 
Au Cameroun, le modèle représentatif est mis à mal pour son fonctionnement élitiste dans la pratique de 
l’aménagement urbain. Une distance de plus en plus grande existe entre les projets urbains des repré-
sentants et les préoccupations quotidiennes des représentés. La recherche a pour cadre deux villes du 
Cameroun : Yaoundé, chef-lieu de la région du Centre, et Bamenda, le centre administratif de la région 

nouvelle la pratique de l’aménagement urbain au Cameroun. La thèse aborde deux questions : d’une 
part, celle des processus et des dispositifs participatifs nécessaires à l’élaboration des projets urbains 
touchant au cadre de vie ; d’autre part, celle des modèles et des expériences réussis ailleurs, qui peuvent 
être actualisés, adaptés et contextualisés dans l’une ou l’autre de ces deux villes. La participation des 
acteurs locaux aux décisions publiques est nécessaire à une démocratie véritable. Ses modalités peuvent 
venir enrichir la représentativité politique, voire remplacer ses modalités défaillantes. Les opérations 

d’acteurs et les pratiques participatives mises en œuvre.

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme    X Géographie sociale 
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Résumé
La thèse concerne l’article 55 de la loi SRU qui imposait 20 % de logements sociaux dans les communes 
de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) jusqu’au 18 janvier 2013, date à laquelle le seuil 
minimal a été relevé à 25 % par la loi relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement des 
obligations de production de logement social. Pour étudier l’application des dispositions législatives, le 
travail prend appui sur les communes des Yvelines, département qui présente l’avantage de proposer 
un large éventail de problématiques sociales, politiques et géographiques qui se retrouvent ailleurs en 

de l’article 55 : respectent-elles non seulement la lettre de la loi, qui les contraint à construire davantage 

sociologie locale ? 

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme    X Géographie 
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Résumé
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi n° 2014-173) renforce les principes de 

tion peut se heurter à un ensemble de freins, comme une faible acceptabilité politique et institutionnelle 
de la participation ; une inadéquation des temporalités institutionnelles et habitantes ; une mobilisation 

sorts de la dynamique d’implication des habitants à partir de l’analyse d’une expérience participative. 

mission d’ingénierie sociale, mise en œuvre dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la cité de 
la Castellane, à Marseille. La méthode employée s’appuiera sur une recension de données bibliogra-
phiques et sur une observation participante au sein de la mission d’ingénierie. Elle sera complétée par  
des entretiens menés auprès d’acteurs impliqués dans la démarche, ainsi que par une étude qualitative 

du quartier étudié.

Spécialité :  X Sociologie 

  
2e année : observations de terrain et démarrage 
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(Agence d’études urbaines et sociales), Marseille.



Date de mise à jour : septembre 2016 _107

Doctorant :
Antoine Gérard

Thèse dirigée par :

Résumé
La récente loi ASV renforce la politique de maintien à domicile des personnes âgées, y compris de celles 
en situation de dépendance. Dans ce cadre, les résidences services seniors, structures « intermédiaires » 
qui proposent des logements privés indépendants réunis autour d’espaces collectifs et de services, 
semblent des alternatives pertinentes à un maintien à domicile parfois jugé dangereux et un départ en 

envers les personnes accueillies précisés. En intégrant les directions Qualités et Marketing du leader du 
marché dans le cadre d’une Cifre, nous nous interrogeons sur ce qu’est une résidence services seniors 
du point de vue de la personne qui y habite et sa pertinence pour faire face aux enjeux du vieillissement 
individuel. Le projet est ainsi de décrire les représentations et pratiques de ces lieux de vie de manière 
dynamique, en les articulant autour de trois temps forts constitutifs de la vie dans ces résidences : arriver, 
habiter, partir.

Spécialité :  X Sociologie 

  
e année.

Gérard A., « Construire un chez-soi en habitat 
intermédiaire. S’approprier les espaces communs », 
in Cailly L. et Dureau F., Les espaces du logement : 
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Résumé
À partir d’une monographie dans le grand ensemble des Minguettes, à Vénissieux, cette recherche décrit 

bouleverser le caractère majoritairement populaire du peuplement du quartier, la transformation de 
l’habitat et les nombreuses mobilités résidentielles suscitées par les démolitions-reconstructions accen-

libres domestiques, encourageant le repli sur la sphère privée, et les rapports au quartier, marqués par 
une plus grande réserve et une mise à distance du voisinage.

Spécialité :  X Sociologie 

  

Allocation de recherche ministérielle.

Gilbert P., « Devenir propriétaire en cité Hlm. 
Petites promotions résidentielles et évolution 
des styles de vie dans un quartier populaire en 
rénovation », Politix n° 101, 2013, pp. 79-104.

 Gilbert P., « Des logiques structurelles aux 

les trajectoires », in Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), 
Rénovation urbaine en Europe. Pratiques et e  ets, 
Presses universitaires de Rennes, 2014.
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Résumé

d’une politique sociale locale envers une population particulière : celle des personnes âgées. La vieil-
lesse est, au début du xxe siècle, sortie de la sphère familiale pour entrer dans la sphère publique, qui l’a 
prise en charge. Cette prise en charge collective a permis aux personnes d’acquérir progressivement une 

rabilité du grand âge n’est pas seulement économique, elle est aussi physique et mentale – la question 
de la dépendance – et sociale – la question de l’isolement.
Ce sont les évolutions du traitement social de la vieillesse, tant par les pouvoirs publics que par les insti-
tutions privées, qui nous intéressent ici. Le xxe

de l’assistance. L’aide aux vieillards sans ressources devient une obligation avec la loi de 1905, puis 

développement des centres de réconfort, des foyers... Parallèlement, les organismes privés mettent en 

« l’indigent » à secourir, du « pauvre », ici caractérisé en premier lieu par son âge, en second lieu par ses 

Spécialité :  X Histoire sociale 

  
e année.

« Une approche des pratiques d’aide sociale 
à Lyon – demandes de logements à l’institution 
municipale dans les années 1970 », université 
d’été de Ferney-Voltaire sur le thème des 
correspondances (à paraître).

Gilson M., « Le Pact de Lyon, 1942-1980 : 
entre gestion et médiation de la réhabilitation 
de l’habitat, la place d’une association », in 
Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L. 

Logement et politique(s) : un couple 
encore d’actualité ?, L’Harmattan, 2014.
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Résumé 
Les organismes Hlm agissent dans un contexte changeant : leur encadrement par les pouvoirs publics a 
évolué depuis la mise en œuvre de la décentralisation ; ils sont soumis à des impératifs économiques qui 

crise du logement dont la forme varie selon les territoires.
En conséquence, la manière dont ils produisent de nouveaux logements sociaux a connu d’importantes 
mutations au cours de la dernière décennie. Celles-ci se manifestent notamment dans la façon dont ils 
conçoivent leur stratégie, dans les modes de faire auxquels ils ont recours ainsi que dans les types de 
produits qu’ils réalisent. Elles se traduisent par exemple par des collaborations avec les acteurs du marché 
immobilier libre ou encore par la mise en commun de compétences et de moyens. 
L’objectif de la thèse est de caractériser ces mutations, notamment dans leur dimension spatiale, et 
d’évaluer leurs conséquences sur la conception et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. 
Pour ce faire, la thèse s’appuie sur le traitement de données statistiques ainsi que sur une enquête réa-
lisée auprès des acteurs locaux de l’habitat au sein de trois communautés d’agglomération françaises.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement    X Géographie 

  
 

prévue en 2016.

La thèse a été réalisée avec le soutien  
de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Gimat M., « Encadrer ou stimuler ? La contribution 

social », in Cailly L. et Dureau F., Les Espaces 
du logement : pratiques habitantes et politiques 
publiques,  
Paris, L’Harmattan, 2016.
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Résumé
Avec le développement du BIM dans le secteur du bâtiment et pour répondre à l’ensemble des attentes 

tions techniques et socio-organisationnelles engendrées et nécessaires à la mise en place d’un process 
de conception BIM.

échanges entre les acteurs du bâtiment, mais aussi sur les évolutions que cela entraîne dans l’organisa-
tion du travail au sein d’un bureau d’études.
Cette thèse s’appuie notamment sur une Bimteam expérimentale regroupant l’ensemble des compé-
tences techniques nécessaires à l’ingénierie de conception. Cette équipe a été formée par Scoping, un 
bureau d’études généraliste du bâtiment  qui intervient pour des missions de maîtrise d’œuvre classique 
et BIM.

Spécialités :  X Sciences de l’information et de la communication    X Sociologie des organisations   
 X Génie civil, génie mécanique, ingénierie 

  
Lancement de la thèse prévu pour septembre 2016.

d’étude tout corps d’état du bâtiment.

 t.girard@scoping.fr
06 72 24 74 88



Date de mise à jour : septembre 2016112_

 

Doctorant : 
Benoît Granier 
Université de Lyon 
Institut d’Asie Orientale, UMR 5062, École normale supérieure de Lyon 
 

Thèse dirigée par : 
Yveline Lecler (Sciences Po Lyon) et Mathieu Brugidou (EDF R&D)

Résumé 
La consommation d’énergie domestique s’est imposée comme un enjeu de premier ordre dans l’optique 
de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Il s’agit à la fois de réduire 

-
motion de comportements pro-environnementaux. L’introduction de nouvelles technologies, associées 
aux réseaux électriques « intelligents » notamment, comme les compteurs communicants, les appareils 

nombreuses études ont mis en évidence un décalage entre les pratiques réelles des habitants et les pra-
tiques attendues par les ingénieurs, si bien que les économies d’énergie sont souvent plus faibles que 
celles escomptées, voire inexistantes.
Dans ce contexte, les États mettent désormais en œuvre des expérimentations, impliquant des entre-

des habitants suite à l’introduction de ces technologies. L’objet de ma thèse est d’analyser la stratégie 
en la matière de l’État japonais, plus précisément à travers l’étude de quatre projets intitulés « Smart 
Communities », dans lesquels des réseaux électriques « intelligents » sont mis en place et les compor-
tements des habitants étudiés.

Spécialité :  X Sciences politiques 

  
4e année (phase de rédaction).

Attaché temporaire d’enseignement  
et de recherche (Ater) à Sciences Po Lyon.

Granier B., « L’expérimentation sociotechnique 
fondée sur les sciences comportementales :  
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électronique en sciences de l’environnement  
[En ligne], vol.15, n° 3, 2015.  
http://vertigo.revues.org/16695

Granier B. (auteur principal) et Kudo H., « How are 
Citizens Involved in Smart Cities ? Analysing Citizen 
Participation in Japanese Smart Communities », 
Information Polity, 2015.
http://content.iospress.com/articles/information-
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Thèse dirigée par :

Résumé
Alors que le programme national de rénovation urbaine mis en place par la loi de 2003 se donne pour 
objectifs la transformation radicale et la banalisation des quartiers populaires, cette thèse s’interroge 
sur la façon dont cette politique et ses objectifs se déclinent au niveau local. Pour ce faire, le terrain 
choisi est le programme de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, dont la mise en œuvre 
entraîne la démolition de plusieurs copropriétés dégradées et le relogement de tous les habitants dans 
le parc social. Alors que ces opérations de démolition-reconstruction s’envisagent comme un moyen 
de concourir à la transformation de l’image des quartiers, elles sont ensuite très vite complétées par 
les professionnels qui, dans leurs pratiques, utilisent le relogement pour conformer les situations et 
les manières d’habiter des habitants aux normes dominantes. Parallèlement, cette thèse montre que 
les habitants se trouvent majoritairement fragilisés par leur relogement et que ces actions contribuent 

propriétaires, qui étaient pourtant les plus stables professionnellement, voient le relogement et l’enca-
drement comme un facteur de déclassement social, pour les anciens locataires, souvent plus fragilisés 
dans les copropriétés, ces opérations contribuent davantage à réhabiliter leurs trajectoires.

Spécialité :  X Sociologie 

  
En cours de rédaction, soutenance prévue 

Contrat doctoral UVSQ (2012-2015).

 Habouzit R., « Changer les villes pour changer les 

les manières d’habiter », in Cailly L. et Dureau F., 
Les Espaces du logement : pratiques habitantes et 
politiques publiques, L’Harmattan, Paris, 2016. 
 Habouzit R., « La “banalisation” des quartiers 

populaires par la rénovation urbaine : entre 
tentatives de mixité sociale, encadrement et 
divisions de classe », Sociologia urbana e rurale, 
n° 108, 2015, p. 34-49.
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Thèse dirigée par : 
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Résumé 
L’étude des carrières urbaines des ménages pauvres d’origine étrangère au travers de leur installation 
dans un quartier et de leurs pratiques en matière de logement semble à même de mettre à jour des 
formes de lutte et des rapports sociaux nouveaux ou renouvelés. Ainsi, le logement, et non plus seule-
ment le travail, devient une entrée de plus en plus adaptée pour l’analyse des enjeux et des tensions 
qui traversent nos sociétés urbaines. L’hypothèse principale est que les ménages pauvres et d’origine 

permettent de résister aux transformations urbaines. À ceci s’ajoute la capacité à nouer des alliances 
avec d’autres habitants, précarisés ou non, et à développer des solidarités qui ne sont pas forcément 
« communautaires » au sens du groupe d’origine, mais qui puisent aussi dans des valeurs et des intérêts 
communs. « Dans le débat politique français actuel, il semble acquis que la ségrégation est un mal qu’il 

de questionner la tentation récente de la « diabolisation du communautarisme » (Préteceille E., 2004), 
nous proposons, par des éléments empiriques susceptibles de dépasser un débat souvent polémique, 
de mener l’enquête sur la nature des moyens et des ressources mis en œuvre, ainsi que sur les formes 
de mobilisations, d’alliances et de solidarités existantes.

Spécialité :  X Sociologie 
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Résumé
Cette thèse participe au projet pluridisciplinaire Enfams (Enfants et familles sans logement) de l’Obser-

logement. Principalement monoparentales, celles-ci comptent des enfants en très bas âge. Par ailleurs, 

le système d’hébergement, qui constitue le principal sujet de recherche de cette thèse.

de « spatiale ». Parce qu’elles sont hébergées temporairement, les familles sont de fait en précarité par 
rapport au logement, mais également par rapport à la localisation de leur hébergement. La précarité 
spatiale est cette incertitude spatio-temporelle de tous les instants concernant le « où » (la localisation) 
et le « combien de temps » de l’hébergement. 
J’interroge ainsi l’impact de la « précarité spatiale », générée par la mobilité, sur le recours aux soins 

porté à cette population.
Je fais l’hypothèse que la mobilité est un obstacle à la mise en place du recours aux soins de l’enfant. Elle 
empêcherait les parents de se constituer les points de repère et d’ancrage nécessaires à l’élaboration 
d’un parcours dans le système de prise en charge sanitaire ou social. 

Spécialités :  X Géographie de la santé    X Géographie sociale et urbaine 
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Jangal C., « Inégalités territoriales de santé en 
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Résumé

presse de 1944 à 1973, cette thèse a permis d’élargir l’horizon de la recherche à de nouvelles théma-

de logement social ; son insertion dans les processus de participation croissante des habitants à la ges-
tion de la ville, dans les réseaux associatifs, syndicaux et militants du logement ; son implantation sur 
les territoires. Elle porte également sur une période plus longue, de la Libération au milieu des années 
1980, pour prendre en compte les évolutions de la France urbaine dans les années 1980 et les logiques 
de renouvellement de l’association dans cette même période. Dès lors, à partir de l’objet que constitue 

moyenne durée, la construction des dispositifs participatifs dans l’habitat et l’évolution de la structura-
tion sociopolitique du monde communiste.

Spécialités :  X Histoire contemporaine    X Histoire urbaine 
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Résumé
L’idée d’une importante séparation entre le monde des Hlm et celui des promoteurs privés qui domine 
l’histoire française du logement est aujourd’hui bousculée : de nouveaux modes de production du logement 
social apparaissent, comme la construction par des promoteurs privés au sein d’opérations de logements 
privés, parfois à l’échelle de quartiers entiers, d’un contingent de logements destinés à être vendus aux 
bailleurs sociaux en Véfa. Ce nouveau mode de production peut-il être perçu comme un observatoire du 

Spécialité :  X Architecture et ville 
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Résumé 

vieillissement démographique et par une stagnation de ses indicateurs économiques (Produit Urbain 

centraux a été rénové à un rythme soutenu à partir du tournant des années 2000. Le dynamisme de la 
livraison de tours de grande hauteur contraste avec le contexte de maturité.
La politique de renaissance urbaine mise en place en 2002 par le gouvernement central participe de la 
forte mutation des espaces centraux et péri-centraux de la capitale japonaise. Elle permet d’articuler 
acteurs publics et privés autour d’opérations de rénovation urbaine de grande ampleur, qui concentrent 
les investissements dans des espaces précis.
Ce travail de recherche doctorale analyse les impacts de la maturité urbaine sur la production immo-

acteurs publics et privés impliqués dans la fabrique urbaine, en particulier les compagnies immobilières 
des grands conglomérats japonais (keiretsu) et les compagnies ferroviaires privées (ôtemintetsu).
La maturité est au cœur des questionnements : qu’est-ce qu’une ville « mature » ? Comment continuer 
de créer de la richesse dans un contexte de quasi-stagnation économique et démographique ? Quelles 
conséquences l’hyperconcentration du capital a-t-elle sur le reste d’un tissu urbain mature dans un 
contexte post-croissant ?

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement 

  
 

(contrat doctoral avec mission d’enseignement). 
Financement Explora Sup’ (région Rhône-Alpes).
Financement JSPS (Japanese Society for the 
Promotion of Sciences).

de proposition critique sur la maturité urbaine au 
Japon », Urbia, Lausanne, numéro spécial n° 2, 2014.
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Résumé

l’hébergement semblent atteintes. Ce système ne parvient pas à amortir l’ensemble des demandes et à 
« faire sortir » les personnes prises en charge qui « relèveraient d’un logement ordinaire ». Dans cette 
recherche, nous avons pris le parti d’interroger les trajectoires d’hébergement qui aboutissent à l’attri-
bution d’un logement pérenne dans le parc social francilien.

s’y déroulent et aboutissent à un relogement dans le parc social nous est apparu heuristiquement fécond 

ment de celles-ci. L’enjeu est de comprendre ce qui se joue durant l’hébergement en faveur de la sortie du 
dispositif et de l’accès au parc social. Et aussi quel est le rôle de l’hébergement dans le sens pris par ces 
trajectoires et dans les choix opérés. Deux sous-questions guident dès lors notre recherche : d’une part, 
comment se rencontrent des trajectoires individuelles marquées par la précarité et le dispositif d’héber-
gement et, d’autre part, comment ils interagissent pour aboutir à une sortie vers un logement social ?
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Résumé 
Le projet de thèse vise à questionner localement des marchés du logement soumis à une intense 

-

part, nous développons l’hypothèse que les marchés locaux et leurs dynamiques sont conditionnés par 
des régimes caractérisés par la nature des capitaux destinés à leur production. Or, le crédit immobilier 

résidentiels ne sont que très peu interrogés dans la recherche universitaire française et demandent à 

à l’immobilier (Le Goix et al, 2012) et l’accès au crédit, déterminant les divisions sociales de l’espace 
dans un contexte d’accession à la propriété important. La méthodologie employée est double : l’étude 

Spécialité :  X Géographie urbaine et sociale 
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Résumé
Depuis quelques années, se développent en France des dispositifs innovants d’accession sociale à la 

land trust américain), l’accession progressive à la propriété (inspirée du shared ownership anglais), la 
coopérative d’habitants, le bail réel immobilier (BRI) ou encore l’usufruit locatif social accession. En quoi 
ces statuts intermédiaires d’occupation entre la location et l’accession réinterrogent-ils, d’une part, les 
fondements de la propriété foncière et immobilière et, d’autre part, la conception traditionnelle du logement 
social ?
Pour répondre à cette problématique, le projet de thèse vise à appréhender de façon empirique la com-

brement de propriété (dissociation bâti/foncier ; usufruit/nue-propriété ; et en parts locative, acquisitive 
ou coopérative) pour tenter de rendre le logement plus abordable. D’un point de vue théorique, il s’agit 
de réinterroger la vocation sociale de ces dispositifs en distinguant, dans une perspective proche des tra-

porter ces formes alternatives de propriété.

Spécialités :  X Urbanisme    X Économie urbaine
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Résumé
Depuis ses origines, la politique de la ville a promulgué la participation des habitants comme outil pour 

quartiers populaires. Cette injonction participative s’est largement institutionnalisée depuis les années 
2000 et a entraîné l’avènement d’un marché de professionnels de la médiation et de la participation. 
Dans les quartiers ou les ensembles immobiliers qui présentent des « dysfonctionnements » en matière 
de « vivre ensemble », les municipalités ou les organismes Hlm délèguent à ces prestataires le soin de 
responsabiliser et « d’activer » les habitants pour en faire les principaux acteurs du « changement » 
dans leur quartier. À partir d’une enquête en immersion chez un prestataire du développement social 
urbain, cette thèse appréhende les ressorts de l’activité de « mise en lien » de ces tiers sur les territoires. 

tants et institutions ? 

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme 

  
e année 

Couleurs d’avenir.

Leclercq B., « L’externalisation de la participation 
par les organismes Hlm comme instrument de 
régulation des rapports sociaux : le cas des réseaux 
de “locataires-référents” », in GIS Démocratie et 
Participation, actes des 4es journées doctorales sur 
la participation et la démocratie participative, Lille, 

www.participation-et-democratie.fr/fr/node/2030/

Benjaminleclercq34@gmail.com
06 59 26 91 61



Date de mise à jour : septembre 2016 _123

Docteure :
Johanna Lees

Thèse dirigée par :
Suzanne de Cheveigné et Florence Bouillon

Résumé
À l’intersection des secteurs du logement, du social et de l’environnement, la « précarité énergétique » 
est un problème public inscrit depuis quelques années dans l’agenda politique en France. Au début de 
ce travail, si le terme de « précarité énergétique » avait essaimé dans divers champs – action publique, 
recherche-action, monde associatif –, les situations réelles auxquelles cette notion fait référence demeu-

énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d’analyser les ressorts de 
l’action publique dans le domaine. 
La thèse est organisée en trois parties. Une première est une analyse de l’émergence du problème public 
dans le contexte contemporain, en France et en Grande-Bretagne, fondée principalement sur une étude 
de la littérature et d’entretiens d’acteurs locaux. Une seconde partie s’appuie sur l’enquête ethnogra-

troisième partie, toujours basée sur le travail ethnographique, aborde les relations des enquêtés avec les 
fournisseurs d’énergie, les syndicats de copropriétés, les propriétaires bailleurs, mais aussi avec l’État, 

gétique. Elle vise ainsi à établir une anthropologie des rapports entretenus par les milieux de la grande 
pauvreté à l’État, rapports qui seront décrits et analysés « par le bas ». 
La thèse montre en quoi l’émergence du problème public « précarité énergétique » et son traitement 
politique en France peuvent être considérés comme une euphémisation, voire une dépolitisation de la 
question sociale en France.

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie 
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Résumé 

politiques urbaines en contexte postcolonial et transfrontalier (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane) », vise 
à décrire des modes d’habiter urbains pratiqués à Saint-Laurent-du-Maroni, dans un contexte d’outre-
mer aux hiérarchies sociales propres, à la frontière avec le Surinam. Cette vie urbaine est menée par 
des habitants de classes populaires migrantes souvent non francophones, dont l’habiter dans les quar-

la confrontation à des normes d’urbanité et de civilisation dont les logements sociaux constituent une 
concrétisation. Ceux-ci sont néanmoins réappropriés par les habitants qui y ont accès. L’étude analyse 

normes. Alliant une perspective historique et l’ethnographie, celle-ci décrit la rencontre de ces modes 
d’habiter avec la mise en œuvre de ces politiques et s’intéresse à l’émergence, dans l’interaction entre 
ces acteurs, de catégorisations sociales, raciales et ethniques, ainsi qu’aux rapports des habitants aux 
administrations et à leurs agents, à travers l’analyse de leurs démarches, négociations et résistances.

Spécialités :  X Sociologie    X Ethnographie 
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Résumé
Cette thèse porte sur les modes d’action publique environnementale promouvant l’introduction de 
réseaux électriques intelligents, à travers l’analyse de smart communities mises en place par le gouver-
nement japonais depuis 2010. Ces démonstrateurs incluent, entre autres, des énergies renouvelables, 
une gestion centralisée de l’électricité (Energy Management System) à l’échelle des maisons, des bâti-

triques et des systèmes de transmission de l’énergie du véhicule à la maison. 

boration et la mise en œuvre de ce programme au niveau local en s’attachant à la construction d’un dis-
cours et d’un programme consensuels autour des réseaux intelligents, la reformulation des enjeux après 
l’acci dent de Fukushima, l’imprégnation des intérêts des compagnies électriques, la territorialisation des 
enjeux énergétiques et la gouvernance des projets caractérisée par une recomposition du secteur de 
l’énergie avec l’arrivée de nouveaux entrants. Le choix des technologies intégrées aux foyers et à la com-
munauté est analysé à la lumière des stratégies locales et globales relatives aux normes internationales.
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Résumé 
Cette thèse s’appuie sur le constat de l’institutionnalisation du mouvement de l’habitat participatif et 

entre les habitants, les pratiques et les usages internes au groupe, et, d’autre part, nous adoptons un 
point de vue plus global pour constater les modes d’interaction et les jeux de pouvoir qui se déroulent 
entre le groupe et les acteurs qui gravitent autour de lui (architecte, bailleur, mairie, association).

ans  pour des propriétaires, l’autre encore en projet, lauréat du premier appel à projets d’habitat partici-
patif de la Ville de Lille, destiné à du locatif social et de l’accession sociale. Ce terrain est complété par 

-
titutionnalisation des mouvements d’habitats alternatifs, qui sont aujourd’hui banalisés dans ces pays. 

à d’autres modèles européens. 
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Résumé
Les organismes Hlm s’engagent dans des dispositifs de valorisation et de reconnaissance de leur « pro-

vement Hlm visant le développement des compétences des acteurs et la transformation des contextes 

énergétique et climatique, etc.). La qualité de professionnel d’un organisme Hlm n’est plus seulement 
initiée par l’organisation elle-même mais suppose désormais d’être reconnue par les autres acteurs avec 
lesquels elle interagit dans l’accomplissement de ses activités. 
À partir de la mise en œuvre de la démarche de labellisation Quali’Hlm au sein de l’Oph93, la recherche 
doctorale part de l’hypothèse que se mêlent dans les organismes Hlm un ensemble de savoirs, de valeurs 
et de traits identitaires professionnels entre groupes professionnels hétérogènes (mondes profession-
nels de la proximité, des services centraux de support, des services techniques et de maîtrise d’ouvrage) 
permettant une diversité de dynamiques individuelles de production de savoirs. L’objectif sera l’ob-
servation des processus de construction et de transmission des savoirs entre groupes professionnels, 

Spécialités :  X Sciences de l’éducation    X Formation des adultes 
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Résumé 
Aux nombreux mythes sur Marseille et ses habitants (ville cosmopolite, populaire, centre-ville pauvre et 
dégradé, fracture sociale nord-sud) est venue s’ajouter depuis quelques années l’image d’une ville qui 
se transforme en profondeur (movida culturelle, renouvellement urbain, attractivité résidentielle renou-
velée, développement des fonctions métropolitaines et internationales). Entre inertie et mutations, Mar-
seille et son peuplement semblent connaître des transformations pour le moins paradoxales. Or, à ce 
jour, aucune étude rigoureuse et systématique ne s’est attelée à rendre compte des impacts que près 
d’un quart de siècle de profondes transformations urbaines a pu avoir sur le marquage social des lieux 
et sur la répartition des groupes sociaux dans la ville. Si les transformations à l’œuvre depuis vingt-cinq 
ans ne semblent pas avoir bouleversé les mythes sur Marseille, qu’en est-il réellement du peuplement ? 

autant que le lieu où se matérialise la fracture sociale entre nord et sud de la ville ? 
Cette recherche interrogera les dynamiques de peuplement de la cité phocéenne et notamment des 
quartiers centraux, des années 1990 à nos jours. L’approche mise en œuvre articulera l’analyse socio-

-
tiales et de leurs évolutions pour décrire la complexité du peuplement et de ses évolutions récentes, 
que l’on cherchera à expliquer par l’analyse des principales logiques à l’œuvre : individuelles (mobilité 
résidentielle) et structurelles (marché immobilier et action publique urbaine et de l’habitat).
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Résumé

tion de logements neufs dans l’agglomération lyonnaise ? Comment contribuent-elles à réorganiser les 

Pour répondre à ces questions, la première partie de ce travail analyse la structuration des dynamiques 

acteur pivot, le promoteur de logements (qui peut être un promoteur immobilier, un bailleur social ou 
un particulier). La seconde partie du travail explore l’impact des politiques foncières sur les acteurs de 
marché étudiés en première partie. Le terme « politiques foncières » est entendu au sens large, en y 

actuel de régulation des dynamiques de promotion de logements repose sur le dynamisme des marchés 
immobiliers, donc sur des prix immobiliers élevés. Ceci a pour conséquence de produire une ville de 

de nombreux ménages, mais n’empêchent pas que nombre d’entre eux se retrouvent « en marge » de la 
ville, en l’occurrence en périphérie plus ou moins lointaine.
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Résumé 
Pendant le fascisme (1922-1945), la commune de Rome a connu de vastes transformations urbaines : 
rapide expansion des périphéries, rénovation du centre historique, destruction de bidonvilles. Ces trans-
formations sont moins le fruit de l’idéologie mussolinienne de la ville et de la société que des conditions 
économiques de production. C’est ce que cette thèse veut montrer en prenant l’exemple de l’Istituto 

de logements pour les classes moyennes et a participé à la tertiarisation du centre-ville et à l’homogé-
néisation sociale de certains quartiers. En s’appuyant sur les archives de l’entreprise et des pouvoirs 
publics, cette thèse veut montrer comment les transformations urbaines ont été réalisées grâce à des 
investissements privés dans un contexte politique autoritaire. 
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Résumé
Cette thèse traite de l’évolution du tiers secteur de l’habitat dans les dynamiques du marché du loge-
ment au sein de la région métropolitaine transfrontalière Vienne-Bratislava. Il s’agit d’analyser la façon 
dont ce secteur permet ou non d’atténuer les inégalités socio-spatiales engendrées à la fois par l’appli-
cation des politiques publiques, l’état du marché et des phénomènes plus exogènes comme la globali-
sation et les tendances à la néolibéralisation. 

cation aux actions dispersées et peu concrètes, une analyse « par le bas », par la fabrique résidentielle 
des promoteurs d’intérêt public, permettra de voir si cette construction neuve répond aux objectifs de 
polycentrisme et de cohésion régionale. 

base de données rassemblant les projets construits par ces promoteurs depuis 2007, que l’on croise 

teurs aux pouvoirs locaux, permettent d’analyser la territorialisation de cette politique du logement 
particulière, à l’échelle infra-métropolitaine. 
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Résumé

vellement urbain se multiplient, le bailleur social reste encore peu étudié. Pourtant, il occupe une place 
majeure dans le système de production de logements et même, désormais, de production urbaine, et ses 
pratiques tendent à se renouveler. Depuis les années 1990, les transformations du métier de bailleur 
sont concomitantes à l’évolution des modes de production urbaine et des systèmes d’acteurs en matière 

lopper de nouvelles compétences : résidentialisation, restructuration des locaux commerciaux, accompa-
gnement des locataires dans des sites en chantier, opérations de démolition-reconstruction, relogements 

qui l’a longtemps caractérisée et tendre vers une capacité de maîtrise d’ouvrage urbaine, en intégrant 
des enjeux de gestion urbaine dès la conception des projets. Comment ces évolutions interpellent-elles 
les bailleurs et quelles incidences ont-elles sur leurs pratiques ? Quels freins et leviers au changement ?
La thèse vise à contribuer à la compréhension des évolutions du métier de bailleur social et de leurs 
conséquences sur ses pratiques et cultures professionnelles, son organisation et ses process de travail.
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Résumé
La Constitution espagnole de 1978 a décentralisé les compétences en matière d’urbanisme et de loge-
ment, donnant ainsi un rôle déterminant aux régions ainsi qu’une forte autonomie aux communes. Pourtant, 
la plupart des recherches sur le logement en Espagne analysent le rôle de l’État et des communes et 
délaissent souvent le niveau régional. Cette thèse propose de pallier ce manque en analysant la reter-

des années 2000, les acteurs conventionnels du secteur semblent se repositionner. Certaines régions 
tentent de mettre en place un parc social locatif et développent des modes d’accès au logement alterna-
tifs (comme la cession d’usage). De plus, les nombreux projets d’habitat participatif en développement 
témoignent de la volonté des habitants eux-mêmes de reprendre en main le secteur de l’habitat, et 

bulle immobilière, le logement redevient une question politique en Espagne, notamment au niveau des 
régions mais aussi aux niveaux municipal et local. Cette reterritorialisation des politiques de logement 
semble recréer un lien à la fois social et politique entre les habitants et les administrations publiques. 

ticipe des stratégies régionalistes et/ou indépendantistes des régions espagnoles.
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Résumé 
L’urbanisation des villes algériennes se manifeste actuellement par un éclatement de leur tissu urbain. 
Celui-ci s’accompagne généralement d’une périurbanisation incontestable. Les deux villes algé-

les marges en occupant la périphérie. La rapidité des transformations et l’ampleur des changements 
que connaissent les espaces périurbains requièrent de nos jours une plus grande maîtrise de l’informa-
tion. Dans ce contexte, le recours à la télédétection représente une solution appropriée pour repérer 
les variations temporelles et spatiales du phénomène de périurbanisation. Cette étude devra aboutir 
à l’analyse de l’évolution spatio-temporelle de la périurbanisation, qui correspond à la mise en place 

seront appliqués pour extraire les ensembles bâtis. Ensuite, les informations obtenues par télédétection 

périurbaine. L’enquête nous permettra par la suite de compléter l’information par le biais de sorties sur 
le terrain et d’interviews d’élus et de responsables des pouvoirs publics. Ces entretiens auront comme 
objectif de collecter des informations relatives au champ thématique de cette étude et d’analyser les 
réponses politiques mises en œuvre.
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Laboratoire Géographie-Cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thèse dirigée par :
Sylvie Fol

Résumé
Cette recherche a pour objectif d’étudier la façon dont les organismes Hlm font face au déclin écono-

la population et la fragilisation économique de territoires qui peinent à attirer des capitaux privés et 
connaissent une diminution du nombre d’emplois publics dans un contexte d’austérité. Ce processus de 

lité des fédérations Hlm.

quoi le bailleur social peut être un agent facilitateur de la mise en œuvre, par les pouvoirs publics locaux, 
de politiques d’adaptation à la décroissance urbaine, en rupture avec les politiques entrepreneuriales 
classiques. 

Spécialité :  X Urbanisme 

  
1re année – bibliographie et problématisation. marie.mondain@gmx.fr

06 25 91 56 24
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Doctorant : 
Ludovic Morand 

 
 

Thèse dirigée par : 
Suzanne de Cheveigné et Florence Bouillon

Résumé 
Héritiers des quartiers écologiques qui ont ouvert la voie à l’expérimentation depuis les années 1960, 

synonyme de quartiers démonstrateurs à « haute valeur ajoutée », terrains d’expérimentation de nou-
velles technologies et de nouvelles pratiques dans le domaine environnemental, le vocable s’est peu à 

-
ment des opérations de rénovation urbaine (Anru) menées dans des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Ainsi assiste-t-on à une circulation de principes et de pratiques d’aménagement qui tendent 
à s’imposer comme un « modèle » pour la ville de demain, à même de répondre à des enjeux aussi bien 
environnementaux que territoriaux, de ségrégation socio-spatiale.

Village et Village 2 (Échirolles) – l’ambition de cette recherche consiste à interroger la consistance de 
ce modèle du point de vue de sa réception par les habitants et de ses impacts sur la vie sociale. Il s’agit 
ainsi tout autant de mettre à jour des modes d’appropriation que d’analyser les types de pratiques qu’il 

-
prendre, du côté de la conception, comment s’articulent des logiques d’action issues de référentiels 
hétérogènes.

Spécialité :  X Sociologie urbaine 

  
Soutenance prévue pour juin 2016.

Journées internationales de sociologie 

performant : à (en) quoi l’habitant doit-il s’adapter ? 

Millennium Village », juillet 2015.

Morand L., « Enquêter sur les “quartiers durables” : 
articuler une sociologie des usages à une analyse 
socio-historique de la production de l’urbain », 

« Sociologie de l’urbain et des territoires » de 
l’Association française de sociologie, novembre 
2013.

ludovicmo@hotmail.com
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Docteure :
Françoise Mouchel-Borghero

Thèse dirigée par :
Jean-Marc Le Masson 

Résumé
Le logement est un droit constitutionnel. Depuis de nombreuses années, on ne cesse de parler de la crise 
du logement. Dès 2003, au moment de l’examen de la loi de mobilisation pour le logement Jean-Louis 

État et collectivités territoriales, puis les rapports entre ces dernières et les organismes Hlm. Parallèlement, 
les liens entre les collectivités territoriales et les organismes n’ont cessé d’être renforcés par le légis-

tales de leur organisation. Sur le plan opérationnel, leurs pratiques comme leurs interventions doivent 
sans cesse évoluer pour s’adapter tant aux critiques qu’aux nouvelles exigences en termes d’objectifs 
ou de réglementation. En dépit de ces nombreuses évolutions, les objectifs de production n’ont pas été 

la gouvernance institutionnalisée entre les organismes et les collectivités contraint à s’interroger sur la 
fragilité du modèle mis en place. La contractualisation peut-elle répondre à l’ensemble de la probléma-
tique ou faut-il envisager une restructuration plus en profondeur des Hlm et de leurs missions ?

Spécialités :  X Sciences juridiques    X Droit privé 

  
fmouchelborghero@groupegambetta.fr
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Docteure : 
Justine Ninnin  
Prodig, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Institut d’études sociales et politiques de l’Université d’État de Rio de Janeiro 
(thèse en cotutelle) 
 

Thèse dirigée par : 
Martine Berger (France) et Alba Zaluar (Brésil)

Résumé 
En tant que ville-hôte de la Coupe du monde de football en 2014 et des Jeux olympiques en 2016, 

urbaine et de sécurité. Au cœur des actions publiques se trouvent des espaces longtemps considérés 
comme un « problème urbain » : les favelas. Elles font aujourd’hui l’objet de politiques de sécurisation 

-
nariats public-privé et la participation de la société civile. Il s’agit de faire sortir les favelas d’une situa-
tion d’exception en y introduisant les normes et les aménités urbaines similaires aux quartiers formels 

-
cation pour reprendre le contrôle des territoires dominés par des groupes criminels. Si les conditions 

-
tiers aisés et touristiques.

Spécialités :  X Géographie sociale    X Sociologie 

  
Soutenue le 21 octobre 2015.

Bourse Mobi’doc de la région Île-de-France. 

à Rio de Janeiro », Outre-Terre Revue européenne de 
géopolitique n° 22, 2015, pp. 265-281.

en espace autoritaire », Justice spatiale|spatial 
justice n° 8, 2015, mis en ligne en juillet 2015. 

urbaine et déplacements forcés de population », 
L’Espace politique n° 22, 2014.

 justine.ninnin@gmail.com
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Doctorant :
Lionel Pancrazio

Thèse dirigée par :
Éric Pichet, Université Montesquieu Bordeaux 4
Réalisée en partenariat étroit avec le collectif pour le logement social « Habitat en région »

Résumé
Depuis 1970, la réduction de la taille des ménages impose au parc de résidences principales de croître 
plus vite que la population. La décorrélation des revenus des ménages et des prix immobiliers notam-
ment locatifs engendrent des tensions. Le logement est désormais le premier poste de dépenses des 
ménages. 
Le recours important à l’endettement renforce les risques systémiques de cette activité cyclique.
Si l’appartenance de la France à l’Europe est un élément majeur, les pays de l’Union européenne, en 

Les études menées ont soutenu l’émergence et la création d’une nouvelle typologie de logements 
« intermédiaires », au sein d’un cadre de gouvernance et de pilotage adapté, dotés d’un montage qui 

réponse pérenne aux besoins en logement.

Spécialité :  Sciences économiques 

  
e année.

Soutenance prévue en 2016.
Pancrazio L., Ingénierie  nanci re, 

 scale et juridique, 2015-2016, Dalloz.

lionel.pancrazio@mailhec.com
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Doctorante : 
Octavie Paris 
UMR 5600 Environnement, Ville et Société – Université Jean Moulin de Lyon 3  
 

Thèse dirigée par : 
Lise Bourdeau-Lepage 

Résumé 
La favela, image urbaine mondialement connue, est souvent un topo de la géographie académique 
française dès que l’on parle du logement populaire des grandes villes brésiliennes. Pourtant, il existe 
de nombreux autres types d’habitats populaires au Brésil, tels que le cortiço ou la pensão... Ce tra-

 

dans les quartiers anciens dits « centraux » des villes brésiliennes. 
Le premier axe de recherche est celui des politiques urbaines et des tactiques individuelles. Quelles 
sont les tactiques personnelles des habitants permettant la pérennisation du cortiço malgré le caractère 
rotatif induit par son système de fonctionnement locatif informel et malgré les velléités politiques pour 
l’éradiquer ? 
Le second axe est celui de l’accessibilité : dans quelles mesures les habitants des cortiços ont-ils réelle-
ment accès aux services urbains du centre de la ville et quel usage en font-ils ? 
Le dernier axe se concentre sur les problématiques de bien-être en ville avec un questionnement sur 
les avantages d’un tel logement – en particulier de par sa localisation – dans une optique de bien-être 
quotidien qu’il assure à ses habitants. Il questionne ainsi également le choix – restreint – de l’habitat en 
cortiço par ses habitants. 

Spécialité :  Géographie 

  
2e année de thèse. Deux terrains réalisés, troisième 
terrain en cours de réalisation à São Paulo.

 
Jean-Moulin de Lyon 3.

 Paris O., « Les populations des cortiços », Espace 
populations sociétés [En ligne], 2014/2-3/2015,  
mis en ligne le 12 janvier 2015. 
http://eps.revues.org/5842

 Paris O., « Le cortiço : logement populaire de 
l’entre-deux », Carnets de géographes [En ligne],  
mis en ligne décembre 2014. 
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_
recherches/rech_07_12_Paris.php

 octavie.paris@gmail.com
+(33)6 46 60 23 43 
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Docteur :
Nicolas Persyn

Thèse dirigée par :
Francis Beaucire et Xavier Desjardins, UMR Géographie-Cités, équipe Cria, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Résumé
L’actuelle crise du logement en France pose la question de la production de foncier en soutien au déve-
loppement de l’habitat. Les collectivités locales sont souvent désignées comme responsables majeurs 
de la pénurie foncière, que ce soit par manque de volonté politique, par manque de moyens ou par une 

Cette thèse questionne cette vision à partir d’un travail empirique. L’analyse des pratiques et stratégies 
des collectivités locales en faveur de la mobilisation du foncier à destination de l’habitat prend comme 
objet deux agglomérations moyennes qui doivent retrouver un dynamisme économique et démogra-

leviers (outils, procédures, etc.) qui ont conduit à la mobilisation des terrains et à la maîtrise des projets. 

compte de la diversité des expériences et des modes de faire des collectivités. 
Ce travail conduit à réinterroger les facteurs de blocage et d’incitation pour l’action foncière publique 
locale et à donner sens à ces politiques publiques rarement exprimées comme telles.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement du territoire 

  
Soutenue le 20 novembre 2014.

politique foncière en faveur de l’habitat en Pays 
voironnais », Espaces et sociétés n s 160-161, 2015.

toujours un modèle ? », in « Fonciers en partage », 
Les Cahiers de l’IAU n° 163, IAUIdF, 2012.

 persyn.n@gmail.com
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Doctorant : 
Maxime Quentin 
Laboratoire Design, Visuel, Urbain (DeVisu), Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) 
 

Thèse dirigée par : 
Patrizia Laudati et co-encadrée par Éric Henry

Résumé 
Pour les bailleurs sociaux, les premières rénovations menées uniquement sur la base d’un référentiel 
technique ont conduit à des contre-références. L’enjeu n’est plus seulement de rénover pour réduire la 
consommation d’énergie, mais aussi d’améliorer la satisfaction des locataires. Cette thèse s’inscrit dans 

-
jours facilement verbalisables et verbalisées par ces derniers) vers des décideurs de culture technique, 
en général peu armés pour interpréter les attentes des usagers.
Plus précisément, elle s’appuie sur une approche interdisciplinaire avec une entrée relevant des sciences 
de l’information et de la communication. Elle fait appel à une approche systémique des opérations de 
réhabilitation de l’habitat social et à une analyse du processus informationnel et communicationnel qui 
s’instaure entre l’usager et son cadre de vie. La satisfaction des usagers est au cœur de la démarche et sa 
prise en compte permet de proposer des scénarios adaptés. Ces scénarios intègrent à la fois la dimen-
sion mesurable du confort et la dimension perçue par l’occupant.

Spécialités :  X Sciences de l’information et de la communication    X Génie civil 

  
 

Contrat doctoral de l’UVHC.

En cours (article en soumission).

maxime.quentin@univ-valenciennes.fr  
07 50 32 17 52

patrizia.laudati@univ-valenciennes.fr  
03 27 51 18 65

eric.henry@univ-valenciennes.fr 
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Docteure :
Lina Raad 
Postdoctorante au Lab’Urba, Labex Futurs Urbains, Université de Paris-Est
Chercheuse associée à l’UMR Géographie-Cités, équipe Cria

Thèse dirigée par :
Sylvie Fol

Résumé
La banlieue rouge s’est longtemps caractérisée par des politiques de redistribution sociale en faveur de 
la classe ouvrière, en particulier dans le champ de l’habitat. Depuis les années 1970, elle a été marquée 
par de profondes transformations économiques et sociales qui ont déstabilisé le communisme municipal. 
Cette thèse porte sur les interactions entre les politiques locales de l’habitat en banlieue rouge et les 
stratégies résidentielles et l’inscription territoriale des classes moyennes, dans des contextes socio-spa-
tiaux où ces ménages restent très minoritaires.
Depuis les années 1980, l’objectif de mixité sociale est central dans les politiques locales de l’habi-

social mais également en développant le logement privé. L’enquête menée auprès des classes moyennes 
permet de nuancer le rôle des contraintes économiques dans leurs stratégies résidentielles : leur ins-
tallation en banlieue rouge leur permet de satisfaire des aspirations à l’égard du logement mais aussi 
du quartier de résidence. En outre, certains ménages expriment une préférence pour les quartiers popu-
laires et ont un rapport positif à la mixité sociale. D’autres sont plus réservés à l’égard de la mixité 
sociale et adoptent des stratégies de conquête territoriale ou choisissent de quitter la banlieue rouge 

mixité sociale des classes moyennes en les reliant à leurs trajectoires sociales et résidentielles.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement 

  

Elle est accessible sur  https ://hal-paris1.archives-
ouvertes.fr/tel-01114169v1

 Raad L., « Les paradoxes de la lutte contre 
l’habitat privé dégradé à Saint-Denis : favoriser 
la mixité sociale ou maintenir les classes 

populaires ? », Métropolitiques, 9/11/2015, http://
www.metropolitiques.eu/Les-paradoxes-de-la-
lutte-contre-l.html
 Raad L., « Pratiques et représentations des 

couches moyennes en banlieue rouge : stratégies 
résidentielles et ancrage territorial », Espaces et 
sociétés, vol. 148-149, nos 1-2, 2012, pp. 91-110.

lina.raad@gmail.com
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Docteure :
Noémie Rapegno

Thèse dirigée par :
Jean-François Ravaud (Cermes 3) et Jeanne-Marie Amat-Roze (Lab’Urba)

Résumé
L’objectif de cette thèse, dans un premier temps, est d’analyser l’évolution de la répartition sur le terri-
toire français des ressources en structures d’hébergement pour les adultes handicapés âgés de 20 à 
59 ans. Dans un second temps, à partir d’un échantillon de structures dédiées aux adultes handicapés 

les environnements plutôt favorables ou défavorables à leur participation sociale.
Cette recherche vise à comprendre, d’une part, les modalités d’implantation des établissements, d’autre 
part, l’inscription dans l’espace des personnes handicapées résidant en établissement médico-social en 
fonction de la localisation et de l’insertion de leur établissement de résidence dans l’espace environnant.

Spécialité :  X Géographie 

  

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées (2010-2013).

– Ehesp « Participation sociale et situations de 
handicap » de la Maison des sciences sociales 
du handicap (2013-2014).

territoriales de l’équipement français en structures 
d’hébergement pour adultes handicapés et enjeux 
géopolitiques », L’espace politique, 26, 2, 2015, 
pp. 34-47. https ://espacepolitique.revues.org/3447.

in 
Charbit Y., Borda S. et Brochard M. (dir.), Faire 
dialoguer les disciplines en sciences humaines 
et sociales. Épistémologie et études de cas, 
L’Harmattan, 2014, pp. 21-38.

vivant en établissement médico-social », Cahiers 
Ades « Vivre et habiter » n° 9, 2014, pp. 95-109.

 nrapegno@gmail.com
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Doctorante :
Camille Robert-Bœuf

Thèse dirigée par :
Monique Poulot

Résumé

long et d’étudier son intégration à l’espace urbain mais aussi rural et les relations qu’il tisse entre les 

désignons sous ce terme des regroupements de parcelles cultivées par des familles urbaines pour amé-
liorer leur quotidien ou le loisir. Ils correspondent en France aux jardins familiaux (anciennement jardins 
ouvriers) et en Russie aux collectifs de jardins. 

appropriés, souvent considérés comme un second lieu de résidence par les jardiniers. Ces jardins ques-
tionnent alors les modes d’habiter urbains, car ils introduisent dans la ville des pratiques rurales et des 
modes de vie hybrides. Ils donnent aussi à penser le caractère alternatif du jardin, car ils forment des 

Spécialité :  X Géographie 

  
 Robert-Bœuf C., « Les jardins collectifs à Kazan : 

une agriculture familiale entre espace productif 
et espace résidentiel », in Pour « Agricultures 
urbaines », 2014/4, n° 224, pp. 101-109.

 kamrb@hotmail.fr
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Doctorante : 
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Thèse dirigée par : 
Ève Chiapello

Résumé 
En France, depuis le début des années 2000, les organisations qui construisent et louent du logement 

construction et à la paupérisation d’une partie de la population. Les organismes italiens ont été confrontés 
à ces mêmes phénomènes, et notamment à l’arrêt des subventions publiques, dès les années 1990, ce 
qui a entraîné la vente d’une partie de leur patrimoine.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail qui cherche d’abord à suivre les circuits des capitaux inves-
tis dans le logement social, les formes de rémunération et leurs évolutions, notamment au regard des 
grandes politiques publiques du logement.
Un deuxième axe de recherche se concentre sur l’évolution de la gestion interne des organisations qui 

-

objet physique. Comment est-il construit désormais ? Pour qui est-il construit ? Quelles habitations et 
quels prix sont proposés ? Où est-il localisé ? De quelle manière est gérée la location sociale par les 
bailleurs ?
Il s’agit en somme de tisser des liens entre le logement social comme habitat vécu au jour le jour, 

marchandise.

Spécialité :  X Sociologie 

  
 santilli.virginia@gmail.com
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Doctorante :
 

Laboratoire Pacte, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

Thèse dirigée par :
Paulette Duarte

Résumé
Depuis les années 1950, la physionomie des villes en France est marquée par les grands ensembles. 
Les représentations sociales de ces quartiers ont évolué d’une représentation emblématique vers une 
représentation stigmatisée. 
Cette stigmatisation se manifeste dans la politique de la ville menée depuis 2003 et légitime les démo-
litions et reconstructions dans les projets de renouvellement urbain de quartiers.
Comprendre le contenu de ces représentations et leur processus permet d’évaluer l’impact des interven-
tions de renouvellement urbain dans les quartiers de grands ensembles. La représentation sociale de 
l’espace urbain est une forme de connaissance permettant d’analyser la réalité sociale.
C’est l’occasion d’interroger des projets de rénovation urbaine déjà réalisés et d’en évaluer la qualité 

puisque c’est bien l’objectif de la politique de la ville en France. La thèse cherche à savoir si les transfor-

représentations et, ainsi, à les « déstigmatiser ». 

Spécialité :  X Urbanisme 

  

à Grenoble et Village 2 à Échirolles.

representations of urban and architectural 
transformations in renewed districts in France and 
elsewhereÓ », Oikonet, septembre 2015, Bratislava, 
Slovaquie. <hal-01249336>

kasadrome@gmail.com
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Laboratoire espace et société (ESO), UMR 6590 Dynamique des espaces et sociétés, Université  
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Thèse dirigée par : 
Vincent Gouëset et Georges Compaoré

Résumé 
Cette thèse a pour but d’étudier, dans une ville africaine en forte croissance, Ouagadougou (2 millions 

la demande et des stratégies résidentielles des habitants, en s’intéressant plus particulièrement aux 

C’est dans ce contexte que l’Institut de recherche pour le développement a mené un programme de 
recherche dénommé « Ouaga 2009 » portant sur la mesure des mobilités spatiales à Ouagadougou sur 
l’ensemble de la ville. Dans la continuité de ce projet, nous avons entrepris une thèse centrée sur « les 

parentalité et recherche d’un logement propre, idéalement en accession à la propriété. La stabilisation 
familiale, professionnelle et résidentielle n’est souvent acquise qu’à un âge avancé, entre 30 et 40 ans, 
et les jeunes adultes (18-40 ans), qui constituent 60 % de la population urbaine, représentent aussi le 
segment le plus exposé de la population ouagalaise aux tensions du marché résidentiel.

politiques publiques, et plus largement pour tous les acteurs institutionnels, publics comme privés. Les 
politiques menées dans la période de la révolution (1983-1987), qui se sont traduites par la construction 
de cités d’habitat social, comme les dispositions récentes prises par l’État ou l’essor du secteur privé 
n’ont pas permis de répondre aux besoins des populations. Les jeunes ménages sont contraints à des 
arrangements résidentiels souvent inconfortables. 
La thèse reposera sur la collecte et l’exploitation de données aussi bien quantitatives que qualitatives 
auprès de jeunes adultes et de leur entourage, mais également auprès des acteurs et personnes-res-
sources impliqués dans la problématique du logement.

Spécialité :  X Géographie 

  
e année, soutenance envisagée 

Rédaction en cours.

seresydney@gmail.com
(+33) 06 87 88 36 58
(+226) 78 78 56 00 ou (+226) 70 94 58 40
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Doctorante :
Éva Simon
Politiques publiques, action politique, territoires (Pacte), UMR 5194, Université de Grenoble Alpes

Thèse dirigée par :
Alain Faure

Résumé
Comment les collectivités territoriales repèrent-elles et agissent-elles sur les copropriétés de leur terri-
toire, étant donné l’état de celles-ci ? 
Les copropriétés se développent après 1950. Dans les années 1970, certaines rencontrent de telles 

copropriétés dites fragilisées ou dégradées est entériné au niveau national par les lois de 1994. Depuis, 
comment les acteurs publics se sont-ils organisés pour repérer les copropriétés potentiellement en dif-

La thèse porte sur trois agglomérations : Lyon, Grenoble et Marseille. Elle décrit les stratégies de repé-

déployées à l’échelle de l’intercommunalité ainsi que par une commune emblématique. Deux coproprié-

les comparer aux cas parisiens et marseillais (recherches de Le Garrec S. et Lees J.). La dernière partie de 
la thèse propose une typologie des copropriétés, des copropriétés fragiles aux copropriétés dégradées : 

l’autre. Pourtant, les dispositifs publics mobilisés sont sensiblement les mêmes. 

Spécialités :  X Sciences politiques    X Urbanisme 

  

doctorale des ingénieurs du corps des Ponts, 
des Eaux et des Forêts.

eva.simon@umrpacte.fr



Date de mise à jour : septembre 2016150_

Doctorante : 
Anne-Bérénice Simzac
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Thèse dirigée par :
Claude Martin

Résumé
En tenant compte du contexte démographique et de l’évolution des politiques publiques gérontolo-
giques, l’objectif de cette recherche est d’analyser la place qu’occupe le logement-foyer en tant que 

ce faire, le travail de thèse repose sur trois volets complémentaires qui seront étudiés parallèlement :

le modèle du logement-foyer dans son fonctionnement, avec ses apports et ses limites, 

Les questionnements découlant de ces thématiques de recherche sont abordés en confrontant les per-
ceptions des résidents, de personnes inscrites sur la liste d’attente d’un logement-foyer, des profession-
nels de terrain et des institutionnels (hauts fonctionnaires, représentants des collectivités locales et 

quation des réponses proposées par les pouvoirs publics aux attentes exprimées par les acteurs. 
En complément, une analyse documentaire est réalisée, s’appuyant sur la législation, des rapports 
publics, des statistiques nationales, mais aussi sur des données internes à l’association constituant le ter-

Spécialité :  X Sciences politiques 

  
e année. Rédaction.

Convention Cifre en partenariat avec l’association 
Arefo (gestionnaire de logements-foyers).

ab.simzac@gmail.com 
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Résumé
Le projet de thèse prend comme point de départ la mise en place du projet stratégique d’entreprise 

de travail, place en n° 1 la question de l’« implication des locataires dans la gouvernance ». 

pour observer et expérimenter de nouveaux dispositifs et poursuivre une amélioration des conditions de 
vie des habitants. Quel rôle pourra jouer la « participation » dans l’évolution de ce processus ? Comment 
Archipel Habitat va-t-il mettre en place ces nouveaux processus de prise en compte des habitants ? À 
quel point ces nouvelles pratiques peuvent-elles transformer le logement social sur un territoire ?
La recherche s’inscrit dans le cadre d’une « recherche-action ». Il s’agit avant tout de mettre en place un 
dispositif qui vise la transformation des pratiques professionnelles et l’amélioration des services rendus 
aux locataires. Le projet de recherche propose la mise en place d’un accompagnement du changement 
des pratiques du bailleur pour faire évoluer les outils existants. Le travail devra explorer les trois temps 
liés à la gestion des logements du bailleur : lors de la création des logements, autour des projets de 
réhabilitation des immeubles mais aussi de quartiers (dans le cadre du nouveau plan de renouvellement 

mation sociale.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement du territoire 

  
Première année.

le Fonds de soutien à l’innovation de la Caisse de 
garantie du logement locatif social (CGLLS).

v.souquet@archipel-habitat.fr 
02 99 32 95 96
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Résumé 

changements impactant divers domaines du quotidien : les modes de communication aussi bien sur le 
plan de la sphère personnelle que professionnelle, mais également les mobilités, les transports et, de 
façon croissante, l’habitat. La connectivité permanente, le changement des temporalités lié à la recherche 

dans un secteur qui touche l’environnement le plus direct des citoyens, l’habitat. Par ailleurs, les évolu-
tions sociétales – changement de structures familiales, mobilités géographiques, porosité des situations 
socio-économiques, allongement de l’espérance de vie – engendrent de nouveaux besoins en matière 
d’habitat et de services associés. Le logement social, qui a pour mission de proposer des solutions de 

attentes. De la conception partagée du bâtiment via des modes participatifs en mobilisant les outils 

question de l’impact de ces nouveaux modes de communication dans la « fabrique » du logement social 
interroge. En quoi rendent-ils ce secteur d’intérêt général plus performant ? Sont-ils des facteurs de 
modernisation pour le secteur professionnel ? Sont-ils des vecteurs de développement et d’innovation 
pour concevoir l’habitat de demain ?

Spécialités :  X Sciences de l’information et de la communication    X Sciences politiques 

  
amel.tebessi@union-habitat.org
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Résumé
L’habitat intergénérationnel est en vogue. Depuis quelques années seulement les projets se multiplient, 
faisant écho à une prise de conscience croissante de la part des acteurs des territoires des profonds 
changements socio-démographiques que traversent notre société et leurs territoires : vieillissement de 
la population, recomposition des modèles familiaux, arrivée à la retraite d’une nouvelle génération de 

Ces projets d’habitats intergénérationnels constituent pour les acteurs des territoires des outils innovants 
de gestion partenariale et locale des questions du vieillissement de la population qui font très largement 
l’unanimité.
L’objectif de cette thèse est d’évaluer à travers deux axes complémentaires dans quelle mesure l’habitat 
intergénérationnel peut se présenter pour les territoires comme un élément de réponse, que l’on pour-

la multiplication récente des projets, développés « sur mesure » en dehors d’un cadre normatif dédié, 

une vision d’ensemble à ce jour inexistante ;
les mécanismes de coopération d’acteurs que sous-tendent le montage et les dispositifs d’ingénierie 

sociale et territoriale associés à ces projets sont générateurs de valeur ajoutée que nous nous proposons 
d’expliciter par une évaluation dans la durée (de deux à quatre ans) de deux expériences.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement 

  
e année.

société Récipro-Cité (société d’ingénierie sociale 
spécialisée dans le développement et la gestion 
de projet d’habitat intergénérationnel). 
Bourse de la Fondation Palladio.

nathael.torres@gmail.com 
06 33 09 34 55
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Résumé
La recherche que nous menons depuis novembre 2013 tente de comprendre comment l’architecture 

systèmes de conception et attitudes. Pour y parvenir, il est nécessaire d’étudier des opérations réalisées 
ou en cours. Cette analyse sur documents est accompagnée par une série de rencontres avec tous les 
acteurs des projets, ainsi que par une analyse de la théorie et du discours avancés par quelques maîtres 
d’œuvre innovants. 

situations qui freinent le processus de création durable.

objectif de servir les professionnels. Pour cela, nous avons mis en place une convention Cifre avec le 

La présence du doctorant au sein d’un maître d’ouvrage permet de nourrir à la fois le corpus de bâti-
ments à analyser, mais surtout de rechercher une vision globale d’un projet, en essayant de comprendre 
les dynamiques de tous les acteurs. 

Spécialité :  X Architecture 

  
3e année : terrain, analyse, rédaction.

Convention Cifre en partenariat avec la SA Hlm 

Bourse Palladio 2014. 

dimitri.toubanos@gmail.com 
ou dimitri.toubanos@groupesni.fr 
06 65 48 70 74 ou 01 47 40 52 86
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Résumé
Le marché du logement est constitué de deux segments principaux, avec le marché de la location et celui 

loyers sont convertibles en prix de vente par une formule de capitalisation. Il est cependant possible, 
et empiriquement observé, que des déséquilibres existent entre les deux marchés. Ainsi, la dynamique 
relative des deux prix peut-elle varier au cours du temps, mais aussi dans l’espace d’une aggloméra-

l’autre ? Ces questions intéressent tout particulièrement les acteurs des politiques locales de l’habitat, 
dans un contexte de fortes tensions sur le marché du logement comme c’est le cas dans l’agglomération 

niveau des loyers de marché relativement aux plafonds détermine les possibilités de recours aux aides 
à l’investissement locatif.

Spécialité :  X Économie 

  
e année.

Convention Cifre en partenariat 
avec la Métropole de Lyon.

 trouve@gate.cnrs.fr ou ytrouve@grandlyon.com
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Résumé

droit européen. 
e siècle, son caractère de droit fondamental, 

sa valeur constitutionnelle et son opposabilité ne sont pas pour autant évidents.

débiteurs et ses titulaires.
Face à ces incertitudes théoriques et de droit positif, la question qui se pose avec une certaine acuité 

garantie.
À ce sujet, en droit français, il est incontestable que le logement social joue un rôle important au sens 
qu’il assure une mission de service public destinée de plus en plus aux personnes défavorisées. Mais 
comment peut-on établir le lien entre le service public et le droit au logement dans un contexte où les 
règles du marché régissent le logement de manière restrictive ? Et comment les institutions évoluent-

Spécialité :  X Droit public 

  
e année.

Rédaction.

Ater en droit public à l’Université de Paris Ouest 

Cifre, l’Union sociale pour l’habitat (2010-2013).

the right to housing », article publié sur le site de 

“Dalo” : vers une meilleure protection du droit 
au logement ? », in
Le Logement social en France, LGDJ, 2014.

tsalpasm@hotmail.com
06 79 06 37 01
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Résumé

serre et donc ses consommations d’énergie. Dans l’espace domestique, ces dernières représentent 30 % 

fort potentiel d’économie d’énergie à exploiter. Dès lors, les pratiques de consommation d’énergie dans 
l’espace domestique font l’objet de formes de gouvernement qui visent à les encadrer et à les orienter 
dans le sens souhaité, celui de la sobriété énergétique et de la maîtrise des consommations. Ainsi, les 
dispositifs d’accompagnement apparaissent comme des instruments de l’action publique environne-
mentale qui tentent d’agir sur la part sociale de la performance énergétique des bâtiments résidentiels 
en essayant de changer les comportements de consommation pour qu’ils deviennent plus économes et 
plus durables. Il apparaît que les dispositifs d’accompagnement sont nombreux, variés et multiformes, 
notamment au regard des systèmes d’acteurs, des méthodologies et des outils déployés, des moyens 
mobilisés, des ressources disponibles et des résultats engendrés. En s’appuyant empiriquement sur deux 

caractériser et analyser ces instruments qui tentent de gouverner les pratiques domestiques de consom-
mation d’énergie des usagers de ces bâtiments. Plus précisément, il s’agit dans cette thèse d’interroger 
la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que leurs modes de réception par les publics destinataires.

Spécialité :  X Sociologie 

  
 3e année.

convaincant », in
énergétique et modes d’habiter : quelles 

14 octobre 2014, USH, collections cahiers, Les Actes 
n° 4, septembre 2015.

tvacher@univ-tlse2.fr
06 11 49 13 41



Date de mise à jour : septembre 2016158_

 
 

Docteur : 
François Valegeas 

 
 

Thèse dirigée par : 
Christine Lelévrier et Frédéric De Coninck

Résumé 
Les quartiers dits durables se multiplient en France, constituant tant des « vitrines » que des « labora-
toires » d’expérimentation de l’urbanisme durable. Les concepteurs de ces projets cherchent à créer un 
« nouvel art de vivre ensemble », s’appuyant sur des modes d’habiter plus écologiques et valorisant la 
vie collective dans ces quartiers. Dans cette thèse, nous interrogeons les décalages entre des principes 
de conception, et notamment la projection des modes d’habiter, et les pratiques réelles des habitants. 

Des appels à projets visent à structurer les dynamiques locales. Ceux-ci mettent en avant des « bonnes 
pratiques » et une « exemplarité » ; ils participent ce faisant à une standardisation de la conception 
autour de quelques principes et dispositifs, notamment techniques. 
Les appels à projets comme les projets locaux ont pour ambition de faire évoluer les modes d’habiter. 

investi dans la vie collective. 
Sur deux terrains de recherche, des dispositifs d’incitation comportementale sont mis en œuvre. Finale-
ment, leur appréhension par les habitants et les formes d’appropriation qui en découlent dépendent des 

quartiers que les habitants adhèrent voire s’impliquent dans le projet écologique véhiculé par le projet 
urbain.

Spécialité :  X Urbanisme 

  

2010-2013 : contrat doctoral avec mission 
d’enseignement – Université de Paris Est, Lab’Urba/

2014-2015 : Ater à l’Université de Rennes 2, 
Laboratoire Espace et Sociétés (ESO),  

Valegeas F., « Un “nouvel art de vivre ensemble” : 
quelles expérimentations sociales dans les 
quartiers dits durables ? L’exemple du quartier 
Beauregard à Rennes », Revue géographique de l’Est, 
54 (3-4), 2015.

Valegeas F., « “Faire quartier” : du projet urbain 
aux engagements habitants dans un quartier 
durable en construction », in Belmessous F., 

Logement et politique(s) : un couple encore 
d’actualité ?, coll. Habitat et Société, L’Harmattan, 
2014, pp. 125-142.

francoisvalegeas@hotmail.fr
06 82 06 89 54



Date de mise à jour : septembre 2016 _159

Doctorant :
Bertrand Vallet
Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (composante du Centre Interdisciplinaire 

Thèse dirigée par :
Marie-Christine Jaillet

Résumé

place d’une politique publique de « prévention urbaine ». Comment s’est opéré le processus de traduc-

gines théoriques anglo-américaines, aux institutions et acteurs français ayant participé à l’importation 
de ces savoirs, aux controverses auxquelles cette importation a donné lieu, aux opérations de reformu-

le biais d’une politique publique nationale et d’une norme européenne sur la « prévention de la mal-

sur l’aménagement urbain en analysant quelques situations locales.

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement    X Sociologie 

  

Vallet B. (coord.), Qualité et sûreté des espaces 
urbains. Onze expériences novatrices, coll. 
Recherches du Puca, décembre 2011.

Vallet B., « Itinéraire, réception et mise en projet 
de l’idée de résidentialisation », in Deboulet A. 
et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, 
PUR, 2014, pp. 303-315.
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Résumé 

objectif est d’étudier, dans une perspective interdisciplinaire et intégrée, la manière dont se réalisent 
les grands projets de développement urbain et, corollairement, celle dont ils interrogent et engagent 
des savoirs et des pratiques relevant de la technologie du bâti, de la socio-économie et du droit (http://

-

et spatiaux. 
-

tions public-privé qui se mettent en place dans le cadre des projets complexes et ainsi d’examiner 

échelles nationale et internationale. Ce projet s’attache tout particulièrement à comprendre comment 
se construisent et s’exploitent la rente et les « nouvelles » valeurs urbaines.

Spécialités :  X Économie territoriale    X Sociologie    X Géographie 

  

pour le début de l’année 2017.

 

City. Special issue : Financialisation and the produc-
tion of urban space », Urban Studies, 1-10, 2016.

 
de la théâtralisation de la densité urbaine »,  
in Les Cahiers de l’Aspan, 07/11/2014, 32e année.

nelson.vera@unine.ch
+41 32 718 14 92



Date de mise à jour : septembre 2016 _161

Doctorant :
Pierre Voyé
Laboratoire d’économie de Dijon (Ledi), UMR 6037, Université de Bourgogne

Thèse dirigée par :
Catherine Baumont 

Résumé
Les contraintes économiques et environnementales actuelles impliquent un besoin de maîtrise de la 
demande d’énergie du secteur résidentiel. La facture énergétique d’un ménage dépend de ses compor-
tements de consommation, des caractéristiques de son logement et de la localisation de celui-ci. L’ob-
jectif de cette thèse est de comprendre les relations entre trajectoires résidentielles, formes urbaines 
et maîtrise de la demande énergétique des ménages. Elle s’inscrit donc dans l’axe 5 du programme de 
recherche de l’Ademe : énergie, ville et société. 

énergétique en insistant sur les comportements de localisation résidentielle et leurs évolutions récentes : 
transformations socio-économiques avec l’accroissement du nombre des petits ménages, dynamisme 

du marché immobilier et de comportements des ménages. Pour parvenir à ces résultats, les approches 
mobilisées seront celles de l’économie urbaine et de l’économétrie spatiale.

Spécialité :  X Économie 

  
e

méthodologie, terrain). 

Ademe et conseil régional de Bourgogne.

laure.abramowitch@u-bourgogne.fr
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Résumé 
De nos jours, on constate fréquemment les limites des dispositifs de la démocratie représentative. De 
ce fait, la participation citoyenne apparaît toujours plus nécessaire, en particulier lors des opérations de 
rénovation urbaine. Celle-ci a pour objet d’améliorer non seulement les conditions de logement mais 
aussi le cadre de vie des habitants. Il paraît donc impossible de faire l’impasse sur le potentiel de mobi-
lisation de ceux qui vivent sur ces territoires.
Dans le contexte français, la participation citoyenne est devenue impérative. D’intentionnelle, elle s’est 
institutionnalisée, par exemple dans la loi pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. Pourtant, ces 
pratiques restent le plus souvent au niveau bas de l’échelle de participation de Sherry Arnstein. Dans le 
contexte coréen, la place des habitants ne fait généralement l’objet d’aucune attention particulière, ce 
qui débouche parfois sur des situations de forte tension.
En s’appuyant sur des études de terrain en France et en Corée du Sud, cette thèse vise à analyser les 

Spécialité :  X Géographie 

  
e année. davidyong75@yahoo.fr

06 46 37 81 99
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Résumé

numériques pour la prédiction de cette consommation. La recherche est basée sur des données fournies 
par Lille Métropole Habitat qui est en charge de la gestion d’un grand parc de logements sociaux. 
La thèse comprend quatre parties. La première présente une analyse bibliographique, qui couvre le 

dans le logement social et les politiques proposées en matière d’économies d’énergie dans ce secteur. 
La deuxième partie présente les données fournies par LMH qui ont été utilisées dans ce travail. Elles 

et l’utilisation de ces modèles pour la politique de rénovation. Deux méthodes ont été utilisées : la 

Spécialités :  X Économie    X Génie urbain    X Bâtiment 

  
Soutenue le 9 décembre 2014.

 Benyahya I., Sadek M., Shahrour I. et Zabada S., 

le logement social », conférence « Réduction des 

Enjeux et apport de l’innovation », 18 février 2014. 
Lille.

Shahrour I., Zabada S. et al., « Smart city : a living 
Laboratory. Crisis response », vol. 10, n° 1, 2014.

shakerkhaleel@yahoo.com
isam.shahrour@univ-lille1.fr
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Résumé 

Plusieurs systèmes et procédés constructifs ont été importés et expérimentés pour la réalisation des 

Le secteur de l’habitat mobilise 21 % du budget de l’État. Celui-ci a développé les villes en soutenant la 
construction de grands programmes de logements publics collectifs. Cette stratégie a permis d’atténuer 
sensiblement la crise quantitative du logement, au détriment cependant de la qualité du cadre bâti ainsi 
produit. L’insatisfaction des habitants s’exprime clairement par les transformations qu’ils entreprennent 
sur l’organisation interne des logements comme en façade. La standardisation de la production des loge-
ments sur l’ensemble du territoire n’a pas permis de prendre en compte les aspirations des ménages, 
leur capacité contributive comme l’environnement des immeubles construits.
La thèse vise à élaborer de nouveaux standards pour le logement social capables de concilier les exi-
gences des ménages et les objectifs des politiques publiques (réponses aux besoins, exigences liées 
au développement durable...) en mobilisant les nouvelles technologies disponibles. La qualité de la 

susceptibles de participer au bien-être des habitants.

Spécialité :  X Architecture 

  
e année.  

Soutenance prévue en 2017.
 i.zerouala@epau-alger.edu.dz
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Résumé 
La commande cherche à comprendre la manière dont les habitants de quatre opérations de logements 

-
tions apportent de la mixité (en lien avec la variété des statuts d’occupation) dans le quartier, en inter-
venant tantôt à l’échelle du bâtiment, tantôt à celle de l’étage voire même du palier. Le rapport d’étude 
comprend des éléments de cadrage sur les opérations (nombre de logements, statuts d’occupation, pro-

des espaces verts). Il comporte ensuite une analyse des entretiens compréhensifs menés auprès des 

diversité des statuts d’occupation et cohabitation, prise en main du logement, du logement au quartier. 

lesquels la mairie pourrait intervenir dans le but d’accompagner la réussite des prochains projets de 

par rapport à la densité (mais à quel prix ?), amarrer le logement au quartier, l’enfant comme tremplin 
pour la mixité – pourront être mobilisés pour amender la charte « qualité construction » signée le 6 avril 

Spécialités :  X Géographie    X Urbanisme    X Aménagement 

  
Janvier 2016 à avril 2016.

6 000 euros.

Rapport et présentations orales.

 claire.aragau@u-paris10.fr
01 40 97 75 59
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Résumé
Habitat en mouvement est une initiative imaginée et réalisée par deux jeunes urbanistes français partis 
sur les routes d’Amérique du Sud entre juillet 2014 et mai 2015 pour documenter, dans dix pays, des 
expériences de coopératives de logement par aide mutuelle, mobilisant des groupes d’habitants, des 

vités territoriales, des mouvements sociaux, des responsables politiques, etc. Ce voyage a alimenté un 
blog (réunissant des entretiens, des photos, des vidéos), puis un livre autoédité et paru en décembre 

fabrique de la ville.
L’autoproduction sans but lucratif de logements par des auto-constructeurs ou des collectifs organisés 
est une nécessité pour la majorité des couches populaires latino-américaines qui veulent disposer d’un 

par aide mutuelle, permet de produire des logements abordables et des communautés solidaires. Cette 
manière de produire la ville par l’accompagnement de l’autogestion inspire les promoteurs de l’habi-
tat participatif en France et en Europe, pour qui les habitants doivent devenir les acteurs centraux de 
la fabrique de la ville. Elle conduit à repenser l’articulation entre production/rénovation du logement, 
insertion par l’activité économique, cohésion sociale, droit au logement et à la ville.

Spécialités :  X Urbanisme    X Habitat    X Sociologie    X Droit    X Écologie    X Sciences politiques 
 X Solidarité 

  
Voyage de recherche entre juillet 2014 et mai 
2015, publication du livre : décembre 2015.

Arnold P. et Lemarié C., Habitat en mouvement. 
Voyage à la rencontre de l’habitat populaire en 
Amérique latine, autoédition, 164 p., 2015.

 pierre.arnold.pa@gmail.com 
07 52 03 93 86
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Résumé 

territoire, qui constitue donc une manière d’ajuster la pression exercée par les individus et la société 
sur l’espace, l’étude se propose de caractériser plus précisément cette notion. En faisant notamment 
référence à des projets ou à des situations ou formes urbaines particulières, elle s’intéresse aussi bien 

pavillonnaire, telle qu’elle apparaît, tant sur le plan théorique que pratique, depuis une vingtaine d’an-

Spécialités :  X Architecture    X Urbanisme 

  
Étude achevée en mai 2014  

Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).

 Bendimerad S., « Vers des politiques publiques  

Puca, juin 2014, rapport consultable sur le site 
Internet du Puca : www.urbanisme-puca.gouv.fr

La densi cation 
résidentielle au service du renouvellement urbain : 

li res, stratégies et outils, La Documentation 
française, 2015.

 sbe@sabribendimerad.net
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Partenariat :
Commanditaires : l’Union sociale pour l’habitat en coopération avec l’Arra Hlm et les organismes Hlm 
de l’Isère (Opac38), de Haute-Savoie (USH 74), et du Rhône (ABC Hlm)
Universitaire : master sociologie appliquée au développement local (SADL) de l’Université Lyon 2
Responsable de la formation : Béatrice Maurines
Référents de l’atelier :

Objet de l’atelier
Les organismes Hlm de trois départements de Rhône-Alpes sont engagés dans des dispositifs (Isère, 
Haute-Savoie) ou des projets (Rhône) de « location active », qu’ils ont initiés avec leurs partenaires 
(collec tivités locales, autres réservataires, etc.) : bourse d’échanges de logements sociaux de l’USH 74 ; 
expérience de location active de la communauté d’agglomération du pays voironnais conduite avec 
l’Opac 38, Pluralis et la SDH ; projet de location active sur la Métropole de Lyon et le Rhône porté par 
ABC Hlm avec la Métropole et les réservataires.
L’Union sociale pour l’habitat et les promoteurs de ces expériences ont souhaité les évaluer selon 

acteur de sa recherche de logement transforme-t-il son rapport au logement, à l’habitat, au bailleur, 
etc. ? ; (2) celui de l’évolution de la culture professionnelle : comment les collaborateurs des organismes 
accueillent-ils ces démarches et quel est le changement de positionnement qu’elles impliquent vis-à-
vis des demandeurs ? ; (3) celui de l’utilisation des nouvelles technologies : en quoi participent-elles 
au succès des dispositifs ? Quelles en sont les limites ? Faut-il prévoir systématiquement un dispositif 
d’accompagnement ?
L’atelier a mobilisé 17 étudiants. Il a donné lieu à un séminaire de lancement, à l’université, au cours duquel 
les étudiants ont travaillé avec les directions et collaborateurs des organismes Hlm concernés, puis à un 

l’université, avec participation active des directions et collaborateurs des organismes Hlm. Une réunion de 
restitution aux partenaires s’est tenue à Bron en juin 2016 et a compté plus de 70 participants.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Octobre 2015 à juin 2016.

10 000 euros (couvrant les frais des étudiants sur 
les trois sites pendant une semaine, la mission 

la location d’une salle pour la réunion de restitution 
avec les partenaires).

 Rapport écrit (juin 2016) disponible sur le centre 
de ressources de l’Union sociale pour l’habitat : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/

Pour l’université :
 loic.bonneval@univ-lyon2.fr
 olivier.rouchon@wz-associes.com

Pour l’USH 74 :
 pyantras@oph74.fr
 a.poinsignon@arra-habitat.org

Pour l’Opac38 :

 pierre.mendousse@opac38.fr
 audrey.schembri@opac38.fr

Pour ABC Hlm :
 n.abdelsalam@arra-habitat.org 
 n.burlet@est-metropole-habitat.fr 

Pour l’Union sociale pour l’habitat :
 dominique.belargent@union-habitat.org
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Partenariat : 
Commanditaire :  
Universitaire : École centrale de Lille, EPCSCP 

 Zouheir Lafhaj 
Référente de l’atelier : Angélique Harant 
Équipe des élèves ingénieurs : Romain Ballet, Pierre Bertrand, Claire Bresse, Fanny Camiat,  

Résumé 
Dans le cadre de leur formation, les élèves ingénieurs de l’École centrale de Lille réalisent en équipe un 

un partenaire. Ce projet constitue un exercice à caractère prioritairement pédagogique faisant partie des 
enseignements obligatoires lors de la scolarité des élèves ingénieurs de l’École centrale de Lille, sans 
rapport avec les prestations de service assurées par les entreprises du secteur marchand et sans obli-
gation de résultat. Il est destiné à sensibiliser les élèves à la responsabilité personnelle dans un cadre 

pour objectif de développer les rapports des élèves avec des partenaires industriels sur des études pra-
tiques réelles. 

-
bal d’un projet de construction et de réhabilitation. Il se présente sous la forme d’une application Web 

de la société.

Spécialités :  X Génie civil    X Économie 

  
Projet réalisé sur deux années scolaires :  
2014-2015 et 2015-2016.

projet sous la forme d’un versement de 5 000 euros. 

par l’équipe (calculs, recherches, bibliographie, 

synthèse.

 Démonstrateur (logiciel et base de données) 
réalisé par l’équipe projet (propriété du partenaire).

direction@norevie.fr
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Partenariat :
Commanditaire : Service des études locales de la ville de Saint-Denis, Plaine Commune et Plaine 
commune habitat
Référente : Christine Bellavoine
Universitaire : 

La Défense (atelier mobilisant un groupe de huit étudiants)
Référente :
Master 2 « Urbanisme et aménagement » et magistère « Aménagement » de l’Université Paris 1 
Panthéon – Sorbonne (atelier mobilisant un groupe de cinq étudiants)
Référente : Sylvie Fol (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne)

Objet de l’atelier
Avec l’accélération de la mutation des quartiers Sud (Plaine, Pleyel), l’aménagement du centre-ville de 

tué principalement d’habitat social et issu d’une importante opération de rénovation menée dans les 
années 1980-1990, n’échappe pas à ces interrogations. Il présente des caractéristiques urbaines singu-
lières (dalle, escaliers, passerelles, recoins multiples), souvent vues comme favorisant la délinquance et 
les dégradations des espaces publics. En réponse aux « dysfonctionnements » observés, les bailleurs 
ont procédé à l’installation de dispositifs de « résidentialisation ». Mais si celle-ci a semblé d’abord faire 

la résidentialisation de l’un des îlots, tandis que d’autres mettent en œuvre des stratégies de réappro-

lourde, dans laquelle les espaces collectifs du quartier vont être repensés en profondeur.
Dans ce contexte, la commande vise à proposer un bilan de la « résidentialisation » dans le quartier Basi-
lique, (1) retraçant les conditions dans lesquelles la demande de résidentialisation a émergé, (2) relevant 

sur les pratiques et représentations des habitants du quartier.

  
Pour le groupe de l’Université Paris Ouest : de 
janvier 2016 à début avril 2016 à temps plein.
Pour le groupe de l’Université Paris 1 : d’octobre 
2015 à décembre 2015 deux jours par semaine 

Pour chacun des ateliers : 

Denis, Plaine Commune et Plaine commune habitat.

 Rapport écrit et présentation orale par 
les étudiants lors des deux comités de 
suivi de la démarche. 
 Rédaction d’une note de synthèse. 

 christine.bellavoine@ville-saint-denis.fr
 claire.carriou@u-paris10.fr
 sylvie.fol@univ-paris1.fr
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Partenariat : 
Organisme Hlm : Aiguillon construction (gestionnaire d’un parc de 15 682 logements sociaux) 
Universitaire : École des métiers de l’environnement – formation ingénieur génie industriel  
de l’environnement (quatre étudiants ingénieurs porteurs du projet et cinq étudiants bachelors  
en appui à l’équipe d’ingénieurs), Campus de Ker Lann, Rennes 
Responsable de la formation : Abdoulaye Kane  

Dany Hulot – dirigeant de la société Coxinergie (et enseignant-superviseur)

Résumé 
Cette étude, à échelle réduite, sur un panel ciblé, a consisté à étudier une corrélation éventuelle entre la 
qualité de l’air intérieur, les systèmes de ventilation et leur vieillissement, les débits réels de renouvel-
lement d’air et les modes d’habiter, en vue d’une généralisation de la démarche à l’ensemble d’un parc 
de logements. Elle visait à répondre aux enjeux suivants : assurer le bien-être et la santé des locataires, 

Elle a montré que la perte de charge du débit de ventilation entraîne des pathologies anxiogènes pour 
l’occupant. Ces pertes sont liées soit à la fatigue du matériel, soit à de mauvaises préconisations tech-
niques lors des réhabilitations thermiques. Cependant, l’étude n’a pas pu faire le lien avec la qualité de 
l’air respiré. 
La plupart des logements seraient « sains » au regard des valeurs guides fournies par l’HCSP. Les valeurs 
dépassant les seuils seraient principalement liées au mode d’habiter des locataires, indissociable de 
la concentration des polluants et de la présence de moisissures. Une sensibilisation des locataires aux 
bienfaits de la ventilation naturelle est donc primordiale pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

-
ment nul à moyen pour le panel étudié.

Spécialités :  X Génie industriel de l’environnement    X Architecture    X Sociologie 

  
 

en février 2016.

5 000 euros d’Aiguillon construction (auxquels 
s’ajoute le temps de travail des gérants immobiliers 
pour permettre l’accès aux logements).

 Rédaction d’un rapport de présentation de l’étude.
 Élaboration d’un poster de synthèse de l’étude.
 Présentation orale des résultats auprès des 

services d’Aiguillon construction.

 achopin@aiguillon.com
02 99 32 86 63
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Partenariat :
Commanditaire : Assemblée des communautés de France (AdCF)
Maître d’œuvre : Espacité
Autres partenaires : Union sociale pour l’habitat (USH), Caisse des Dépôts, Anah, Dhup
Comité de pilotage : Dominique Belargent (USH), Christophe Bernard (AdCF), Charlotte Couton (Dhup), 
Soraya Daou (Anah), Claire Delpech (AdCF), Xavier Dejardins (Université Paris-Sorbonne), Anne-Katrin 

Réalisation : 

Objet de l’étude
Le programme local de l’habitat (PLH) est l’outil de gouvernance et de mise en œuvre des politiques 
locales de l’habitat dont de nombreuses communautés se sont dotées. Quel bilan peut-on faire des 
PLH comme outils de la territorialisation des politiques locales de l’habitat ? Comment, par leur pro-
cessus d’élaboration et la dynamique de leur mise en œuvre, ont-ils contribué à renforcer l’implication 
des communautés et de leurs partenaires dans le domaine de l’habitat pour répondre aux enjeux de 
développement et de compétitivité des territoires ? Quelles sont les stratégies énoncées et mises en 

les communautés sont confrontées ? Quels en sont les limites, les apports ? Dans quelles perspectives 

permettent-ils aux communautés d’aborder dans de bonnes conditions la période qui s’ouvre, marquée 
par des évolutions importantes tant au niveau des besoins en logement, des ressources disponibles que 

en œuvre des politiques de l’habitat. Elle porte ainsi un regard quantitatif mais également qualitatif sur 
les contenus (champs traités, objectifs, outils opérationnels, moyens mis en œuvre...) et, surtout, sur les 
processus d’élaboration des PLH. Il s’agit de s’intéresser à la dynamique suscitée par leur mise en œuvre : 
gouvernance, appropriation politique des enjeux, synergie au sein de l’espace intercommunal, mobili-
sation des acteurs et développement de partenariats, qualité des déclinaisons opérationnelles, mise en 
place d’outils d’observation et d’évaluation.

  

 Rapport et monographies disponibles sur le 
site de l’AdCF : http://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=3124&num_thematique=6

 c.delpech@adcf.asso.fr
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Partenariat : 
Commanditaire :  
Universitaire : master 2 Villes et territoires, parcours « Habitat et politiques d’aménagement », 

 
Responsables de la formation :  
Référent de l’atelier :

Résumé 
En contexte métropolitain, les choix résidentiels des ménages primo-accédants sont généralement 

-
tement. Mais les formes urbaines, les types de logement et, plus largement, les représentations socio-
spatiales des individus jouent aussi dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet d’accession à 
la propriété. 
Principalement appuyée sur des données quantitatives, cette étude analyse ces choix résidentiels à 

Spécialités :  X Urbanisme    X Études urbaines    X Géographie 

  
Janvier 2016 à mars 2016.  Rapport écrit et présentation orale  

par les étudiants.

 Lucile Laurin, responsable du pôle habitat,  

llaurin@aua-toulouse.org
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Partenariat :
Commanditaire : 
Universitaire : master 2 Villes et territoires, parcours « Habitat et politiques d’aménagement »,

Responsable de la formation : 
Référent de l’atelier : 

Objet de l’atelier

la forme de ZAC, se retrouvent aussi bien dans le péricentre que dans des secteurs plus périphériques.
ou encore dans d’autres communes du pôle urbain. Quelles sont les trajectoires résidentielles de leurs 
habitants ? Comment y vivent-ils ? Comment s’y opèrent des formes d’appropriation territoriale ?
Appuyé sur des enquêtes de terrain auprès d’habitants de plusieurs de ces « quartiers », cet atelier met 
en évidence les échelles auxquelles se déploient leurs modes d’habiter, les temporalités nécessaires à 
l’appropriation, mais aussi la diversité des trajectoires résidentielles qui s’y croisent.

Spécialités :  X Urbanisme    X Études urbaines    X Géographie 

  
Octobre 2015 à juin 2016. Rapport écrit et présentation orale 

par les étudiants.
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Partenariat : 
Commanditaire : Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) 
Universitaire : master urbanisme et aménagement, politiques d’aménagement urbain et littoral (Paul) 
Université du Littoral Côte d’Opale (Ulco) 
Responsable du master : Anne-Peggy Hellequin, coresponsable du master urbanisme et aménagement (Paul) 
Autres partenaires :

Résumé 
Les acteurs partenaires du projet se sont intéressés au peuplement des quartiers de la reconstruction 
des villes portuaires et aux évolutions de celui-ci au regard des labellisations patrimoniales (ZPPAUP, 
Avap, Unesco etc.).  

des villes a porté sur le choix de périmètres cohérents, la caractérisation socioéconomique des habitants 
et la mise en lumière des politiques de patrimonialisation. Les données étudiées ont été extraites de 

résultats montrent que les quartiers reconstruits du Havre et de Brest présentent des signaux positifs 
(en termes de PCS, de revenu médian brut, de taux d’occupation). À l’inverse, ceux de Dunkerque et de 

de remonter assez loin dans le passé, il est cependant perceptible que les quartiers reconstruits du 
Havre et de Brest présentaient déjà des caractéristiques plus favorables que ceux de Dunkerque et de 

-
tive. Elle a organisé une journée d’étude intermédiaire au cours de laquelle le travail d’observation de 
l’agence d’urbanisme sur les copropriétés de la reconstruction a également été présenté. Le Cerema, le 
Puca et la communauté urbaine de Dunkerque ont souhaité voir ce travail exposé lors du colloque de 

Spécialités :  X Urbanisme    X Histoire    X Géographie    X Économie 

  
De mars à novembre 2015.

Enveloppe du Puca.

 Mémoire de stage master 2 Paul : « Évaluation de 
l’impact de la patrimonialisation sur les quartiers 
issus de la reconstruction à Dunkerque, Le Havre, 

 Communications : 
- Journée d’étude du 3 juillet 2015 « Peuplement et 
copropriété ».
- « Les habitants du parc des années 1950-970 en 
centre-ville : une approche sociale et sensible », 

colloque sur le patrimoine immobilier des années 

- Conférence « Patrimoine et peuplement », MRSH 
Ulco, 1er mars 2016.
- Journée « Foncier et patrimoine de la 
reconstruction », Dunkerque, 26 mai 2016.

06 49 21 00 88
 Martine.Vernhes@developpement-durable.gouv.fr

01 40 81 97 41 
 aph@univ-littoral.fr

03 28 23 71 00
 sophie.louchaert@cud.fr
 sylvain.guerrini@cerema.fr

 03 20 49 62 72
 Peggy.Mertiny@cerema.fr

03 20 49 62 81
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Organisateur :
Association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine

Résumé
Les organismes de la conférence départementale Hlm de la Gironde ont décidé de partager des repères 
communs pour resituer leur action et celle de leurs partenaires suite aux événements dramatiques du 
13 novembre 2015. L’objectif était de porter des regards croisés sur les enjeux et les représentations 
pour faire évoluer les pratiques contribuant à l’intégration, au « vivre ensemble » et à la sécurité des 
locataires.
Quelles sont les clés de compréhension ? Quelle peut être la contribution d’un organisme social de 
l’habitat aux réponses à apporter ? 
Ce cycle de trois rencontres s’est adressé aux membres du conseil d’administration. Il a permis de béné-

nelles. Il s’inscrit dans un questionnement plus général du mouvement Hlm au plan national et s’articule 
avec le plan d’action de l’Union sociale pour l’habitat.

1re rencontre
Bordeaux, et Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste, responsable du diplôme universitaire, droit, société et 
religion, de l’Université de Bordeaux.
Questions abordées : quelles sont les pratiques religieuses, comment décrypter les signes et le fait reli-

2e rencontre
Questions abordées : qui sont les populations migrantes en France ? Quel est le rôle des politiques 
migratoires dans la constitution du peuplement des quartiers ? Quelle a été l’évolution des politiques 
d’intégration ? Comment les bailleurs sociaux participent-ils aux processus d’intégration ? Quel rôle y 
joue la mobilité résidentielle ? 
3e rencontre avec Mehdi Hazgui et Jean-Philippe Guillemet, sociologues.
Questions abordées : quels sont les processus de radicalisation ? Comment se construisent les identités 
à l’adolescence ? Quel est le rapport à la citoyenneté des jeunes ? Dans quelle mesure les dispositifs qui 
cherchent à favoriser le lien social contribuent-ils à prévenir les dérives ?  

Spécialités :  X Droit    X Sociologie    X 

  
Cycle organisé en février et mars 2016.  Emmanuel Hemous, directeur de l’Arosha

emmanuel.hemous@union-habitat.org
07 75 26 01 02
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Partenariat : 
Commanditaires :  
et du Logement) 
Universitaire :  

Objet de la coopération
Ce cycle de 14 conférences est proposé aux agents des services de l’État et des collectivités de Midi-
Pyrénées et du grand Sud-Ouest dans le cadre de leur formation continue. Il a démarré au printemps 
2013 et s’est poursuivi, à raison d’une conférence tous les un ou deux mois, jusqu’en octobre 2015. 
Il vise à aider les acteurs de l’habitat à mieux comprendre les enjeux qui, sous couvert de ce que l’on 
nomme « la crise du logement », traversent ce champ et les politiques qui y ont trait. Chaque conférence 
dure 3 heures et regroupe entre 50 et 100 personnes autour d’un thème et d’un intervenant. Après un 

Les conférences données :

 « Où en est la crise du logement ? » : Jean-Claude Driant, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris.
 « La diversité des situations de mal-logement en France » : Christophe Robert, délégué général adjoint 

de la Fondation Abbé-Pierre.
 « L’impact des transformations sociales sur le logement et l’habitat » : Marie-Christine Jaillet. 

 « L’actualité des politiques du logement » : Marie-Christine Jaillet.
 « La question foncière » : Roelof Verhage, enseignant-chercheur, Institut d’urbanisme de Lyon.

 « Où en est le logement social ? » : Stéphane Carassou, consultant, ancien président d’organisme Hlm. 
 « Où en est l’habitat périurbain ? » : Lionel Rougé, enseignant-chercheur, Université de Caen/ESO.
 « Où en est la rénovation urbaine ? » : Barbara Allen, sociologue.

-
louse-Le Mirail/Lisst-Cieu.

socio-urbaniste.

Spécialités :  X Géographie    X Urbanisme    X Économie 

  
Action terminée.

Comptes rendus et vidéos du cycle disponibles sur 
le site du CVRH (celine.campus@developpement-
durable.gouv.fr).

 jaillet@univ-tlse2.fr
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Partenariat :

(centre d’expertise sur le bâtiment durable 
spécialisé sur la réhabilitation des bâtiments), et LaSIE (Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour 

et privés. Rupella-Reha est partenaire de l’enquête nationale sur la qualité de l’air intérieur menée par 

une « approche systémique de l’intégration des procédés d’isolation dans le bâtiment »

Objet de la coopération
Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt de l’Ademe « Bâtiment et îlots à énergie positive et bilan 
carbone minimum », le projet Rupella-Reha associe trois programmes de réhabilitation globale dans 

Villeneuve-les-Salines (1974).
Visant des performances énergétiques supérieures aux standards de réhabilitation habituels de l’OPH, 
ces réhabilitations doivent permettre : de démontrer la faisabilité technico-économique d’opérations 

d’optimiser le processus de rénovation en milieu habité, de façon à favoriser le comportement vertueux 

Le déroulement de chacune des trois opérations suit le même schéma : une phase d’études de concep-

un objectif de livraison des bâtiments à partir de 2016) ; une phase d’observation et d’évaluation de 
deux ans destinée à suivre les consommations des bâtiments réhabilités sur plusieurs années et la per-
formance des systèmes installés, en incluant le niveau d’acceptation des occupants, et à disséminer les 
résultats obtenus pour garantir la réplicabilité la plus large possible.

Spécialités :  X Sciences et techniques de l’ingénieur pour l’environnement 
 X Ingénierie de la construction 

  
Démarrage du projet en février 2013 pour une 
durée de cinq ans et demi. Pour les trois bâtiments, 
les projets de réhabilitation sont actuellement 
en période de conception, pour un démarrage des 
travaux mi-2016.

Ademe dans le cadre des Investissements d’avenir.

OPH CDA de La Rochelle :
 Christèle Andrieu, directrice développement 

et patrimoine

05 46 00 49 94

 Cécile Jolas, chef de projets
cecile.jolas@univ-lr.fr
05 46 45 72 64 – 06 14 43 09 36
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Partenariat : 
Commanditaire : Actis, OPH de Grenoble 
Universitaire : master 1 « Maîtrise d’ouvrage et gestion de patrimoine bâti »,  
Université Joseph-Fourier, Grenoble. Étudiants en maîtrise d’ouvrage immobilière  
Responsable de la formation et de l’atelier : Olivier Labussière

Objet de l’atelier
Depuis plus de cinq ans, Actis propose aux étudiants de la formation MOBat de travailler sur des thèmes 
d’actualité pour leur entreprise (neuf ou réhabilitation), à titre d’exemples : 
 la gestion de chantiers en site occupé ; 
 les fonctions du logement-témoin ;
 la maîtrise d’usage au stade réception ; 
 la capitalisation d’expériences auprès de la maîtrise d’œuvre post-réhabilitation ;

 l’enquête de satisfaction locataires post-réhabilitation...

si ce n’est la mise à disposition de personnels (chargé d’opération, maîtrise d’œuvre sociale, relation à 
la maîtrise d’œuvre...) pour recevoir les étudiants et répondre à leurs questions.

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Économie 

  
En cours depuis 2010.  olivier.labussiere@ujf-grenoble.fr  

04 76 82 20 79
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Partenariat avec la constitution d’un consortium associant :
L’association Tasda
prenantes des solutions technologiques pour la santé à domicile (évaluation des technologies 

du secteur), qui assure le pilotage du programme
Deux bailleurs sociaux : la Société d’habitation des Alpes-Pluralis (SA d’Hlm iséroise) 
et Actis (OPH de la région grenobloise), gérant chacun plus de 12 000 logements

équipe du laboratoire d’informatique de Grenoble (UMR 5217)
 entreprise spécialisée dans ce type de solution

Objet de la coopération
Les bailleurs sociaux réalisent, en partenariat avec la ville de Grenoble et dans le cadre d’un programme 
Écocité, deux opérations de construction de logements locatifs sociaux (75 logements chacun) sur le 
nouveau quartier « Presqu’île – Cambridge ». Ils souhaitent, en complément du respect des exigences 
réglementaires d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de l’intégration d’équipements pour 
faciliter leur maintien à domicile, y pré-équiper certains logements (environ 10 %), de façon non stig-

Sont notamment prévues des solutions domotiques permettant l’évolution de scénarios de gestion des 

et des risques domestiques. 
Est également examinée la mutualisation de moyens/équipements avec la gestion de l’énergie (réglage 

déployé à l’échelle du quartier. 

Spécialités :  X Sciences et techniques de l’ingénieur    X Informatique 

  
De 2013 à 2018.

 Cahier des prescriptions techniques et de 
domotique (fonctionnalités possibles, modalités 
techniques de réalisation, avec un principe 

supplémentaires et des retours sur investissement 
attendus.
 Mise en œuvre sur 10 à 15 logements.

Société d’habitation des Alpes-Pluralis :
 Jérôme Lair, directeur du développement 

jerome_lair@pluralis-habitat.fr
04 76 67 24 94
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Partenariat : 
 Habitat Marseille Provence (HMP) 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Espagne : Jordi Cipriano, Cimne (Centre de recherche et de développement  
sur les technologies numériques – Université de Barcelone), Manuel García León  
et José Manuel Salmerón Lissén, Université de Séville 

Résumé 
Encerticus est un projet européen qui vise à promouvoir en territoire méditerranéen la cohésion territo-
riale et la protection de l’environnement dans une logique de développement durable. 
L’expérience a montré que la responsabilisation des locataires, couplée à des travaux de rénovation et 
d’amélioration des performances énergétiques dans un bâtiment, est la clé pour atteindre une meilleure 

Le projet a eu pour but d’étudier l’impact que peut avoir auprès des locataires une incitation comporte-
mentale douce, non culpabilisante (« nudge »), visant à agir tant dans l’intérêt général que dans la pers-
pective d’une réduction de la facture énergétique individuelle, et tout en conservant la liberté de choix 
de chacun. Elle contribue également à des objectifs plus larges : rendre les locataires plus proactifs dans 

existants dans la région méditerranéenne. 
Le projet a porté sur 180 logements, répartis sur trois sites : Marseille, Florence (Italie), Manresa (Espagne) 
entre 2013 et 2015.
HMP a mis en place des instruments de mesure individuelle (smart-meters) des consommations d’eau, de 
gaz et d’électricité et de relevé de températures. Ces mesures étaient restituées aux locataires selon des 

Spécialités :  X Psychosociologie    X Développement durable    X Économie comportementale 

  
Expérimentation terminée (janvier 2013  
à juin 2015).
Actions menées : les 45 logements de la Grotte 
Rolland ont été instrumentés (smart-meters  
et relevés de température et d’hygrométrie).  
Les travaux de réhabilitation de la résidence ont  

(Jeko pour Jekonomise) a été développé et a été 
utilisé par le groupe concerné. Le nudge papier, 
basé sur la plateforme Vertuoz de GDF, a été 
implémenté et utilisé par le groupe concerné.
Détails sur Encerticus : www.med-encerticus.eu

communautaires au titre du programme de coopé-

également d’une subvention de la région Paca.

pour HMP (qui ne concerne pas les travaux de 
réhabilitation) est de 460 K€.

 HMP a été primé dans la catégorie « Actions 
de maîtrise des charges » de l’édition 2015 des 

 Actualités Habitat, n° 986, 15 mars 2014,  
et n° 999, décembre 2014.
 TPBM, n° 1008, 15 janvier 2014. 

 
p.tendil@hmpmarseille.fr  
04 91 10 80 29



Date de mise à jour : septembre 2016 _183

Partenariat :
L’Opac38 mène depuis plusieurs mois une recherche-action avec le plateau grenoblois de l’innovation 
IdeasLab. En font actuellement partie des partenaires divers : 
- Acteurs institutionnels : conseil départemental de l’Isère, Métropole de Grenoble
- Secteur du bâtiment : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas 
- Secteur de l’énergie : EDF, GDF Suez 
- Secteur universitaire : Grenoble École de management, Université Pierre-Mendès-France, 
Université Stendhal, Institut d’études politiques de Grenoble 
- Secteur commercial : Leroy Merlin, Renault 

Résumé
Le principe de fonctionnement d’Ideaslab est de croiser approche technologique et approche humaine 
basée sur les usages en s’appuyant sur des expertises pluridisciplinaires pour réduire le risque de rejet 

nouveaux moyens d’accompagner les locataires en vue de réduire leur fragilité énergétique. 
L’intérêt de cette collaboration réside à la fois dans le processus d’innovation mis en place et dans les 
partenariats développés. 
Le périmètre de l’étude concerne le logement social dans l’ancien, avec des solutions sans gros travaux, 

Le sujet se concentre autour de deux aspects :
 
 permettre aux locataires d’agir sur la température de leur logement et de gérer une programmation qui 

répond à leurs besoins d’usagers et facile à réaliser.

 l’Opac38 dédie un site immobilier à l’exploration et à l’expérimentation en mobilisant les locataires. 
 le conseil départemental de l’Isère travaille sur la détection des familles en précarité et leur 

solvabilisation ;
 EDF, GDF travaille sur les analyses de températures ressenties et de confort et la corrélation avec les 

économies générées ;
 

cation des usages ;
 Bouygues Construction industrialisera le prototype.

Spécialités :  X Management    X Sociologie 

  
La collaboration a débuté en juin 2014, 
l’expérimentation s’est déroulée pendant 
l’hiver 2015-2016, les préconisations pour 
l’industrialisation seront faites au printemps 2016.

 solesne.maquin@opac38.fr
04 76 20 50 76
 benoit.jehl@opac38.fr

04 76 20 50 74
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Partenariat : 
Association régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes (Arra Hlm)  
et  
chercheurs de la région Rhône-Alpes travaillant sur le logement et l’habitat

Résumé 
En 2014, l’Arra Hlm a souhaité se rapprocher du monde de la recherche pour croiser les analyses et les 
points de vue et enrichir le Réseau des acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes. Il a été décidé de mettre en 
place une réunion annuelle pour valoriser le travail entre les acteurs de l’habitat et la recherche : « Quoi 
de neuf chercheur(s) ? ». 
L’édition 2015 (25 novembre) a porté sur le thème : « La relation avec l’habitant : quelle qualité de service ? ».

1980. Deux grands axes ont structuré les questions posées par les chercheurs :
 les interactions entre prestataires et usagers et la construction de la relation de service ;
 la question de la transformation de l’organisation du travail face à l’émergence de la notion de service 

et de relations de service. 

 Barbara Allen a proposé un éclairage sur les enjeux en matière de gestion urbaine de proximité, à travers 
la présentation des processus par lesquels les rapports sociaux seraient doublement médiatisés par 
l’espace et par les modes de gestion ;
 Jeanne Demoulin a présenté sa thèse sur la participation des locataires comme instrument de gestion 

et les publics appelés à participer ; 
 Lucie Bonnet a fait état de sa recherche concernant les évolutions de la qualité de service et ce qu’elles 

viennent saisir des relations engagées avec les habitants.

Spécialité :  X Sociologie  

  
La rencontre 2016 (30 juin) a porté sur la thématique 
des politiques d’attribution et des enjeux de 
mixité sociale. Elle a proposé, en premier lieu, un 
panorama de la recherche sur ces thèmes, puis des 
étudiants de l’Université Lyon 2 ont présenté leurs 
travaux menés dans le cadre du partenariat avec 
l’USH sur les expériences de location active et de 
bourse d’échanges de logements (Pays voironnais, 
Métropole de Lyon et Haute-Savoie).

« Quoi de neuf chercheurs ? » est une des quatre 
séances annuelles 2016 du Réseau des acteurs  

 dans le cadre de la convention USH/CDC 2014-
2016 à hauteur de 6 500 euros ;
 au niveau régional, par la CDC, à hauteur de  

15 000 euros. 

 L’édition 2015 du Journal du Réseau des acteurs 
locaux de l’Habitat Rhône-Alpes, retrace l’activité de 

le « Quoi de neuf chercheurs ? » du 25 novembre 
2015, avec des interviews des chercheuses 
intervenues ce jour-là. 

 
a.mouhaddab@arra-habitat.org 

 
Université Lyon 2 et Centre Max-Weber  
loic.bonneval@univ-lyon2.fr
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Partenariat :
Aximo (référents : Laurence Sénéchal, responsable du pôle maîtrise d’ouvrage ; Victor Lenouvel, 

et
 (référent : Christelle Assegond)

Résumé
Conscient que la réhabilitation de logements sociaux induit non seulement des enjeux techniques mais 
également des enjeux sociaux, Aximo a souhaité associer à l’équipe de maîtrise d’œuvre une compé-
tence en sociologie de l’énergie. La rénovation du patrimoine doit prendre en compte les nouvelles 

de pratiques et les nouveaux usages dans les logements, mais aussi dans les parties communes. C’est de 
la qualité de l’appropriation du nouveau contexte technique que dépendent à la fois le bon fonctionne-
ment du bâtiment et le confort des occupants. 

et le sociologue. Elle vise à :
 

par l’appropriation des enjeux techniques et environnementaux de la réhabilitation ;
 réduire le décalage fréquent entre les pratiques réelles des habitants et les hypothèses comporte-

communes et des espaces extérieurs) ;
 concevoir une méthode reproductible d’accompagnement sociologique de la maîtrise d’œuvre lors des 

réhabilitations pour (1) recueillir l’expérience d’usage des habitants sur leur logement et leur immeuble 
(l’expérience professionnelle du gardien et du chargé de secteur faisant l’objet d’une analyse particu-
lière) ; (2) confronter ces expériences aux points de vue des experts sur les travaux envisagés d’amélio-
ration de l’immeuble et d’économies d’énergie ; (3) approcher les points de vue des habitants et ceux 
des experts via des réunions d’échange et des ateliers thématiques sur les travaux pertinents dans les 
logements, dans les parties communes, dans l’aménagement des espaces extérieurs. 

Spécialité :  X Sociologie 

  
Phase de concertation et d’accompagnement en 
cours : ateliers de restitution et d’échanges autour 
des résultats du diagnostic sociologique visant 
la production d’un consensus autour d’un projet 
de réhabilitation et ateliers de co-construction 
associant étroitement les locataires pour leur 

Aximo : 
 laurence.senechal@aximo.org
 victor.lenouvel@aximo.org
 manon.noirdechazournes@aximo.org

01 56 20 18 78
Cetu ETIcS :  
 christele.assegond@univ-tours.fr

02 47 36 68 56
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Partenariat : 
Commanditaire : Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole 
Référent : Willy Goven, directeur de la proximité et des territoires à Archipel Habitat 
Universitaire : master 2 Ingénierie de la prospective et de la concertation, Sciences Po Rennes 
Responsable du master : Anne Chevrel 
Étudiante en alternance : Émeline Perrin

Résumé 
La coopération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’entreprise 2015/2020 qui place les loca-
taires au cœur des préoccupations d’Archipel Habitat. Au-delà de la place qui leur est accordée par les 
textes, l’objectif est de faire en sorte qu’ils puissent prendre part aux décisions jusque dans la gestion 

dans le « bien vivre ensemble ».
La mission porte sur le premier axe, celui de la gouvernance partagée. La démarche adoptée se veut inclu-

défense des locataires au sein du conseil d’administration. À leurs yeux, le conseil de concertation loca-
tive (CCL) a vocation à être un lieu privilégié d’informations et d’échanges pour mieux comprendre l’or-

entretiens, présentée à la direction d’Archipel Habitat et aux représentants des locataires, doit constituer 
une base commune de travail. À la suite de cette enquête, un groupe de travail réunissant représentants 
d’Archipel Habitat et associations de locataires sera constitué pour penser et mettre en œuvre concrète-

tel « le cadre de référence pour les plans et les conseils de concertation locative » élaboré dans le cadre 
de l’Instance nationale de concertation.

Spécialité :  X Sciences politiques 

  
Septembre 2015 à septembre 2016.

Contrat de professionnalisation d’un an.

Rapport de mission.

 e.perrin@archipel-habitat.fr 
02 99 22 95 95
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Partenariat :
Commanditaire : Bouygues Immobilier (Urban Era) 
Universitaire : licence 3 Études urbaines, Université Paris Est Marne-la-Vallée
Référents : Gwendal Simon et Lorraine Peynichou
Intervention de François Rochon, coordination des Rnlh

Résumé
Situé à Sartrouville, dans le département des Yvelines, le quartier de la Cité des Indes, fortement stig-
matisé, est classé en zone franche urbaine. Depuis 2006, des interventions sur l’activité commerciale 
et les espaces publics ont été réalisées, dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la 
rénovation urbaine (Anru). Ces actions d’amélioration se prolongent, notamment avec l’intervention de 
Bouygues Immobilier en partenariat avec la ville et l’Anru. Cette opération est en phase pré-opération-

la Cité des Indes. 

le banaliser ? Bouygues Immobilier, qui s’interroge sur les leviers de dynamisation et de réhabilitation 
de ce quartier, a souhaité questionner les attentes des habitants concernant :
 le logement et l’habitat ;
 les équipements, l’animation urbaine et les activités économiques ;
 les espaces publics et les ambiances ;
 l’accessibilité et les mobilités au sens large.

Le travail des étudiants s’organisera autour de ces quatre thématiques. Il débouchera sur un diagnostic 
territorial du quartier. 

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme    X Géographie 

  
Février à mai 2016. 

2 000 euros. 

 Rapport (diagnostic et orientations) et 
présentation orale devant le commanditaire
et les partenaires de l’atelier. 

 lorraine.peynichou@gmail.com 
06 40 28 20 44
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Partenariat : 
Groupe Polylogis  
et 
Sciences Po Paris

Résumé 
Depuis 2012, le Groupe Polylogis, en collaboration avec Sciences Po Paris, organise un cycle de confé-
rences sur des thèmes d’actualité porteurs d’enjeux pour le logement social. Ces conférences sont des-
tinées aux salariés et partenaires Hlm du Groupe Polylogis.
Actualité du cycle de conférences en 2014, 2015 et 2016 :
 « Architecture : panorama des tendances », Jean-Louis Violeau, sociologue.
 « Manager dans la complexité », par Éric-Jean Garcia, chercheur et conseil en leadership et innovation 

managériale.

 « L’innovation sociale », par Morgan Poulizac, consultant en innovation sociale.
 « COP 21 : Comment négocie-t-on l’avenir de la planète ? », par Céline Ramstein, chef de cabinet de la COP 21.
 « Élections régionales 2015, analyse politique des résultats et impacts », par Pascal Perrineau, politologue.
 « Les mutations de la fabrique urbaine », par Isabelle Baraud-Serfaty, consultante en économie urbaine, 

maître de conférences à Sciences Po.

Spécialités :  X Sociologie    X Économie    X Urbanisme    X Démographie    X Géographie    
 X Sciences politiques    X Architecture 

  
Une conférence tous les deux mois (hors vacances) 
depuis 2012.

Budget annuel de 30 000 à 40 000 euros.

Les conférences-débats du Groupe Polylogis
 2015 (publication 2016).
 2013-2014 (publication 2015).

communication  du Groupe Polylogis  
Paulin.s@polylogis.fr
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Partenariat :
Commanditaire :
le cadre d’un programme PSDR)
Universitaire : master d’aménagement et d’urbanisme
Responsable du master :

 Monique Poulot

Résumé
Après trois ans d’existence, l’association Plaine d’avenir 78 (qui a pour objet de préserver et valoriser 
la Plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi et ses environs) a trouvé son 
rythme de croisière mais ressent les limites de son mode de fonctionnement. Malgré l’enthousiasme 

nombreux. Comment, dans ces conditions, s’assurer que les projets soient coconstruits et répondent aux 
demandes des acteurs locaux, notamment des habitants ? 

d’adhérents par de nouvelles adhésions et développer des projets pour créer du lien. L’objectif est de 
faire prendre conscience aux habitants qu’ils habitent un territoire encore agricole pour qu’ils s’im-
pliquent pleinement dans sa préservation et sa valorisation.
Plaine d’avenir 78 cherche à comprendre, grâce au travail mené par les étudiants du master d’aménage-

de ce territoire : comment le vivent-ils et se l’approprient-ils ? Être logé à proximité de la plaine ne signi-

place d’actions renforçant cette implication.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Urbanisme 

  
Janvier à avril 2016.

Financement de la région Île-de-France 
dans le cadre d’un programme PSDR.

 Ateliers participatifs, rapport d’étude, 
présentation orale.

 mpoulotmoreau@u-paris10.fr
01 40 97 70 76
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Partenariat : 
La Confédération nationale du logement (CNL) présidée par Eddie Jacquemart 
 

du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (Rehal), de la revue Participations, 
de l’Institut universitaire de France, de l’Union internationale des locataires, de la Fédération des 
locataires d’habitations à loyer modique du Québec, du Syndicat des locataires de Belgique. 
Coordination assurée par François Rochon 
 

Chercheurs associés à la démarche : Didier Desponds, professeur des universités, directeur 
 

Sébastien Jolis, historien doctorant au Centre d’histoire sociale du e siècle, La Sorbonne ; Marie-
Christine Jaillet, coordinatrice du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement, directrice 

Résumé 
En 2016, année de ses 100 ans, la Confédération nationale du logement lance une démarche de coopé-
ration acteurs-chercheurs sur le thème de la participation des habitants. Une commission est créée pour 
travailler notamment sur les implications sociétales de cette question, en mobilisant des regards inter-
nationaux. Deux responsables associatifs nationaux de Belgique et du Québec sont directement associés 
à ces travaux. La diversité des terrains est également prise en compte en France, avec une participation 

l’Assemblée nationale, le 4 mai 2016, et se prolongera par des actes enrichis de contributions complé-
mentaires. Les travaux de la commission ont vocation à se poursuivre sur le long terme.
Si la participation est devenue un thème en vogue dans le débat public, elle est encore souvent remar-
quée pour des expériences atypiques ou commentée comme une méthode d’appoint dans la réalisation 
des projets urbains. Or elle est devenue un enjeu stratégique pour nos sociétés. C’est avec des habi-
tants parties prenantes que se jouent la pertinence des aménagements et la pérennité du bien vivre 

-
quoi de nombreux habitants, citoyens, ont choisi d’innover et de passer de l’imagination à l’action sur les 
territoires. Les dynamiques locales sont autant de tremplins pour changer d’échelle. Ces mobilisations 
ont d’ores et déjà permis des avancées, dont certaines se sont institutionnalisées. Comment progresser 

se fait au-delà de nos frontières, en Europe, mais bien plus loin encore. Ensuite, en faisant dialoguer les 

Spécialités :  X Sociologie    X Histoire    X Sciences politiques 

   
Depuis novembre 2015, en cours. Actes de la conférence du 4 mai 2016 (à paraître).

 lacnl@lacnl.com
 francois.rochon@orange.fr
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Partenariat :
Universitaires : Groupes « VieillissementS & société » et « Handicap(s) et Sociétés » 
du réseau Jeunes chercheurs santé et société
Acteurs : Association des paralysés de France (APF), Association Arefo (gestionnaire de 55 logements-
foyers) et société Domitys (gestionnaire privé de résidences services seniors), qui ont accepté 
d’héberger les journées d’étude
Référents : Antoine Gérard, doctorant en sociologie 
Cristina Popescu, sociologue, post-doctorante, programme handicaps et sociétés de l’Ehess

Anne-Bérénice Simzac, doctorante en sciences politiques 

Résumé
Le groupe « VieillissementS & société » organise des journées d’étude coordonnées par deux à trois 
membres du réseau Jeunes chercheurs santé et société. Ces journées génèrent une synergie de travail 

Le groupe de travail « Handicap(s) et sociétés » a pour objectifs de mettre en réseau des jeunes cher-

Organiser un cycle de trois journées d’étude sur la thématique des habitats intermédiaires pour les per-
sonnes vieillissantes et les personnes handicapées semblait important puisqu’il s’agit d’une problématique 
centrale de l’accompagnement de ces publics. De plus, les évolutions récentes des politiques publiques 
ont permis le développement de ces formes d’habitat tant dans le champ du logement pour personnes 
âgées que dans celui pour personnes handicapées. Du fait de la diversité des questionnements, le projet 
se décline en trois temps d’échanges. La première rencontre est consacrée à la problématique de la perte 
d’autonomie en habitat intermédiaire pour personnes vieillissantes, la seconde interroge les modalités 
du « vivre ensemble » dans ces structures et la troisième sera consacrée aux politiques publiques. Des 
journées qui favorisent les échanges entre chercheurs et professionnels.

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Histoire    X Géographie    X Sciences politiques 
 X Linguistique    X Philosophie    X Psychologie 

  
Deux journées en 2015 : « La question de la perte
d’autonomie en habitat intermédiaire » en février à 
Domont, au logement-foyer Arefo Hélène-Moutet 
(95) ; « Vivre ensemble en habitat intermédiaire » 

Domitys le Parc Belmont. Une journée en juin 2016 : 
« Les politiques publiques et l’habitat intermédiaire 
pour personnes âgées et handicapées », à Combs-
la-Ville, au Foyer résidence Sénart de l’APF.

Budget de 1 000 euros par journée. Financeurs sur 

Arefo, Domitys, Action sociale de la Cnav.

 Rédaction, pour chaque journée, d’un compte 

participants et sur le site Internet du réseau : 
http://vieillissementsetsociete.com/ 
 Au terme de la tenue des trois journées, projet de 

 ant.gerard@hotmail.fr 
 c.popescu@yahoo.com
 nrapegno@gmail.com 
 ab.simzac@gmail.com 
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Partenariat : 
Institut d’études politiques de Grenoble (Sciences Po Grenoble) 
et 
Opac38

Objet de la coopération

la professionnalisation des formations de l’enseignement supérieur et d’amélioration de la condition 
sociale des étudiants, Sciences Po Grenoble et l’Opac38 ont mis en place une convention pour :
 développer la collaboration entre Sciences Po Grenoble/Opac38 sur des thèmes d’études et de 

recherche. Pour ce faire, l’Opac38 proposera des territoires d’exploration dans son patrimoine de loge-
ments. Il donnera également accès aux informations nécessaires à la réalisation d’études et d’enquêtes 
et favorisera la rencontre des étudiants et/ou des chercheurs avec des professionnels et des locataires 
de son parc immobilier ;
 
 promouvoir les stages d’étudiants, proposer des contrats en alternance et faire connaître les métiers 

des bailleurs sociaux. 
Cette convention permettra également à Sciences Po Grenoble de faciliter la mise en relation entre ses 
étudiants à la recherche de logements et l’Opac38. Celui-ci leur donnera un accès privilégié à son parc 
immobilier dans le respect des règles d’attribution. Cet accord porte sur le logement en colocation pour 
les étudiants en cours de cursus et les situations d’urgence auxquelles ils peuvent être confrontés.

  
De 2016 à 2021.  Audrey Schembri, directrice Innovation Stratégie 

et Communication, Opac38
audrey.schembri@opac38.fr
04 76 20 51 25
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Partenariat :
Commanditaire : Syndicat d’étude et de programmation de l’agglomération lyonnaise (Sepal), 
assistance de l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
Universitaire : master 2, Institut d’urbanisme de Lyon (IUL), Université Lumière Lyon 2
Référents de l’atelier : Guillaume Faburel et Mathilde Girault

Résumé

de suivi de la densité, le Sepal a noué un partenariat avec l’Université Lyon 2 pour mener à bien des tra-

vécue dans des opérations situées dans trois polarités du Scot en périphérie de l’agglomération : Dolce 

La méthodologie comprenait un diagnostic des territoires communaux et des opérations, 35 entretiens 
semi-directifs, pour un tiers auprès d’habitants arrivés avec l’opération et pour les deux autres tiers 
auprès d’habitants/riverains plus anciens, et la tenue de stands sur l’espace public avec des animations 
(post-it, carte partagée).
L’étude a principalement souligné que la motivation première des choix résidentiels est la recherche 
d’un apaisement, qui trouve à se réaliser dans les sociabilités villageoises et une proximité avec la 
nature, et de la mise à distance de la « trop » grande ville et de ses injonctions dans les modes de vie. 

de vie, une perte de la maîtrise du cadre de vie, de ses pratiques et de ses représentations. Aussi, les 

l’aménagement. 
Une nouvelle étude sur ce même sujet est prévue en 2016 sur trois ou quatre nouveaux sites. 

Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Urbanisme    X Histoire    X Géographie 

  
Mars à juillet 2015.  Rédaction d’un rapport (disponible auprès du 

Sepal et de l’Agence d’urbanisme), d’une synthèse, 
d’un support de présentation. 
 Présentations orales devant les techniciens du 

Sepal, de l’agence d’urbanisme, de la métropole 
de Lyon, devant les élus du bureau du Sepal, puis 
devant les élus du conseil syndical du Sepal.

 jtourtier@grandlyon.com
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De janvier à juillet 2015.

 
de l’urbanisme et des paysages (ministère  
du Logement, de l’Égalité des territoires et  
de la Ruralité).

Rapport publié en juillet 2015 : « Référentiel 
pour l’évaluation du “vivre-ensemble” dans les 
écoquartiers ».

 francoisvalegeas@hotmail.fr

 

Partenariat : 
Commanditaire :  

 
Prestataires :  

 

Résumé 
Dans le cadre du processus de labellisation des écoquartiers issu de l’appel à projets, le ministère du 
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a lancé une démarche méthodologique pour éva-
luer les écoquartiers en phase de fonctionnement. Pour ce faire, plusieurs groupes de travail se sont 
constitués en référence aux engagements de la grille écoquartier (elle concerne la qualité urbaine, la 
mobilité, le changement climatique, la biodiversité, les processus de pilotage et collaboratifs, etc.). Ils 

évaluation locale utile aux collectivités.
Le Bureau d’écoutes Galimaties et le Cerema sont chargés du pilotage et de l’animation d’un groupe de 

libellé pour l’engagement 7 : « de mettre en œuvre les conditions de la mixité sociale et intergénéra-
tionnelle, du bien vivre-ensemble et de la solidarité ». Le « vivre-ensemble » apparaît, dans la grille 
écoquartiers, principalement appréhendé sous l’angle de l’amélioration des conditions d’habitat et de 
la vie quotidienne des habitants répondant à leurs principaux besoins. Un deuxième registre porte sur 
les actions susceptibles de contribuer à une vie sociale harmonieuse.
De janvier à juin 2015, des ateliers hybrides (acteurs-chercheurs) interrogent cet objectif du « vivre-

Les objectifs visés sont les suivants :
 coconstruire un référentiel pour l’évaluation du « vivre-ensemble » dans les écoquartiers (propositions 

de questions évaluatives, critères), qui est testé auprès de collectivités et représentants de la société 
civile sur quelques terrains ;
 proposer des méthodes et outils pour répondre aux questions évaluatives sur le « vivre-ensemble » 

-
dologies adaptées).

Spécialités :  X Urbanisme    X Sociologie 
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Responsable du programme :
Phase 1 : Delphis
Phase 2 :  Delphis

Autre chercheuse impliquée :
Phase 1 :  Lab’Urba, Université Paris Est Créteil 

Résumé
Avec la décentralisation, la territorialisation des politiques de l’habitat est venue renforcer la respon-
sabilité des collectivités locales délégataires et met désormais le « territoire » au cœur de l’action des 
organismes Hlm. Réciproquement, les organismes Hlm sont des maillons à part entière de la chaîne de 
valeur des territoires dès lors qu’ils participent :
 au développement économique local via notamment le maintien/la création d’emplois indirects dans le 

secteur de la construction, des actions d’insertion par l’activité économique, la participation à la montée 

 à l’amélioration des conditions de vie des ménages en proposant des loyers à prix abordables, des 
services d’accompagnement social, des dispositifs pour faciliter le parcours résidentiel ou encore le 
maintien à domicile des personnes âgées, etc.
 à l’atteinte des objectifs de préservation de l’environnement via des programmes ambitieux de réhabilita-

tion thermique, des constructions performantes de nouveaux logements, des actions de sensibilisation, etc.
Initialement centré sur la mesure monétaire des externalités produites par les bailleurs sur leur(s) 
territoire(s) (phase 1), ce projet s’est ensuite davantage attaché à dresser un état des lieux, structuré 
autour des trois axes ci-dessus, des contributions des organismes Hlm en combinant plusieurs types 
d’indicateurs et analyses descriptives (phase 2). L’implication de collectivités territoriales tout au long 

orientations des organismes Hlm partenaires en cours et à venir. 

résultats auprès des parties prenantes locales des organismes Hlm partenaires du projet.  

Spécialités :  X Économie    X Développement local 

  
Phase 2 : projet terminé en mars 2016. 

Phase 1 : USH, Caisse des Dépôts et Institut CDC 
pour la recherche. Phase 2 : USH, Caisse des Dépôts 

Phase 1 : Ciliopée, Domofrance, Dynacité, Le Foyer 
vellave, Le Foyer rémois, Les Foyers de Seine-et-
Marne, Habitat 62/59 Picardie, Opac Saône-et-Loire, 
Paris Habitat, Reims Habitat Champagne-Ardenne, 
Seine-Manche Promotion, La Société dauphinoise 

Phase 2 : Organismes Hlm : Atlantique Habitations, 
Vosgelis, Côte d’Azur Habitat, Logis familial, Logis 
familial varois, Méduane Habitat, Promologis, GIE 
Logement français. Collectivités locales : Métropole 

Laval Agglomération.

 Limousin C. et Mehiri S. (coord.), « Hlm : quelle(s) 
valeur(s) pour un territoire ? », Habitat et Société, 
n° 71, septembre 2013, pp. 42-65. 
 Dujols D. et Déplace F., « La contribution du 

logement social au miroir de la création de valeur 
collective », Pouvoirs locaux, n° 94, III/2012, 
pp. 85-92.

 varenio@delphis-asso.org
01 56 08 54 30
 limousin@delphis-asso.org

01 56 08 54 27
 guelton@u-pec.fr

01 41 78 48 22
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Responsables du programme : 
Véronique Velez, l’Union sociale pour l’habitat, Pascal Ughetto, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
Latts (Laboratoire techniques, territoires et sociétés) 
 

Chercheurs impliqués : 

Résumé 
Les organismes Hlm se sont engagés depuis quatre ou cinq ans dans des programmes de construction ou 

des implications pour les personnels d’organismes dans l’exercice de leurs métiers ? Quelle est l’évo-
lution de leurs métiers, quels sont les éventuels besoins de compétences ? Faut-il y répondre par de la 
formation ? 
La recherche-action vise à rendre compte de la façon dont l’habitat performant énergétiquement se 
manifeste, à l’heure actuelle, dans l’activité de travail de trois catégories de personnel : la maîtrise d’ou-

-
nues techniques qui proviennent très largement de défauts de coordination tout au long de la chaîne 
d’acteurs, comprenant en particulier les fabricants, les entreprises de travaux et celles de maintenance. 

les retours d’expérience et leur exploitation, en mobilisant aussi bien les responsables de programme 
que les personnels de proximité, font partie des enjeux les plus cruciaux pour les organismes. Les per-
sonnels paraissent davantage avoir besoin de réponses sur ces registres qu’ils ne semblent exposés à 

donc surtout face à un enjeu de qualité de l’organisation et du management pour animer l’apprentissage 
collectif que doivent assumer les bailleurs sociaux. S’il est des acteurs dont il faudra réussir le recrute-

organisateurs de l’apprentissage collectif, ce sont bien les membres de l’encadrement.

Spécialité :  X Sociologie 

  
Achevé.

L’Union sociale pour l’habitat.

Opievoy et Valophis.

 « Habitat à performance énergétique renforcée : 
quelle évolution des métiers et des besoins 
en compétences ? », USH, Cahier Rep res n° 11, 
novembre 2015.

 veronique.velez@union-habitat.org 
01 40 75 70 48
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Organisateur :
Paris Habitat

Objet de l’action
Pour aider ses salariés à mieux comprendre les mutations actuelles de la société (économiques, sociales, 

l’auditorium », mis en place en 2013.
Ces entretiens mobilisent des chercheurs, spécialistes de l’analyse de questions qui impactent de près ou 
de loin le logement social.

(maîtrise d’ouvrage, gestion locative, proximité, gardiens, fonctions support, etc.) et rassemblent en 
moyenne 160 salariés. Elles se caractérisent par l’association étroite de deux à trois collaborateurs de 

avec lui pendant la rencontre. Une manière de créer un vrai dialogue chercheur/praticien.
Depuis leur mise en place, « Les Entretiens de l’auditorium » ont accueilli : 
  sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(Ehess), administrateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme ;
  historien et démographe, directeur du Laboratoire de démographie historique de l’Ehess 

et directeur de recherche à l’Ined ;
 
  économiste, professeur au Cnam, titulaire de la chaire « Économie et développement 

des territoires », ainsi qu’à Sciences Po ;
  économiste et président directeur général de l’établissement public Paris-Saclay ;
  géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
  géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
  historienne, professeure à l’Université Paris 1 ;
 
  sociologue, enseignant à Sciences Po ;
  sociologue, maître de conférences à l’Université Paris-Descartes ;
  sociologue, professeur émérite de sociologie à l’Université de Bordeaux 2 et directeur 

d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) ;
 économiste à l’OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Po), enseignant à 

l’Université de Stanford et à Sciences Po ;
 

enseignant à Sciences Po ;
 

Spécialités :  X Sociologie    X Histoire    X Démographie    X Économie    X Géographie 
 X Philosophie des sciences 

  
Cycle en cours depuis 2013.

 Les actes des deux premiers cycles d’entretien ont 

Habitat.

 lorene.vennetier@parishabitat.fr 
01 71 37 02 78
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Partenariat : 
Commanditaire :  
Universitaire :  
Responsables de la formation :  

 
 

 Sophie Vernicos, maître de conférences, géographe, Igarun, 

Objet de l’atelier
Cette coopération a pour objectif de confronter les étudiants à la pratique de l’urbanisme et du patri-
moine d’un bailleur social dans un contexte professionnel.
La coopération a démarré en 2010 et une convention a été signée pour une durée de cinq ans à compter 
de l’année universitaire 2012/2013.
Le travail de l’atelier est encadré, sur le plan pédagogique, par un groupe de plusieurs enseignants ; sur 
le plan professionnel, par des représentants de l’organisme qui commandite le sujet de l’atelier. Une 

suivi (mobilisation en interne des personnes ressources, mise à disposition des données nécessaires à 
la réalisation de l’étude) et participe à la validation. 

arrêté, il fait l’objet d’un document de présentation de la commande, indiquant les principaux éléments 
de cadrage ainsi que les enjeux et attendus. 

Spécialités :  X Architecture    X Sociologie    X Paysage/Géographie    X Aménagement/Droit  
 X Sciences politiques 

  
Octobre à mai de l’année universitaire.

Indemnités dues aux étudiants conformément  
à la réglementation en vigueur ; frais de 

 Deux dossiers écrits présentés oralement :  
le premier suite au diagnostic (octobre à janvier) ; le 
second suite à l’élaboration du projet (février à mai).

 Outre les rencontres qui ponctuent l’atelier,  
une réunion de bilan est organisée chaque année, 

responsables pédagogiques de la formation, pour 
discuter des suites à donner et des modalités de 
valorisation du travail de l’atelier.

 Christèle Renaud-Martin, chargée de mission 
 

christele.renaud-martin@nantes-habitat.fr  
02 51 86 37 29
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Partenariat :
Commanditaires : Association de gestion du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
du Puy-de-Dôme (AGSGV63), en partenariat avec la Direction départementale des territoires 
du Puy-de-Dôme, le conseil départemental du Puy-de-Dôme et l’Association du logement social 
du Puy-de-Dôme

Prestataire : Association Récits

Résumé
La coopération avec un chercheur doit permettre la réalisation d’une étude sociologique sur l’impact des 
opérations d’habitat adapté menées dans le Puy-de-Dôme pour les gens du voyage. Dans ce département, 
depuis la signature du premier schéma en 2002, 15 terrains familiaux et 75 logements ont été créés. 

15 communes du département. 
Les acteurs engagés sur le volet habitat du schéma départemental (État, conseil départemental, collec-

L’association Récits, retenue pour cette étude, fonde sa démarche sur une approche ethnobiographique. 
L’étude s’appuie sur la réalisation d’une vingtaine d’entretiens menés auprès de familles de gens du 

grandes variables qui ont impacté les conditions et modes de vie des voyageurs dans leur intégration à 

lioration dans la conduite de ces opérations, tant au niveau du programme architectural qu’en termes 
d’accompagnement des familles ou de conduite de projet. 

Spécialités :  X Sociologie    X Ethnologie 

  
Démarrage de la mission en mars 2015. 
Rendu en avril 2016.

du logement social du Puy-de Dôme et Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement.

 Restitution publique organisée en avril 2016. 
er semestre 2016. 

 Audrey Vigignol, chargée de mission habitat, 
AGSGV63
avigignol.agsgv63@orange.fr 
04 73 42 67 86 
 Marie d’Hombres, directrice de l’association Récits 

recits@live.fr
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Directeur : 
David Giband 
 

Tutelles : 
 

Université de Perpignan Via Domitia

Champs thématiques

sociaux, en mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. Dans une 

d’organisation des espaces et des sociétés liées à la construction et à la mobilisation par la diversité des 
acteurs d’un ensemble de ressources, d’ordre à la fois matérielles et immatérielles.
L’unité organise ses travaux selon trois axes de recherche articulés et un programme transversal : 
Axe 1 : Recompositions rurales et politiques publiques
Axe 2 : Ressources naturelles et régulations environnementales
Axe 3 : Interfaces, ancrages et circulation dans la mondialisation
Programme transversal : Asymétries, jeux d’échelle et action publique

Travaux récents
 Bernié-Boissard C. et Parat-Bezard P., « Le désir d’habiter au regard de l’imaginaire de l’inhabitable », 

4es Rencontres internationales de la Cité des territoires, habitable, vivable, désirable. Débat sur la condition 
territoriale, Pacte, Grenoble, 25-27 mars 2015. 
 Berry-Chikhaoui I. et Médina L., « La mixité sociale dans la rénovation urbaine : une aspiration des habitants 

en réponse aux discriminations ? La copropriété du Petit Bard à Montpellier », in Deboulet A. et Lelévrier C. 
(dir.), Rénovation urbaine en Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
 Giband D., « La mixité sociale à l’épreuve de l’ethnicité territoriale dans trois quartiers en rénovation 

urbaine de Perpignan », in Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, pp. 201-210, 2014.
 Giband D. et Siino C., « La rénovation urbaine en France : entre pilotage à distance et fabrique urbaine », 

in Sociologie et Sociétés, vol. XLV, n° 2, pp. 153-176, 2014.
 Giband D. et Siino C., « La citoyenneté urbaine pour penser les transformations de la ville ? », Les Annales 

de géographie, n° 1, pp. 5-22, 2014.
« La métropole, un nouveau langage pour la ville ? », in L. Viala (dir.), L’urbanisme en partage, éd. de l’Espérou, 
coll. Actualités de la recherche, 2014.
 Bernié-Boissard C., Doumenc L. et Sistel A., Quartiers durables en Méditerranée, Aménagement et Territoire, 

Puam – MSH-M, 2014.

137e
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ADRESSE
Université Montpellier 3
Site Saint-Charles, rue Henri-Serre
34090 Montpellier

http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique86

 isabelle.berry-chikhaoui@univ-montp3.fr
 catherine.bernie-boissard@unimes.fr
 giband@univ-perp.fr
 artdev@univ-montp3.fr

 Bernié-Boissard C. et Parat-Bezard P., « Innovation et complexité, l’autopromotion pour un habitat 

28-29 octobre 2013.

« Quel littoral à l’horizon 2050 ? Un exercice de prospective participative en Languedoc-Roussillon », 
Futuribles n° 396, septembre-octobre 2013.
 Berry-Chikhaoui I., « Les enjeux théoriques et heuristiques de la notion d’urbanité dans la connaissance 

in Deboulet A. et 
Jolé M. (dir.), Les mondes urbains. Le parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Paris, Karthala, 2013.

Travaux en cours
 « Solter. Quelles solidarités et quelles stratégies pour la résilience du littoral à la submersion marine ? »

L’objectif du projet est d’explorer des options de politiques sans regret pour anticiper des mesures de 
relocalisation des enjeux préconisées par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. 
 « Proxivilles. De la mobilité contrainte à la “ville des courtes distances” : vers une modélisation de cen-

tralités secondaires pour de nouveaux types d’urbanisation durable », 2012-2015. Réponse à l’appel à 

logiques post-Grenelle ». Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/

et l’Université d’Heidelberg, sous la direction du Pr Gherard U. (Université d’Heidelberg) et Wilson D. 
(Université Urbana-Champaign, États-Unis).

L’implication dans les cursus de formation
 Master Développement durable et aménagement, Université Montpellier 3.

professionnelle.
 Master Urbanisme et aménagement, Université de Perpignan Via Domitia et Université Paul-Valéry 

Montpellier. Deux parcours : « Urbanisme, habitat et aménagement » et « Urbanisme et projet de 
territoire ».

Spécialités :  X Agronomie    X Aménagement    X Architecture    X Économie    X Géographie 
 X Sciences politiques    X Sociologie 
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Directeur : 
Patrice Melé 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Créée en 2004, l’unité mixte de recherche Citeres est venue renforcer et structurer le potentiel de 

-
ser les dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. À ce titre, les productions de l’UMR s’inscri-
vent dans quatre principaux champs de recherche pluridisciplinaires : la recherche urbaine, la recherche 
environnementale, les travaux sur le territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales 
contemporaines.
Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur : 
 l’apparent paradoxe entre les tendances à la déterritorialisation et l’importance renouvelée du terri-

-
tion politique et sociale des territoires) ;

 la ville, les circulations, les transferts de modèles culturels et les relations entre le monde arabe et 
d’autres espaces, notamment l’Europe méditerranéenne (équipe Monde arabe et méditerranéen) ;
 l’analyse des transformations des milieux naturels et des espaces aménagés et construits, abordée à 

travers des projets en aménagement et les thématiques du paysage et de l’écologie (équipe Ingénierie 
du projet d’aménagement, paysage, environnement).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Au sein de l’UMR Citeres, les travaux sur le logement et l’habitat dans les sociétés contemporaines 
sont présents dans trois équipes : l’équipe « Construction politique et sociale des territoires », l’équipe 
« Monde arabe et méditerranéen » et l’équipe « Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environ-
nement ». Ces travaux, très largement pluridisciplinaires, mobilisent des spécialistes de l’aménagement 
de l’espace, des démographes, des géographes et des sociologues. 
Les recherches collectives sur l’habitat et le logement développées au sein du laboratoire portent sur les 
relations entre formes de production de logements et dynamiques urbaines ; sur les modalités d’appro-
priation des logements et la question de l’habitabilité sur les usages des espaces résidentiels et le rôle 
des expériences de participation du public ; sur les formes alternatives d’habitat et de propriété ; sur les 
modalités d’appropriation des espaces habités dans le cadre du processus de vieillissement (relations 
entre habitat et trajectoire sociale, rôle des acteurs privés et publics dans la production des espaces 
habités dédiés aux personnes âgées). 
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La place des travaux Chercheur-e-s intervenant dans ce champ thématique
Sabrina Bresson (sabrina.bresson@univ-tours.fr) ; Laurent Cailly (laurent.cailly@univ-tours.fr) ; Sylvette 

Travaux publiés
 Repenser la propriété. Des alternatives pour habiter, Presses universitaires de 

Rennes, Rennes, 2016.
 

chez les enfants sans-logement », Annales de la recherche urbaine, n° 111, pp. 18-29, 2015. 
 Labit A., « Self-managed co-housing in the context of an ageing population in Europe », Urban Research 

& Practice, 2015, URL : http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2015.1011425.
 Legros O., « Les pouvoirs publics et les grands “bidonvilles roms” au nord de Paris 

http://www.espacestemps.net/articles/les-pouvoirs-publics-et-les-grands-bidonvilles-roms-au-nord-
de-paris/
 in 

Bernardot et al., Habitats non ordinaires et espace-temps de la mobilité,
 

en hôtel social », Annales de la recherche urbaine, n° 110, pp. 75-87, 2015.
 

l’instabilité résidentielle », Métropolitiques [en ligne].
 Cailly L. et Dureau F., (dir.), Les espaces du logement, pratiques habitantes et politiques publiques, éd. 

L’Harmattan, Paris, 2015.
 Cailly L., Fouquet J.-P. et Pourtau B., « Formes ordinaires de la métropolisation, pratiques spatiales des 

Puca, 2015 [en ligne sur le site de Citeres : http://citeres.univ-tours.fr] ;

Thèses récentes
 Coslado E., « Mobilités résidentielles et fabrication de la périphérie par les classes moyennes : nouvelles 

 Boutemedjet A., « Imagerie et quartier, entre pratiques des populations et action publique : le cas de la 

 Gaillard É., « Habiter autrement : des squats féministes en France et en Allemagne, Une remise en ques-

Thèses en cours
 Gérard A., « Les résidences seniors : un modèle d’habitat pour personnes âgées pour maintenir l’auto-
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Travaux en cours
 « Expertise citoyenne : limites, intérêts et perspectives sociales de la participation des habitants dans 

populations cibles : le cas des migrants dits “roms” dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie, 

 « Les ménages, opérateurs d’une métropolisation qui ne dit pas son nom ? Pratiques et représentations spa-
tiales comparées dans l’agglomération tourangelle », Puca, appel « La ville ordinaire et la métropolisation », 
2014-2016, coord. Baratier J. et Cailly L.

Spécialités :  X Aménagement    X Anthropologie    X Archéologie    X Droit public  
 X Économie/Démographie    X Géographie    X Histoire    X Sociologie  
 X Sciences de l’information et de la communication 

ADRESSE

http://Citeres.univ-tours.fr

 Citeres@univ-tours.fr
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Directeur :
Bruno Milly

Tutelles :

Champs thématiques
Le CMW est issu de la fusion des deux grands laboratoires de sociologie du Pres Lyon-Saint-Étienne. Il 
se compose de six équipes :
 Mutation et régulation du travail, des organisations et des institutions
 Dynamiques de la vie privée et des institutions
 Politiques de la connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques
 Urbanités contemporaines : expériences, savoirs, métamorphoses
 Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations
 Modes, espaces et processus de socialisation

C’est dans la sixième équipe (Meps) que sont réalisés les travaux sur le logement et l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Les recherches rassemblées dans cet axe poursuivent l’analyse des rapports entre espaces et socialisa-
tion engagée notamment par Émile Durkheim et Maurice Halbwachs dans leurs travaux sur les formes 

(Park, Burgess, Wirth) dans ses travaux relatifs à la structuration spatiale de la vie sociale en milieu 

réciproques entre structures spatiales et modes de socialisation. En d’autres termes, elles s’intéressent 

bilier) et sur des terrains variés (quartiers anciens, quartiers de grands ensembles, périurbain et espace 
rural).

Travaux récents
Opérations de recherche 
 Authier J.-Y., en collaboration avec Dufaux F. et Lehman-Frisch S., « De Paris à Londres : les enfants et la 

mixité sociale dans les “quartiers-villages” », Cnaf, 2012.

marchés locatifs », Puca, Université Lyon 2, 2014-2015.
 Faure S., « Familles populaires relogées : comparaison entre les habitants d’un grand ensemble Hlm et 

 Debroux J., « Ressorts et enjeux de la localisation résidentielle en zones périurbaines : l’exemple de 

 Mallon I., « Comment cohabitent les personnes âgées en milieu rural isolé ? », 2013.
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Thèses soutenues
 Steinmetz H., « Appropriation de la société coopérative d’habitation : pratiques résidentielles, modes 

de gestion collectifs et inscriptions dans un mouvement national », thèse soutenue en 2013.
 Bidet J., « Vacances au bled ? Lieux de résidence et lieux de vacances de familles d’origine algérienne 

vivant en France ? », thèse soutenue en 2013.

changement social dans une cité Hlm », thèse soutenue en 2014.

Thèses en cours
 Gentil A., « Mobilités saisonnières et processus de socialisation ».

dans l’étude de la recomposition sociale des quartiers centraux phocéens ».
 Park J., « L’évolution des jeunes adultes des classes moyennes. Comparaison de la mobilité résidentielle, des 

expériences sociales et des aspirations des classes moyennes de Séoul des années 1980 à aujourd’hui ». 

Spécialité :  X Sociologie  

ADRESSE
Université Lyon 2 av. Pierre-Mendès-France 
69676 Bron Cedex

http://www.centre-max-weber.fr

 loic.bonneval@univ-lyon2.fr
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Directeur :
Loïc Aubrée

Tutelle :
Université catholique de Lille, Faculté de gestion, d’économie et de sciences

Champs thématiques
Le Cresge analyse les besoins en logement et les besoins sociaux, en considérant l’ensemble de la popu-
lation d’un territoire ou des groupes particuliers (jeunes, personnes âgées, populations à faibles reve-

systèmes d’acteurs, observation des représentations, des attitudes et des comportements, étude du 
fonctionnement des marchés de l’habitat.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

salingue@univ-catholille.fr) :
 - Analyse de l’impact des programmes de rénovation urbaine sur l’évolution du peuplement des  
 quartiers de la ville de Lille (GIP Lille métropole rénovation urbaine, 2013).
 - Analyse de l’occupation des logements sociaux : exploitation des enquêtes d’occupation du

 Les besoins en logement, les marchés locaux de l’habitat, Sabine Kazmierczak (sabine.kazmierczak@
univ-catholille.fr) :
 - Analyse à long terme de la construction neuve de logements en Île-de-France et des conditions   
 de production (recherche pour la Drihl, article publié dans Études fonci res, 2013).
 - Évaluation des besoins en logement dans la région Rhône-Alpes (étude pour la Dreal, 2013-2014).
 Performance thermique de l’habitat, précarité énergétique, Hervé Barry (herve.barry@univ-catholille.fr) :

  - Plusieurs recherches conduites entre 2010 et 2014 dans le cadre du programme de recherche

 conception de services et d’outils favorisant la réalisation de travaux de rénovation thermique 

  énergétique globale (recherche pour le Puca, 2013-2014).

 de-Calais, dans le cadre du cluster Habitat et bâtiment intelligent).

 dans Retraite et société, 2012).

Travaux en cours
 Salingue J., « Une approche longitudinale (1978-2013) du système national du logement. Développe-

ment du modèle d’analyse des systèmes d’habitat », doctorat sous la direction de Lévy J.-P. (Latts).

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Économie 

ADRESSE
Cresge, 60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

http://cresge.icl-lille.fr

 loic.aubree@univ-catholille.fr
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Directeur : 
Jacques Leroy 
 

Directeur adjoint : 
François Priet 
 

Tutelle : 
Université d’Orléans

Champs thématiques
Le CRJ comprend cinq axes de recherche : 
 État, territoires et politiques publiques
 Patrimoines
 Relations civiles, économiques et sociales
 Relations internationales et européennes
 Sources, norme(s), théorie ouverte du droit

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Le logement et l’habitat sont traités au sein de l’axe « État, territoires et politiques publiques ». L’équipe 
travaille surtout sur le droit et les institutions touchant le secteur Hlm, la politique locale de l’habitat, 
la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat.

Travaux récents
 Colloque « Les réformes des organismes d’Hlm », 2008. Publication dans l’Ajdi (L’Actualité juridique 

Droit immobilier
publication dans Les Cahiers du GriDauh 2014, n° 24, éd. La Documentation française, 2012.
 Quilichini P., La Politique locale de l’habitat, éd. Le Moniteur, 2006 (2e édition en préparation).
 Chronique annuelle « Habitat et politique de la ville », dans l’ouvrage Droit de l’aménagement, de l’ur-

banisme et de l’habitat (Dauh), éd. Moniteur.

réforme des collectivités territoriales et ses implications pour l’habitat et le logement », rapport du Grale 
pour l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts, septembre 2011.
 En prévision : participation à un contrat de recherche avec le ministère du Logement et de l’Égalité des 

territoires concernant la refonte complète du Code de la construction et de l’habitation.

L’implication dans les cursus de formation
Master Droit et administration publique, spécialité (master 2) « Droit et politique de l’habitat ».
Responsables : François Priet et Paule Quilichini.

Spécialités :  X Droit    X Histoire du droit    X Gestion publique    X Sociologie 

ADRESSE
UFR Droit, Économie, Gestion
BP 26739
45067 Orléans Cedex 2

http://www.univ-orleans.fr/lcp

 Paule Quilichini
crjp@univ-orleans.fr
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Directeur :
Vincent Gouëset

Tutelles :

(toutes en rattachement principal)
ESO est un laboratoire de recherche multisites réunissant des équipes localisées dans cinq villes 

Champs thématiques

est structuré en quatre axes :

 Les dynamiques sociales et spatiales (dont les recompositions morphologiques, économiques et 
sociales des villes ; les territoires de l’eau ; les dynamiques démographiques, les âges de la vie et les 
inégalités).
 Les parcours de vie et les expériences des espaces (dont la santé et le bien-être ; les mobilités résidentielles 

et quotidiennes ; les déplacements liés aux loisirs et au tourisme ; les sociabilités et le lien social ; le 
corps et l’espace ; les identités professionnelles, de genre et territoriales).

du développement, entre compétitivité et solidarité).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Formes de l’habitat et contextes résidentiels
annabelle.morel-brochet@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr ; jean.riviere@univ-nantes.fr
 Espaces périurbains : autonomie et dépendance des espaces périurbains dans le système métropolitain 

(Bacconnier S., Hellier E., Jousseaume V., Morel-Brochet A. et Rougé L. ) ; inégalités sociales et comporte-
ments électoraux dans le périurbain (Rivière J.).
 Habitat intermédiaire des seniors et son environnement proche (Bacconnier S., Billard G., Chaudet B., 

Madoré F. et Plard M.).
 Ambiances résidentielles : ambiances urbaines quotidiennes (sonores en particulier) en lien avec le 

projet urbain et la mobilité (Guiu C. et Woloszyn P.).

Prugneau J.).

Ségrégations et discriminations spatiales
pierre.bergel@unicaen.fr ; francois.madore@univ-nantes.fr
 Divisions sociales et marchés immobiliers : analyse des ségrégations sociales urbaines en lien avec le 

fonctionnement des marchés immobiliers (Bergel P., Fritsch B., Garat I., Madoré F. et Vernicos S.).
 Discrimination d’un groupe social : les Roms, accès au logement des Roms migrants (Delépine S.) ; loge-

ment et bien-être, logement précaire et populations migrantes (Hoyez A.-C.).

Mobilités
sandrine.depeau@univ-rennes2.fr

renciations sociales et les inégalités socio-spatiales dans l’accès aux ressources de la ville (Bailleul H., 
Depeau S., Gouëset V., Guillemot L. et Rougé L.). 

dont le covoiturage et les pedibus (Depeau S.).
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ction p bli e  con its et go ernance

 Dimension politique des mobilisations liées à l’espace : initiatives et mobilisations habitantes centrées 

 Politiques locales de l’habitat : articulation entre les domaines du logement, de l’urbanisme et l’étude 

 Renouvellement urbain : politique de la ville, cohésion sociale et rénovation urbaine (Bergel P., Gaudin S. et 
Hardouin M.).

(Prugneau J. et Bioteau E.).

Travaux en cours
 Projet LMA (beatrice.chaudet@univ-nantes.fr), « Longévité, mobilité, autonomie : de l’analyse et opti-

misation des capacités fonctionnelles à l’intégration aux territoires des personnes vieillissantes ». Ce 

six laboratoires, dont ESO. La contribution d’ESO porte sur « L’environnement favorable à l’autonomie 
des personnes âgées. Les formes d’habitat intermédiaires pensées pour les seniors ».
 Programme « Habitats légers mobiles et réversibles en Maine-et-Loire », en association avec le conseil 

départemental 49, la préfecture de Maine-et-Loire, l’Association des maires de Maine-et-Loire et le col-
lectif Plume d’habitants en Hlm (contacts : samuel.delepine@univ-angers.fr ; emmanuel.bioteau@univ-
angers.fr ; pour travaux antérieurs à 2014).

-
lisations résidentielles ». Ce projet, qui s’étend sur la période 2015 à 2023, est mené en collaboration 

Thèses soutenues depuis 2012

-
sité du Maine en 2012, dir. Jacques Chevalier et Rodolphe Dodier.

en 2013, dir. Jean Soumagne.
 Gaudin S., « Villes moyennes et rénovation urbaine. Discours et actions d’une transaction spatiale. 

Exemples pris en Bretagne », thèse soutenue à l’Université Rennes 2 en 2013, dir. Raymonde Séchet.
 Charpentier S., « Du périurbain au périurbanisme : analyse des (bonnes et mauvaises) pratiques de 

lutte contre l’étalement urbain dans l’aire urbaine du Mans », thèse soutenue à l’Université du Maine en 
2014, dir. Yamna Djellouli et Rodolphe Dodier.

L’implication dans les cursus de formation
ni ersité d’ ngers

 Master 2 Chargé de développement entreprises et territoires durables. 
 - Politiques publiques du logement – Prugneau J. 
 Master 1 Dynamiques et actions sociales territoriales. 

 - Géographie sociale : habitat et logement – Prugneau J. 
 Licence professionnelle Métiers du développement social urbain.
 Licence professionnelle Gestion de l’habitat social.

ni ersité de aen  asse ormandie
 Master 2 Sociétés, territoires, environnement, aménagement et risques, spécialité « Aménagement 

 - Cours « Des espaces et des sociétés en recomposition ».
 - Cours « Politiques et dispositifs de l’aménagement ». 
 - Cours « Savoirs et pratiques de l’action territoriale, diagnostic socio-économique ».
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 - Cours « Gouverner localement par le projet : enjeux et pratiques ».
 Master 1 pro Droit, spécialité « Urbanisme et aménagement durable », 

UFR de droit/UFR de géographie. Responsables : Pierre Bergel et Vincent Legrand
 - Cours « Dynamiques urbaines, sociétés urbaines et contemporaines ».

ni ersité d  Maine
 Masters 1 et 2 Politiques territoriales de développement durable.

 - Master 1, Atténuation et adaptation aux changements climatiques. Responsable : Gérald Billard
 - Histoire de l’urbanisme.
 - La transition énergétique.
 - Principes et perspectives de la ville durable.
 Master 2 Parcours pro Ingénierie de l’urbanisme durable. Responsable : Arnaud Gasnier

 - Enjeux de l’urbanisme durable.
 - Démarches environnementales d’urbanisme.
 - Villes et quartiers durables.

ni ersité de antes
 Master 1 mention « Géographie et aménagement ».

 - Cours « Ville et urbanisme ». Responsable : François Madoré
 Master 2 mention « Géographie », spécialité « Sociétés, aménagement et gouvernance des territoires » 

(Sagt).
 - Cours « Enjeux résidentiels et politiques d’habitat ». Responsable : François Madoré

 - Cours « Aménagement et développement durable des territoires ». 
 Responsables : Jacques Fialaire, Isabelle Garat et Sophie Vernicos

ni ersité ennes 
 Master mention « Urbanisme et aménagement ». Responsable : Olivier David

 Responsable : Hélène Bailleul
 - Spécialité « Aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires (Audit) ». 
 Responsable : Jean-François Inserguet
 - Spécialité « Dynamiques et aménagement des espaces, territorialités (Dyater) ». 
 Responsable : Vincent Gouëset
 - Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière (Moui). 
 Responsable : Gilbert Gaultier

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement et urbanisme    X Sociologie 
 X Psychologie environnementale 

ADRESSE
Maison de la recherche en sciences sociales
Place du Recteur-Henri-Le-Moal
35043 Rennes Cedex

http ://www.eso.cnrs.f

 karine.moitte@univ-rennes2.fr
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Directrice : 
Christine Voiron 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Le laboratoire est multithématique. Les recherches portent sur les dynamiques du territoire : logiques 
de peuplement, systèmes urbains, organisation spatiale, aménagement du territoire, environnement et 
durabilité des territoires. Les espaces urbains et les régions littorales sont les terrains d’étude privilé-
giés. Les travaux concernent la recherche fondamentale, en particulier en analyse spatiale et en modé-
lisation, et des travaux plus appliqués répondant aux questionnements des gestionnaires du territoire.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les problématiques du logement et de l’habitat sont traitées en interaction avec d’autres thématiques 

Au sein du laboratoire, cette thématique est traitée par Giovanni Fusco : fusco@unice.fr

Travaux récents

http://umrespace.cnrs.fr/spip.php?article554
 Scarella F., « La ségrégation résidentielle en contexte métropolitain. Analyse spatiale et géoprospective 

 « Appréhender le fonctionnement métropolitain par l’analyse des pratiques de mobilité »(2010-2012), 

 « Ségrégation résidentielle et logiques réticulaires au sein de la métropole azuréenne »(2009-2010), 

 Enquête sur les déterminants de l’accession à la propriété résidentielle dans les régions méditerra-
néennes françaises (2009-2010), Observatoire des territoires et de la métropolisation, Dreal Paca (colla-

 Second volet de l’étude prospective à la suite de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-
Maritimes dans le cadre du Predat (2007-2008) portant sur le scénario tendanciel des pressions urbaines, 

L’implication dans les cursus de formation
 La thématique logement/habitat est traitée dans le master Geoprad (Géoprospective, aménagement et 

durabilité des territoires).

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Anthropologie 

ADRESSE
UMR ESPACE
98 bd Édouard-Herriot

http://umrespace.orge

 voiron@unice.fr
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Directeur :
Jean-Yves Toussaint

Directeur adjoint :
Hervé Piégay

Tutelles :

Étienne, École nationale des travaux publics de l’État, École normale supérieure de Lyon, Insa de Lyon, 
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Champs thématiques
Le laboratoire Environnement, Ville, Société traite des modalités par lesquelles les sociétés contem-
poraines fortement urbanisées constituent et instituent leurs environnements (aménagement et par-
fois ménagement d’un milieu donné, approprié à l’activité anthropique). Les activités de recherche sont 
centrées sur l’eau, la nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire et la 
mémoire des systèmes, les modes de territorialisation, les risques. 
Multidisciplinaire, il associe des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des sociologues, des his-
toriens, des anthropologues, des architectes, des économistes, des ingénieurs et des hydrogéologues.
L’UMR EVS est membre du labex Intelligence des mondes urbains (http://imu.universite-lyon.fr/).

La place des travaux portant sur le logement, l’habitat, l’habiter
L’UMR EVS est structurée en huit ateliers thématiques. Parmi ceux-ci, certains abordent la question du 
logement et de l’habitat :

Atelier 1. Bien-être en ville : nature, santé et inégalités intra et inter-urbaines 
Responsable : Lise Bourdeau-Lepage

Mots-clés, thèmes : marginalité sociale, inégalités socio-spatiales, éco-quartiers 

Atelier 2. Flux, circulation, matières, énergie, déchets et territoires
Responsables : Romain Garcier et Laurence Rocher
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Francis Bardet, François 
Duchêne, Valérie Laforest et Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : processus et dispositifs de circulation des déchets issus de la démolition, dispositifs 
techniques de l’habitat, énergie, matériaux premiers, patrimoine

Atelier 3. Urbanisation et anthropo-construction : fabrication, formes, usages et représentations
Responsables : Manuel Appert, Jorge Santiago et Sophie Vareilles
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Chantal Berdier, Éric 

Mots-clés, thèmes : morphologies urbaines et sociales, verticalité urbaine, habiter les tours, sociabilités 
urbaines, lotissement, analyse critique des innovations techniques dans l’habitat

Atelier 4. Penser la ressource en contexte de changement rapide

Veschambre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Lise Bour-
deau-Lepage, Vincent Veschambre
Mots-clés, thèmes : patrimoine, héritage
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Atelier 6. Faire territoire, faire société
Responsables : Lydia Coudroy de Lille et Olivier Givre
Contributeurs titulaires, dont traitant des thèmes de l’habitat et du logement : Manuel Appert, Fatiha 
Belmessous, Bianca Botea, Anne-Sophie Clémençon, Éric Charmes, Gilles Dèsevedavy, Sandra Fiori, Pierre 

Mots-clés, thèmes : fabrique de l’urbain, patrimonialisation, mobilisation citoyenne et habitat, logement 
précaire, politiques de logement et de peuplement, habitat non lucratif, analyse critique des modes de 

Thèses récentes
 Guy F., « Espace et action sociale : la mobilité au cœur du placement des jeunes en établissements 

(Mecs, foyer) dans le département du Rhône », dir. L. Coudroy de Lille, Université Lumière Lyon 2, 2015.

Londres », dir. Appert M. et Montès C., Université Lumière Lyon 2, 2014.

logement social et la fabrication du patrimoine à partir de cas exemplaires en région stéphanoise », dir. 
Bayon J. et Gay G., Université Jean-Monnet Saint-Étienne, 2013.

Thèses en cours
 Albert A., « Logement étudiant et réduction des inégalités en ville : les colocations à projet solidaire 

(Kaps) en Rhône-Alpes », dir. Coudroy de Lille L., Université Lumière Lyon 2.
 Huet M., « Expériences de la mixité sociale et rapports à l’altérité : la mixité est-elle toujours favorable 

-
versité Lumière Lyon 2.
 Meyfroidt A., « Le tiers secteur de l’habitat dans la région métropolitaine Vienne-Bratislava. Recompo-

 Miralles Buil D., « La reterritorialisation des politiques de logement en Espagne depuis les années 2000. 

de Lille L., Université Lumière Lyon 2
 Mongeard L., « De la déconstruction au recyclage des déchets produits : étude socio-économique et 

L’implication dans les cursus de formation
Les thèmes du Rehal sont abordés dans les masters des établissements de tutelle de l’UMR EVS : Uni-
versité Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université Lumière Lyon 2, Université Jean-Moulin Lyon 3, École 

École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne. 

ADRESSE
18 rue Chevreul – 69362 Lyon Cedex

http ://www. umr5600.univ-lyon3.fr

 secretariat.umr5600@univ-lyon3.fr
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Directeur :
Frédéric Bioret 

Tutelles :
Université de Brest (établissement principal), Université de Bretagne-Sud

Champs thématiques
 Aménagement, ville et urbanisme
 Environnement (dont changement climatique)
 Sciences humaines et humanités
 Sciences de la société

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Responsables de ce champ thématique :
 Patrick Dieudonné, patrick.dieudonne@univ-brest.fr
 Edna Hernandez-Gonzalez, Edna.Hernandez@univ-brest.fr
 Daniel Le Couédic, daniel.lecouedic@univ-brest.fr
 Lionel Prigent, lionel.prigent@univ-brest.fr

Le laboratoire comprend des chercheurs en sciences humaines et sociales et des chercheurs en écolo-
gie, qui se répartissent (à nombre égal) en deux axes spécialisés, l’un relevant de l’aménagement et de 
l’urbanisme, l’autre de la préservation et de la restauration de l’environnement. Les thèmes relevant du 
logement et de l’habitat sont très présents dans les travaux du laboratoire. Ils structurent l’un des axes, 
consacré à la complexité et à la dynamique de l’urbanisation. 

 L’inversion identitaire : le laboratoire, de longue date, s’est interrogé sur l’entrée de la maison dans la 

à l’élucidation d’un changement spectaculaire récemment intervenu en la matière : durant la décennie 
écoulée, le régionalisme architectural a progressivement déserté l’habitat individuel, dont il était pour-
tant l’expression la plus courante depuis les années 1960. La stagnation, voire la régression des res-

d’une standardisation devenue synonyme d’un ascétisme vertueux et respectueux de l’environnement.

 L’âge 3 des villes reconstruites : le laboratoire consacre depuis 1983 une partie de son activité aux 
villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour analyser la manière dont elles 
s’emploient à devenir des villes « comme les autres » : d’une part en fédérant, dans le contexte d’une 

de concrétiser par un projet urbain la volonté de tenir un rôle métropolitain ; d’autre part en ravivant la 

leur dénient souvent. 

 Ils sont également présents dans un axe transversal regroupant tous les chercheurs du laboratoire dans 
une recherche portant sur « la ville invisible », qui s’emploie à nuancer la vulgate de l’étalement urbain, 
régulièrement présenté comme un dérèglement, sans vraiment faire l’objet d’une analyse sereine. Loin 
de s’apparenter à un simple étalement, elle relèverait d’un système appuyé sur la capacité des anciennes 

ment, n’y ayant jamais vécu. En outre, contrairement à l’idée reçue, elle ne s’oppose pas obligatoirement 
à la ville-centre, mais peut faire système avec elle. Cette « ville invisible » devrait faire l’objet d’une 
critique menée dans un cadre renouvelé.
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Travaux récents

le PLU facteur 4 de Brest métropole océane », 2es Rencontres nationales de l’urbanisme durable « Maîtriser 
la consommation d’espace pour renforcer l’attractivité des territoires », organisées par l’Ademe, Paris, 
2015 (publication en cours). 
 Dèbre C. et Gourlay F., « La méthode d’analyse des sociotopes comme révélateur des représentations 

in Da Cunha A. et Guinand S. (dir.), Qualité urbaine, justice spatiale 
et projet, Ménager la ville, 2014.
 Dèbre C. et Garat I., « Huiler la mécanique métropolitaine : régulation et coordination des politiques 

urbaines sur l’Epci nantais », in Lefeubvre M.-P. (dir.) sur la régulation, à paraître.
 Desse R.-P., « Le commerce dans les grands ensembles », in Soumagne J. (dir.), Aménagement et rési-

lience du commerce urbain en France, L’Harmattan, coll. Itinéraires géographiques, 2014, pp. 121-160. 
 Dieudonné, P., « Les villes reconstruites », in Andrieux, J.-Y. (dir.), Villes de Bretagne, Rennes, PUR, 2014. 
 Le Couédic D., « Le tourment des villes reconstruites », in Urbanisme, n° 48, printemps 2014, pp. 51-54.
 Le Couédic D., « La ville contemporaine », in Villes de Bretagne, patrimoine et histoire, PUR, 2014, pp. 

282-305.

comment l’espace breton qui se donne à voir est plus ancien qu’on ne le pense et moins “authentique” 
qu’on ne le croit », in collectif, Produire la Bretagne, Paris, Belin (à paraître). 
 Martin-Brelot H., Dieudonné P. et Sawtschuk J., « Les communes bretonnes sur le web : présence et 

relations interterritoriales », Netcom, 31(1-2), à paraître. 
 Prigent L., « Le projet urbain du plateau des Capucins : une aventure patrimoniale pour une ambition 

métropolitaine », in Morisset L. K. « [s’]approprier la ville. Le devenir ensemble, du patrimoine urbain aux 
paysages culturels », Montréal, Presses universitaires du Québec, 2015, pp. 215-235.

Thèses soutenues
 Adegbinni A., « Décentralisation, gouvernance foncière et développement territorial dans les com-

munes périurbaines du Bénin : cas des communes d’Adjarra, d’Akpro-Misserete et d’Avrankou », sous la 
direction de Desse R.-P. et Prigent L., 2015.
 Meghzili H., « Modèle d’aménagement et d’urbanisme des zones d’exploitation touristique de la wilaya 

Thèses en cours

 Kalieu C., « Intégration durable des motos-taxis dans les villes camerounaises : cas de Douala et de 
Bafoussam », dir. Le Couédic D. et Prigent L.
 Le Clech I., « Les pratiques commerciales dans les espaces périurbains bretons : quelles mobilités pour 

quelles formes commerciales ? L’exemple du pays de Saint-Brieuc », dir. Desse R.-P.
 Souquet V., « S’engager dans une démarche participative. Mise en place de nouvelles pratiques chez 

d’Armorique », dir. Le Couédic D.
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L’implication dans les cursus de formation
 Licence professionnelle Bâtiments et constructions, management environnemental et qualité globale 

des constructions. Responsable : Mario Holvoet, mario.holvoet@univ-brest.fr
 Licence et master Aménagement et urbanisme durables, environnement. Responsable de la Licence : 

Martin-Brelot H., helene.martin-brelot@univ-brest.fr ; 
Responsables du master : Le Couédic D., daniel.lecouedic@univ-brest.fr et Dieudonné P., patrick.
dieudonne@univ-brest.fr

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme    X Architecture    X Histoire    X Écologie 
 X Environnement    X Droit    X Économie    X Sociologie    X Géographie 

ADRESSE
6 avenue Le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest Cedex 3

www.geoarchi.net/ea2219

 recherche@geoarchi.net
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Directeur : 
Arnaud Banos 
 

Directrice adjointe : 
Sandrine Berroir 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Le projet de l’UMR Géographie-Cités est d’interroger les spatialités et les territorialités géographiques 
à toutes les échelles. Il s’agit de développer un ensemble de recherches sur les formes et les logiques 
des transformations spatiales et de déployer des investigations sur les pratiques et les représentations 

épistémologique. Les objets d’étude privilégiés sont les systèmes territoriaux et les villes, les réseaux 
et l’aménagement, les savoirs géographiques.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Axe 1. Les territoires métropolitains face aux nouveaux rapports scalaires
Cet axe analyse le rôle des individus et des acteurs dans les recompositions des espaces métropolitains, 
en se plaçant à l’intersection de l’étude des structures d’organisation de l’espace urbain (foncier, loge-
ment, commerce, emploi) et de celle des pratiques et représentations des acteurs, pris dans un sens 
large (élus et techniciens, entreprises, citadins). Les transformations des espaces métropolitains sont ici 
appréhendées selon une approche multi-scalaire et dans une perspective pluridisciplinaire.

Axe 5. Réversibilité et proximité : quels enjeux pour l’aménagement et l’urbanisme ?
Une des thématiques de cet axe de recherche est centrée sur les pratiques individuelles et les dyna-
miques socio-territoriales dans leurs interactions avec les politiques publiques d’aménagement. Les 

recomposition socio-spatiale des territoires urbains y sont analysés. Il s’agit d’interroger la manière dont 
l’aménagement peut agir, prendre en compte, voire anticiper ces processus.

Travaux récents
 Programme du Puca sur le périurbain : « Lieux et hauts lieux des densités intermédiaires ». Porter un 

autre regard sur les territoires périurbains et leur reconnaître des ressources propres, non seulement 
en termes d’emplois, de services, de relations sociales, mais aussi en termes identitaires, à partir d’un 
terrain d’enquête situé dans l’est du Val-d’Oise et le sud de l’Oise (2012-2014).

-
munities on American Cities » (2008-2012).

-
lyse de la genèse des espaces résidentiels de front d’urbanisation et des forces qui les structurent : les 
acteurs privés contribuent à la production de l’espace, les collectivités locales jouent un rôle clé (res-

morphologie périurbaine (2007-2011).
-

cipent du rural ou du périurbain, peuvent contribuer au développement de territoires globalement plus 
durables (2011-2015).
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Travaux en cours

“ordinaire” : évolution des modes de production ».

cière : quels enjeux pour la division sociale de l’espace » (2014-2016).

L’implication dans les cursus de formation
 Master Urbanisme et aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Sylvie Fol.

 Magistère Aménagement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Responsable : Jean Debrie. 
Enseignements liés au logement et à l’habitat :
- Politique de la ville : 1re année de magistère Aménagement.
- Politiques de l’habitat : 2e année de master (année commune avec la 3e année du magistère).
- Ateliers professionnels de M2 : commandes du CES de l’Anru (depuis six ans) sur l’évaluation de la poli-
tique de rénovation urbaine.

 Master Aménagement et développement local, Université Paris Diderot. Responsables : Sandrine Berroir 
et Dominique Rivière.

Les enseignements sur la politique de la ville et du logement sont dispensés en M2.
 Master Sciences du territoire – Géoprisme. Responsables : Anne Bretagnolle et Renaud Le Goix : https://

mastergeoprisme.wordpress.com.
Enseignements sur l’analyse spatiale des phénomènes sociaux, les dynamiques socio-économiques et la 
division sociale de l’espace, la mobilité, les rapports entre action publique et problématiques de décou-
page et d’organisation du territoire.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement  

ADRESSE
Géographies-Cités, 
13 rue du Four
75006 Paris

http://www.parisgeo.cnrs

 Sandrine Berroir
sandrine.berroir@univ-paris-diderot.fr
 Xavier Desjardins

xavier.desjardins@univ-paris1.fr
 Antoine Fleury

 Sylvie Fol
sfol@univ-paris1.fr
 Renaud Le Goix

renaud.legoix@univ-paris-diderot.fr
 Christophe Quéva

christophe.queva@univ-paris1.fr
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Directeur : 
Matthieu Poumarède 
 

Tutelle : 

Champs thématiques
Le cœur du champ de recherche de l’Iejuc est le droit immobilier. Les thématiques développées par l’Ie-
juc et ses chercheurs concernent donc l’ensemble des problématiques juridiques relatives à l’immeuble : 
 l’environnement de l’immeuble (aménagement du territoire, urbanisme, droit de l’environnement) ;
 la construction de l’immeuble (promotion immobilière, construction) ;
 la gestion de l’immeuble (copropriété, baux).

dans les projets de recherche, ce champ sera étendu à l’espace rural, ce qui permettra une étude globale 
des problématiques juridiques liées à l’environnement, à la construction et à la gestion de l’immeuble 
sur l’ensemble du territoire, urbain, périurbain et rural.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Chercheurs travaillant sur ces thèmes : 
 Matthieu Poumarède : matthieu.poumarede@ut-capitole.fr

 Carole Hermon : Carole.hermon@ut-capitole.fr
 Florence Jammes : Florence.jammes@ut-capitole.fr 

Les principaux travaux de l’Iejuc en cours portent sur les outils juridiques de production de logement, la 
place de l’habitat en centre urbain et la qualité de l’habitat :
 Recherche collective sur la surélévation de l’immeuble en copropriété : il s’agit de montrer que l’en-

douce, tout en permettant aux copropriétés de faire face aux charges liées aux nouvelles normes 
environnementales.
 Recherche collective sur les notions de destination et d’usage de l’immeuble : il s’agit de déterminer 

-
tion des immeubles et sur le changement d’usage (étude des règlements locaux).
 Recherche sur le droit du logement social, notamment sur les copropriétés dégradées.

Implication dans les cursus de formation
Formation initiale et continue :
Master 2 Immobilier, urbanisme, construction en formation initiale et en formation à distance
Formation continue : 
 Diplôme « Droit et pratique des baux commerciaux » (52 heures)
 Diplôme « Droit et pratique des baux d’habitation » (52 heures)
 Diplôme « Droit et pratique de la copropriété » (52 heures)
 Diplôme « Droit et pratique de l’urbanisme » (52 heures, en partenariat avec le cabinet d’avocat Bouyssou)

Spécialités :  X Droit privé    X Droit public  

ADRESSE

www.iejuc.com

 iejuc@ut-capitole.fr
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Directrice :
Chantal Cases

Tutelles :

Champs thématiques

pôles transversaux. 

 Démographie, genre et sociétés. Responsables de l’unité : Christelle Hamel et Wilfried Rault
 Mortalité, santé, épidémiologie. Responsable de l’unité : Emmanuelle Cambois
 Mobilité, logement et entourage. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
 Migrations internationales et minorités. Responsable de l’unité : Stéphanie Condon
 Démographie économique. Responsables de l’unité : Laurent Gobillon et Anne Solaz

 Identités et territoires des populations. Responsables de l’unité : Alain Blum et France Guérin-Pace
 Centre population et développement Ceped (unité mixte de recherche Ined-IRD-Paris Descartes) 

Responsable de l’unité : Yves Charbit
 Épidémiologie, démographie et sciences sociales (ERL Ined-Inserm-Paris 11-UVSQ). Responsables de 

 Étude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe) (unité mixte de service Ined-Inserm-EFS). Respon-
sables de l’unité : Marie-Line Charles, Patricia Dargent et Bertrand Geay
 Pôle Grab, Approche biographique et multiniveaux. Responsable de l’unité : Éva Lelièvre
 Pôle Suds. Responsable de l’unité : Véronique Hertrich
 Pôle Vieillesses et vieillissements. Responsable de l’unité : Joëlle Gaymu

Au sein de l’Ined, l’unité Mobilité, logement et entourage – U06 étudie tout spécialement la question de 
l’habitat.
Les chercheurs de l’unité s’intéressent aux interactions entre les trajectoires familiales, professionnelles 
et résidentielles. Ils suivent plus particulièrement l’articulation entre la situation familiale et l’habitat au 
cours de la vie, en replaçant les mobilités dans le contexte socio-économique de la période étudiée. Pour 
mieux prendre en compte les évolutions en cours, l’unité collecte des données originales, développe 
des méthodologies et introduit des concepts nouveaux tels que celui d’entourage. Elle accorde aussi 
une attention particulière aux situations de vulnérabilité résidentielle qui se développent actuellement, 
surtout dans les zones urbaines.
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La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
 Les trajectoires résidentielles et la mobilité à certaines étapes de la vie (au moment de la décohabitation 

après le décès d’un conjoint). 
Contacts : Catherine Bonvalet, catherine.bonvalet@Ined.fr ; Laurent Gobillon, laurent.gobillon@Ined.fr

 L’accès à la propriété des classes populaires et des immigrés (politiques « d’accession sociale » à la 

la division sexuée du travail).
Contact : Anne Lambert, anne.lambert@Ined.fr

 L’accès au logement des populations vulnérables (occupants de logements insalubres, personnes sans 
domicile, demandeuses d’un logement social). 
Contact : Pascale Dietrich-Ragon, pascale.dietrich@Ined.fr, 01 56 06 43 29

Contact : Éva Lelièvre, eva@Ined.fr

 Projet en cours de formalisation sur le recensement et la localisation de l’habitat mobile et léger.
Contact : Christophe Imbert, christophe.imbert@Ined.fr

 Le cycle de journées d’étude 2014-2015 : « Femmes et habitat : une question de genre ? ». Ces journées 
d’études interrogent le rôle du logement dans la (re)production des inégalités entre hommes et femmes.
Contacts : bonvalet@Ined.fr ; anne.lambert@Ined.fr ; pascale.dietrich@Ined.fr

L’implication dans les cursus de formation

mêle sociologues, historiens, géographes et urbanistes et interroge le fonctionnement des marchés 
immobiliers français et étrangers. 
Lien : http://sciences-sociales.ens.fr/Logement.html

Spécialités :  X Démographie    X Sociologie    X Géographie    X Économie 

ADRESSE
133 boulevard Davout
75020 Paris

http://www.Ined.fr/fr/

 01 56 06 20 60 
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Directrice :
Christine Lelévrier

Tutelles :
Universités Paris Est Créteil (Upec) et Paris Est Marne-la-Vallée (Upem)

Champs thématiques
Le Lab’Urba couvre largement les champs de la recherche urbaine dans ses rapports avec l’action 
publique en aménagement et urbanisme. Dans ce cadre, les enseignants-chercheurs et doctorants du 
Lab’Urba traitent notamment des thèmes de l’habitat et du logement, des mobilités et des transports, du 
développement territorial, des politiques d’environnement et de l’histoire de la pensée et des métiers 
de l’urbanisme.
Le Lab’Urba est organisé en cinq équipes : 
 Politiques urbaines et développement territorial
 Le quotidien urbain en pratiques
 Inégalités, discriminations
 L’urbanisme : idées, méthodes, acteurs
 Génie urbain et environnement

Ces cinq équipes développent des thématiques transversales portant sur l’habitat et le logement, l’envi-
ronnement et la participation.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les travaux menés sur l’habitat au sein du laboratoire concernent tous les chercheurs du laboratoire. 
Ils peuvent couvrir l’ensemble du champ des politiques nationales, locales et sociales de la ville et du 
logement, du fonctionnement des marchés immobiliers résidentiels aux pratiques du renouvellement 
urbain, en passant par les usages habitants dans le logement et l’habitat.
Le champ est animé par un séminaire (quatre à cinq séances annuelles) qui associe l’ensemble des ensei-
gnants-chercheurs et doctorants travaillant sur l’habitat, ainsi que des invités.

Travaux récents 
 Driant J.-C., Lelévrier C. et Zetlaoui J., « Évaluation du programme expérimental “Promotion des logements 

solidaires” », rapport pour le Fonds d’expérimentation jeunesse, 2013.
 Guelton S. et Limousin C., « Mesurer et rendre compte de la création de valeur par un organisme de 

logement social pour un territoire », rapport pour l’Institut CDC pour la recherche et l’USH, 2012.

territoriales dans les politiques de l’habitat », rapport de recherche pour le Puca, 2011.

Travaux en cours
Une dizaine de thèses sur les thématiques de l’habitat sont en cours au sein du Lab’Urba.

Un exemple de recherche collective en cours :
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L’implication dans les cursus de formation
Le Lab’Urba est directement impliqué dans les formations de master 1 et 2 de l’École d’urbanisme de 
Paris issue du rapprochement des deux instituts d’urbanisme de la région parisienne : l’Institut d’urba-
nisme de Paris (IUP) et l’Institut français d’urbanisme (IFU). Dans ce cadre, le champ du logement et de 
l’habitat est concerné par deux parcours de master 2 de l’IUP représentant chaque année un total de 35 
à 40 jeunes professionnels diplômés :
 Projets de renouvellement urbain. Responsable : Christine Lelévrier
 Habitat et mobilité. Responsable : Jean-Claude Driant

Spécialités :  X Urbanisme et aménagement    X Sociologie    X Économie    X Géographie  
 X Sciences politiques 

ADRESSE
Cité Descartes - Bâtiment Bienvenüe - Plot A

Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée cedex 2

http://www.lab-urba.fr

 ramaroson@u-pec.fr
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Directeur :
Charles Raux

Tutelles :

Champs thématiques
Économie des transports, recherches sur les mobilités et les territoires.

La place des travaux sur le logement et l’habitat
Recherche sur le périurbain : question du domicile/travail, de l’habiter.

Spécialités :  X Économie    X Aménagement    X Urbanisme 

ADRESSE

Rue Maurice-Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

 http://www.laet.science/

 jeanpierre.nicolas@entpe.fr
 nathalie.ortar@entpe.fr
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Structure juridique : association loi 1901 

Directeur : 
Le Lassa fonctionne de manière collégiale, sans directeur ou responsable (la présidence de 
l’association support est assurée par Florence Bouillon, maître de conférences à Paris 8)

Champs thématiques
Créé en 2010, ce laboratoire associatif est composé de huit chercheurs, tous docteurs en sociologie et 

formations dans des domaines tels que la santé, le logement, l’enfance, la précarité, les inégalités envi-
ronnementales, les questions religieuses contemporaines.
Dans un contexte de précarisation de la recherche, plutôt que de s’orienter vers une carrière acadé-
mique, les membres du LaSSA ont choisi de s’engager dans un projet innovant leur permettant de faire 
des sciences sociales. Les recherches produites par le LaSSA, tout en gardant le même niveau d’exigence 
académique que dans le monde universitaire, visent à produire de la recherche appliquée et impliquée 
auprès des acteurs de la société civile, des associations, des institutions publiques. Ainsi, les travaux du 

de terrain. Les sciences humaines, parce qu’elles impliquent une connaissance approfondie du social, 
peuvent permettre, en collaboration avec les acteurs de terrain et les institutions, d’inventer de nou-

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
L’axe portant sur le logement et l’habitat est principalement porté par Johanna Lees, qui a mené une 
grande partie de ses recherches sur ces thèmes. Après avoir travaillé sur la question du « sans abrisme » 
en anthropologie, elle a réalisé une thèse autour des questions de précarité énergétique. Elle participe 

Marseille. 

L’implication dans les cursus de formation 
Le LaSSA est devenu depuis 2013 organisme de formation. À ce titre, il organise des formations à desti-
nation des professionnels. 
Dans le champ du logement et de l’habitat, le LaSSA a créé une formation intitulée « Se loger, habiter, 
quels enjeux contemporains ? », à destination des architectes, bailleurs sociaux, travailleurs sociaux, 
bureaux d’études, chefs de projet et chargés de mission des PRU et des contrats de ville.

ADRESSE
Lassa, 4 boulevard Sakakini 
13400 Marseille

lassa-org.fr

 contact@lassa-org.fr
07 82 81 70 91
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Directrice :
Valérie November

Tutelles :

Champs thématiques
Centre pluridisciplinaire de recherche, d’enseignement et d’expertise en sciences sociales, le Latts 
explore les logiques techniques et territoriales à l’œuvre dans l’action organisée (publique et privée). 
Ce faisant, il entend favoriser le dialogue entre les sciences sociales et le monde des ingénieurs, dans 
les entreprises comme dans les administrations. 
Il a deux principaux domaines empiriques : les systèmes territoriaux, les réseaux et services urbains, 
l’action publique locale, l’aménagement et les risques d’une part ; les organisations publiques et privées, 
le travail, l’innovation sociotechnique et les changements organisationnels d’autre part. Cette double 
orientation permet des croisements de points de vue multiples : logiques territoriales des entreprises, 
logiques industrielles des services urbains, modèles organisationnels du public et du privé, transitions 
sociotechniques urbaines, étude de l’action publique au prisme de ses instruments ou du travail des 
agents publics... 

La place des travaux portant sur l’habitat
L’axe de recherche du Latts « Économie politique de la production urbaine – Eppur », coordonné par Halbert 
L., s’attache à rendre visibles et à « politiser » les modes de fabrication de la ville. Dans ce cadre, le Latts 
analyse le champ de l’habitat dans une perspective d’économie politique s’intéressant aux modes de 
production, aux logiques des opérateurs (aménageurs, promoteurs, investisseurs, gestionnaires) et aux 
interactions entre acteurs du marché et acteurs publics, avec une attention portée aux usages et aux 
modes de vie, notamment sur l’énergie dans les logements et les « écoquartiers ».

matérielle des espaces urbanisés et leurs implications socio-spatiales et sociopolitiques, notamment 
les mécanismes de déstabilisation-réinvention du rôle de régulation des pouvoirs publics dans la pro-
duction urbaine. L’approche proposée s’inscrit dans une perspective d’économie politique que l’on peut 
caractériser en quatre points : 
1.
stratégies et les relations (y compris les rapports de force) qu’ils instaurent entre eux. 
2. Elle s’attache, pour révéler ces logiques, à l’étude scrupuleuse des instruments mobilisés par les 

entre acteurs publics et acteurs privés).
3. Elle est soucieuse de rendre compte de logiques d’acteurs situées, expressions toujours singulières de 
l’appropriation par ces derniers, dans un contexte local donné, de contraintes, d’opportunités et d’enjeux 
à la fois locaux et supralocaux. 
4. Elle se démarque ainsi délibérément des approches et des explications globalisantes, mais aussi des 

jeux des acteurs locaux.
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Référents du laboratoire sur ce champ :
 Pierre-Arnaud Barthel, pierre-arnaud.barthel@enpc.fr (en détachement à l’AFD depuis le 6 oct. 2014)

 Yoan Miot (MCF Upem), yoan.miot@enpc.fr

 Pascal Ughetto (PR Upem), pascal.ughetto@u-pem.fr 

Travaux récents 

 Ademe, « Amélioration énergétique des îlots existants : quels cadres et outils juridiques dans la fabri-

(Projet GouvMed – « Gouverner les métropoles méditerranéennes ») ; 2) « Green Cities ».
Responsable : Lorrain D. 
 L’Union sociale pour l’habitat, « Habitat intelligent : évolution des métiers et besoins en compétences 

dans les organismes de logement social ». Responsable : Ughetto P. (2014-2015).
 Institut CDC pour la recherche, « Financement durable et livret d’épargne – Fidele, recherche sur le 

Travaux en cours 

 Medde et région Île-de-France, « Contraintes énergétiques et innovations sociales » (APR Movida ; 
Picri). Responsable : Subrémon H. (2012-2016).
 Medde-Puca, « Approche longitudinale (1978-2013) du système national du logement moyen du 

modèle Asha ». Responsable : Lévy J.-P. (2014-2016).

L’implication dans les cursus de formation

-

 Master Sciences sociales, Upem. Contact : Pascal Ughetto (pascal.ughetto@u-pem.fr) : responsable du 
parcours de master « Conduite du changement, compétences et organisation ».

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme    X Sociologie    X Géographie    
 X Sciences politiques    X Histoire   

ADRESSE

6-8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex

http://www.latts.fr

 valerie.november@enpc.fr
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Directeur :
Direction collégiale : et Stéphanie Vermeersch

Tutelles :

Champs thématiques
1. Mutations sociales, usages et politiques urbaines. Coordinateurs : Yankel Fijalkow, Claire Lévy-Vroëlant 

2. Villes, compétences, démocratie. Coordinateurs : Grégory Busquet et Hélène Hatzfeld
3. Articulations des échelles spatiales et temporelles dans le contexte du développement durable. Coor-
dinateurs : Alessia de Biase, Alain Guez et Chris Younès

Axes transversaux :
1. Architecture. Coordinateurs : Rainier Hoddé et Bendicht Weber
2. Environnement. Coordinateur : Jérôme Boissonade
3. Ville et mondialisation. Coordinateurs : Frédéric Dufaux et Patrick Gaboriau

La place des travaux sur le logement et l’habitat
Programme 1 
Espace public, stratégies spatiales des catégories sociales dans la ville, notamment les classes moyennes 
et les populations en situation de vulnérabilité résidentielle. Politiques locales et microlocales d’urba-
nisme, de logement et de peuplement, qu’il s’agisse de rénovation urbaine et/ou de logement social, 
en lien avec les mutations de gouvernance et de gouvernement des territoires en France et à l’étranger. 
Étude des consommations énergétiques, modélisation stratégique des mobilités résidentielles, pra-
tiques de mobilisation de l’histoire et de publicisation. Mémoire, patrimoine et processus de patrimo-
nialisation dans la ville.

Programme 2
Diversité des compétences présentes, notamment hors du strict champ des études urbaines, chez les 
acteurs politiques, les acteurs professionnels, les citoyens, usagers, habitants ; leur nature, leur mode 
d’expression, leur évolution, en particulier par rapport aux recompositions professionnelles, à l’évolution 
des systèmes politico-administratifs, à l’instauration de débats publics formalisés du type démocratie 
participative, etc. 

Axe transversal 3
La ville contemporaine : métropolisation et mondialisation, les concurrences sociales, politiques, sym-
boliques pour ses habitants les plus stables comme pour ses usagers les plus mobiles, pour les migrants 
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Travaux récents 
 Barrère C. et Lévy-Vroëlant C., Hôtels meublés à Paris : enquête sur une mémoire de l’immigration, Grâne, 

éd. Créaphis, coll. Lieux habités, 2012, 304 p.

Mix is Lived in Parisian Suburbs : Between Local Attachment and Metropolitan Practices », IJURR, vol. 
38.4, July 2014.
 Bacqué M.-H. et Vermeersch S., « Les classes moyennes dans l’espace urbain, choix résidentiels et pra-

tiques urbaines », Sociologie et sociétés, vol. XLV, n° 2, automne 2013, pp. 63-86.
 Bacqué M.-H. et Carriou C., « La participation dans l’habitat, une question qui ne date pas d’hier », 

Métropolitiques, 11 janvier 2012.
 Bacqué M.-H., Biau V., Carriou C., Orazio A., Marchand M.-P., Delorme J.-M. et Vermeersch S., « Habitat 

alternatif, un nouveau jeu partenarial ? », in Pascal Chombart de Lauwe (dir.), Le projet négocié, Puca, 
2012, pp. 51-71.
 Biau V., Fenker M. et Macaire E. (dir.), « L’implication des habitants dans la fabrication de la ville ; métiers 

et pratiques en question ». Cahier Ramau, n° 6, éd. de la Villette, Paris, 2013.
 Deboulet A., « Renouer avec le politique et la citoyenneté urbaine ? Les résidents des grands ensembles 

dans la rénovation », in Citoyennetés ordinaires. Pour une approche renouvelée des 
pratiques citoyennes, éd. Karthala, coll. Recherches internationales, 2014, pp. 167-194.
 Deboulet A. et Lelévrier C. (dir.), Rénovation urbaine en Europe, Presses universitaires de Rennes, 2014.
 Fijalkow Y., Sociologie du logement, éd. La Découverte, coll. Repères, 2011, 128 p.

-
bourhood through its children’s eyes », Children’s Geographies, 1/2012, 10:1, pp. 17-34.

in Renewing Europe’s housing, ed. Policy, Press Book, 2014.
 Lévy-Vroëlant C., « Le welfare vu du logement : logement social et État-providence en question », in 

Loger l’Europe. Le logement social dans tous ses états, La Documentation française, 2011, pp. 207-231.
 Vermeersch S., « “Les classes moyennes”, du social au spatial : retour sur un glissement dans les caté-

gories savantes », in Espaces hérités, espaces enjeux, 
PUR, 2011, pp. 19-34.

Travaux en cours
 « Impact de la rénovation urbaine sur les mobilités résidentielles des habitants et le peuplement des 

quartiers urbains : l’exemple de Lille ».
 « Rester en centre-ville (REV). Résistance et résilience de la ville ordinaire dans quatre quartiers de 

capitales européennes : Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne », 2014-2016.
 « Mémoires de passeurs/passeurs de mémoires. Lieux, temps et formes de la transmission et de l’ou-

L’implication dans les cursus de formation
 Master et doctorat en architecture, École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-Seine. 

 Master de sociologie et anthropologie, Université Paris 8. Resp. Cardi C. (MC Paris 8), Deboulet A. (PR Paris 8). 
 Master et doctorat en géographie urbaine, Université Paris 10. Resp. Bacqué M.-H. (mariehelene.bacque@

sfr.fr).

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Anthropologie    X Histoire    X Architecture    X Urbanisme 

ADRESSE
Lavue
Ensa Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard-et-Levassor 
75013 Paris

http://www.lavue.cnrs.fr/

 info.lavue@gmail.com
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Directeur :
Hervé Leleu

Tutelles :

Université d’Artois (partenaire)

Champs thématiques

 Actifs, clientèles, communautés, réseaux, populations (ACCRP)
 Analyse de la performance des organisations (APO)
 Individus, organisations et société (IOS)
 Management et économie de la décision publique (MEDP)
 Méthodes quantitatives appliquées au management et à l’économie (MéQAME)

La place des travaux sur le logement et l’habitat
Dans le cadre de l’axe Management et économie de la décision publique, des travaux récents et en cours 
portent sur le logement :

 Logement et emploi.

Didier Cornuel (didier.cornuel@univ-lille1.fr, http://www.economieimmobiliere.com/)

Travaux récents 
 Cornuel D., Économie immobili re et des politiques du logement, éd. DeBoeck, 2013,
 Flambard V., « Housing allowances and forced moves », International Journal of Housing Policy, 13(2), 

2013, pp. 159-182.

Travaux en cours

Thèses en cours 
- Daoud R., « Les charges locatives dans le logement social : déterminants techniques, économiques, 
comportementaux et organisationnels ».
- Radmila Hans, « L’économie du secteur locatif social ».

ADRESSE
Institut catholique de Lille
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

http://lem.cnrs.fr/(en cours de reconstruction)

 LEM@univ-catholille.fr
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Directeur : 
Jérôme Dubois 
 

Tutelle : 
Université Aix-Marseille

Champs thématiques
Le Lieu défend une recherche en urbanisme orientée sur ou vers l’action, tournée vers le monde profes-
sionnel au service de l’action collective et des grands débats de société ; dans une approche qui se veut 

une optique de fertilisation croisée.
Le Lieu a pour vocation de tisser des partenariats avec des disciplines connexes créatrices de projets 
dans l’espace, à l’image de l’architecture ou du paysage. Ses recherches contribuent aux débats scienti-

La place des travaux sur le logement et l’habitat
Les travaux sur l’habitat et le logement s’inscrivent dans un questionnement large sur les transforma-
tions de la question sociale et la territorialisation des politiques publiques.
Les politiques de l’habitat se territorialisent tandis que, dans le même temps, la « question sociale » et 
la « question urbaine » tendent à se recouvrir, la ville étant de plus en plus sommée de « faire société » 

inégalités dans l’accès au logement et aux aménités urbaines, logiques d’appariement résidentiel basées 

reconsidérer les catégories classiques de l’action publique, les savoir-faire et les systèmes de coopéra-
tion entre acteurs locaux. 

Travaux achevés   
      Projets collectifs
 Recherche sur les fragilités urbaines (Popsu 2, Puca).

Les politiques de renouvellement urbain sont aux prises avec ces fragilités, soit qu’elles ambitionnent 
explicitement de les traiter, soit qu’elles se heurtent à elles lorsque celles-ci contrecarrent le projet de 
« rééquilibrage sociologique » d’un territoire.
Présentation des résultats de la recherche dans le cadre du colloque Popsu 2 « Métropoles en France » 
organisé à Paris par le Puca les 10 et 11 juin 2014. Publication en cours sous la direction d’Alain Bourdin.

L’Habitat coopératif, 

des alternatives à la propriété, bilan des séminaires du programme, 2015.
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 Liteau-Piste (Port-industrie-société-territoire-environnement), ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer.
Ce programme de recherche avait pour objectif de répondre à des préoccupations formulées par les 
autorités portuaires, les collectivités territoriales, les associations écologistes et de résidents sur la prise 
en compte de la société et de l’environnement dans le développement portuaire. 
Les travaux de Brigitte Bertoncello et Zoé Hagel ont traité de la situation des populations résidant dans 
les quartiers arrière-port et des impacts de la présence du port sur l’habitat en interrogeant notamment 
un ensemble d’associations mobilisées pour améliorer la qualité de vie dans des territoires en renou-

Travaux en cours
 Recherche sur le projet d’habitat social participatif porté par la SCIC Friche de la Belle de Mai pour 

interroger, à partir de l’habiter pensé sur un microterritoire, la fabrique urbaine dans trois dimensions : 
l’invention d’une culture de la participation, le lien entre Friche et quartier, les échelles du projet urbain 
(friche, quartier, ville, métropole).
 Recherche-action avec le bailleur Famille et Provence :

Évaluation et suivi de la mise en place du projet « Valorisation du cadre de vie et amélioration de la 
signalétique en favorisant la réappropriation du territoire par les habitants » porté par Famille et Provence 

ainsi que sur la participation des populations aux mutations d’un quartier et l’appropriation qui peut en 
découler ;
- la capacité de micro-interventions (installation de logettes dans un quartier d’habitat social) à faire 
évoluer les modes de gouvernance et à générer des dynamiques de renouvellement urbain ;
- l’évolution du rôle, du métier, des missions des bailleurs sociaux, notamment dans des quartiers où ils 
représentent l’essentiel du parc. 
 Recherche sur la politique de l’habitat menée de part et d’autre de la future limite de la Métropole Aix-

Marseille-Provence alimentant l’implication de l’Iuar dans la construction du projet métropolitain portée 
par la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille Provence.

Le projet consiste à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques les plus pertinents 
des données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie.

L’implication dans les cursus de formation
Master 2 Urbanisme et aménagement, spécialité « Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain »
Responsable : Séverine Bonnin-Oliveira, severine.oliveira@gmail.com 

Master 2 « Droit et métiers de l’urbanisme ». Responsable : Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr 

Françoise Zitouni, fzitouni@hotmail.fr 

Spécialités :  X Aménagement et urbanisme    X Architecture    X Géographie    X Sciences politiques  
 X Droit 

ADRESSE
3 av. Robert-Schumann 13628 Aix-en-Provence

http://iuar-lieu-amu.fr/institut-urbanisme-
laboratoire

 j.dubois.iar@wanadoo.fr
 severine.oliveira@gmail.com
 fzitouni@hotmail.fr
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Directeur : 
Olivier Pliez 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Le Lisst, laboratoire interdisciplinaire, fédère plusieurs équipes (une équipe de sociologie, le Cers ; une 
équipe d’études urbaines, le Cieu ; une équipe d’anthropologie sociale, le CAS, et, depuis le 1er janvier 
2016, Dynamiques rurales, une équipe travaillant sur l’analyse des transformations agricoles et spatiales 
des sociétés rurales). Les recherches conduites au sein du Lisst s’organisent en six axes : « Innovation 
et savoirs : réseaux, médiations, territoires », « religion, mémoire et construction des collectifs », « Par-
cours et espaces de vie », « Expériences de santé et dispositifs de soins », « Migrations, diasporas et 
échanges », « villes, métropoles et recompositions des territoires ». 
Elles s’organisent aussi autour de plusieurs questions transversales : du genre, de la dimension spatiale 
des réalités sociales, des modes de production des inégalités et solidarités, de la dimension historique 
des phénomènes sociaux, de la transmission. 

La place des travaux sur le logement et l’habitat
Responsables de ce champ thématique : Marie-Christine Jaillet (jaillet@univ-tlse2.fr),

Ces travaux sont localisés sur les deux axes suivants :
 Parcours et espaces de vie 

Ils portent sur l’habiter, le logement, l’intergénérationnel, les passages à l’âge adulte, les solidarités de 
voisinage et de quartier, les modes de vie périurbains, les réseaux de sociabilité, la famille. 
 Villes, métropoles et recompositions des territoires

urbains et leur gouvernance, les déplacements et la question des transports, les activités économiques, 
la production et la gestion du logement.

la ville et leur croisement avec le registre de l’action publique et des politiques. 

La périurbanisation et la périurbanité
-
-

porté sur les recompositions des espaces périurbains, leur place dans l’organisation de la gouvernance 
métropolitaine, l’émergence de polarités secondaires, les modes de fabrication et d’usage des espaces 
publics. Les travaux en cours portent sur les interactions rural/urbain, appréciées à partir des modes de 

-
boration par le Lisst-Cieu avec Dynamiques rurales dans le cadre du Labex SMS).

Les modes d’habiter dans les quartiers d’habitat social 
En relation avec les opérations de rénovation urbaine, plusieurs enquêtes d’envergure (une centaine 

conduites ces dernières années et traitent des trajectoires résidentielles ou des relations de voisinage. 
Ces travaux réalisés en partenariat avec les bailleurs Hlm ont permis d’étudier les modes d’habiter dans 
les quartiers de la « géographie prioritaire » et dans les territoires de relogement des ménages enquêtés. 
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La perception des espaces habités par les enfants

Conditions de vie et d’accès aux droits de familles monoparentales de la commune de Toulouse

déclin des centres-ville et, conjointement,des centres des petites cités Hlm, en contexte de villes petites 
et moyennes à faible attractivité résidentielle.

ter des personnes de plus de 65 ans et sur l’émergence de nouvelles formes d’habitat, de services et 
de dispositifs socio-techniques (domotique, assistants à l’autonomie) destinés, en dépit de situations 
de dépendance et de handicap, à favoriser leur accompagnement et leur bien-être à domicile et dans 
l’espace public. 

Les fragilités urbaines

sur la métropole toulousaine (publications du programme Popsu aux éditions du Moniteur : coordination 
de l’ouvrage collectif sur la métropole toulousaine ; contribution à l’ouvrage collectif sur les fragilités 
métropolitaines). 

Les relations entre l’habitat et l’environnement 

villes et de l’habitat au changement climatique, portant sur le confort et l’hétérogénéité climatiques 
dans un contexte périurbain, sur l’incorporation de la dimension climatique dans les stratégies de déve-
loppement urbain durable de la métropole toulousaine, ainsi que sur l’évaluation du « confort clima-
tique » dans les quartiers du faubourg toulousain, intégrant la perception et la mesure de la pollution 

Les politiques locales de l’habitat

et accordant une place privilégiée à la comparaison des contextes métropolitains avec ceux des villes 
petites ou moyennes. 

Thèses soutenues 
 Ulriksen C., « Le rôle des organisations de la société civile en matière de revitalisation durable des 

quartiers pauvres au Chili », dir. Jaillet M.-C., thèse en cotutelle, 2015.

Thèses en cours 
 Bourret J., « La prévention situationnelle dans les projets urbains de rénovation », dir. Jaillet M.-C., 

 Vallet B., « La prise en compte de la sécurité dans les projets urbains », codir. Jaillet M.-C. et Donzelot J. 

M.-C. et Haouès-Jouve S.
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L’implication dans les cursus de formation
À l’Université Toulouse 2

 
http://blogs.univ-tlse2.fr/master-vihate/
 Parcours « Action locale et projets de territoire » (Apter). Coordination : Sibertin-Blanc M., http ://blogs. 

univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/

master-transmob/

Au Centre universitaire Jean-François-Champollion à Albi
 Master Aden – Aménagement, développement, environnement.

Spécialité de M2 « Ingénierie du développement dans les villes petites et moyennes ». Responsables : 

http://www.univ-jfc.fr/formation/master-aden-specialite-ingenierie-du-developpement-des-villes-pe

Dispositifs de formation continue
 Cycle de conférences « Comprendre, analyser et partager les enjeux du logement en France ». Coordina-

Spécialités :  X Géographie urbaine    X Urbanisme    X Sociologie    X Anthropologie sociale 

ADRESSE
Maison de la recherche
5 allée Antonio-Machado 

http://w3.Lisst.univ-tlse2.fr/

 patricia.panegos@univ-tlse2.fr
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Directeur :
Frédéric Bonnaud

Tutelles :

Champs thématiques
Le LRA investit des champs d’étude appliqués aux projets architecturaux, urbains et paysagers, notam-
ment à travers des approches transdisciplinaires concernant le développement durable, les processus 
dynamiques de transformation de la ville, du paysage ou du patrimoine et les jeux d’acteurs du projet.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
L’habitat et le logement dans les espaces urbains pauvres (habitats spontanés en Guyane française, favelas 
à Rio de Janeiro, au Brésil, ou slums à Mumbai, en Inde). 

Politiques de l’habitat et d’accès au logement 
 Les politiques publiques face à la pauvreté urbaine dans le « traitement » de l’habitat informel en 

Guyane, des bidonvilles de Mumbai, São Paulo, Delhi et Rio. 
 Les politiques liant accès au logement, pauvreté et conservation de la forêt urbaine. Comment conci-

Exclusion sociale, territoires et politiques urbaines : une comparaison entre l’Inde et le Brésil, 2008-2010.

Espaces construits et développement durable
Sous-thématique : « Habitat et processus participatif (France/Brésil) », Accord Capes/Cofecub, 2010-2014. 
Dans le cadre de cet accord, le LRA a accueilli Leticia Zambrano en postdoctorat sur le thème : « Analyse 
multicritères qualitative et quantitative de la durabilité du logement social : une étude méthodologique 
en vue de son application dans les cas brésiliens ». 

L’implication dans les cursus de formation
Caterine Reginensi, anthropologue, HDR
creginensi@gmail.com
06 18 87 84 71
Directrice de recherche avec Luc Adolphe du doctorat de Leticia Zambrano

Spécialités :  X Architecture    X Urbanisme    X Paysage    X Sociologie    X Anthropologie    X Histoire 

ADRESSE
83 rue Aristide-Maillol
BP 10629

http://lra.toulouse.archi.fr/lra

 lra@toulouse.archi.fr
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Directeur : 
Cédric Audebert 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Créé en 1985 par Gildas Simon, Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des 
migrations internationales et des relations interethniques. Il est hébergé par la Maison des sciences de 
l’homme et de la société de Poitiers.

considérable et d’une grande complexité. La connaissance de leurs déterminants, de leur fonctionne-
ment, de leurs dynamiques internes et de leurs implications, tant dans les espaces et sociétés d’accueil 
que dans les régions et pays d’origine, nécessite d’être développée autour d’une thématique propre, 
les migrations internationales, et à travers une approche pluridisciplinaire. Produire des connaissances 

e et 
3e

ouvert au plus grand nombre, tels sont les objectifs généraux du laboratoire.

depuis près de trente ans et de ses relations établies depuis plusieurs années avec d’autres entités et 
institutions de recherche aux échelles nationale et internationale.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les travaux sur le logement et l’habitat menés à Migrinter s’inscrivent dans l’axe 4, « Échelles des mobi-
lités et villes », de l’UMR.

Responsables : François Dureau, Christophe Imbert et David Lessault 
Les transformations des territoires urbains constituent des questions centrales dans la vie sociale et 
politique des pays, dans le monde occidental comme en développement. La proposition de Migrinter 
est d’éclairer ces transformations en privilégiant une analyse des systèmes de mobilité des populations 
et en considérant les habitants, migrants et non-migrants, comme des acteurs à part entière dans la pro-
duction de la ville, aux côtés des acteurs institutionnels et économiques.

pour la production de connaissances sur les dynamiques urbaines contemporaines. 
Un accent particulier est mis sur l’étude des rapports entre les politiques institutionnelles (et, de façon 
plus générale, l’action publique), les dynamiques économiques et les pratiques spatiales des citadins. 
Dans la continuité d’une approche développée au sein du réseau Imiscoe (cluster B5 : Social integration 
and mobility : education, housing and health), deux domaines de l’action publique sont considérés : 
 le logement : modes de production du logement, accès au logement, pratiques spatiales, ségrégations 

résidentielles, etc.

publiques de santé et des recompositions qui traversent actuellement l’organisation économique du 
secteur de la santé.
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Travaux récents 
Recherches collectives :

sur les mobilités circulaires internationales entre les métropoles européennes. 

lité spatiale, action publique » (Metal, 2008-2012), coordonnée par Françoise Dureau (Migrinter), sur 

urbain de trois métropoles (Bogota, Santiago du Chili, São Paulo).

Thèses

à Bangalore », 2008.
 Dubucs H., « Habiter une ville lointaine : le cas des migrants japonais à Paris », 2009.
 Bergeon C., « Initiatives et stratégies spatiales : le projet circulatoire face aux politiques publiques. 

L’exemple des Roms et voyageurs du Poitou-Charentes (France) et de la Wallonie (Belgique) », 2011.

le quartier de Château-Rouge (Paris) », 2011.
 Contreras Y., « Changements socio-spatiaux dans le centre de Santiago du Chili. Formes d’ancrage et 

pratiques urbaines des nouveaux habitants », 2012.

marquages sociaux et nouvelles formes de ségrégation », 2012.
 Simon-Lorière H., « Conditions de vie et projets migratoires des réfugiés libériens à Conakry (Guinée) 

et Accra (Ghana) », 2013.
 Córdoba H., « Mobilité internationale et dynamiques résidentielles à Bogota (Colombie) », 2014.

Travaux en cours
Recherches collectives :

2011-2014). Responsable : Lelièvre É. Coordination équipe Migrinter : Lessault D. Ce projet est mené en 
collaboration avec l’UR 06 (Mobilité, logement et entourage) de l’Ined et repère dans l’enquête Famille 
et logements, réalisée en 2011 par l’Insee en collaboration avec l’Ined, la Dress et la Cnaf, les situations 

partir des communes de résidence d’Ego, de leurs parents et de leurs enfants. 
 Le projet ACI Université de Poitiers « Circulations, mobilités et espace relationnel des migrants en 

spatiales à partir d’une double démarche : opérer un retour sur la dimension historique des processus 
migratoires ; observer les changements en train de se faire en centrant l’analyse sur les expériences indi-
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Thèses 
 Bertrand M., « Pratiques de santé et dynamiques urbaines : pratiques, représentations et lieux de santé 

 Desille A., « Engagement des collectivités territoriales dans l’intégration économique des immigrés 
dans les régions périphériques d’Israël ».

Colombie) ».
 Przybyl S., « Au cœur du dispositif de protection : processus d’adaptation et renégociation du projet 

migratoire des mineurs isolés étrangers dans la ville de Paris ».
 Sierra-Paycha C., « La place de la France dans les parcours migratoires des Colombiens ».

L’implication dans les cursus de formation
 Master 2 recherche Migrations internationales : espaces et sociétés

Responsables : David Lessault et Véronique Petit
La formation est axée sur l’examen et la compréhension de la mobilité des hommes et l’analyse des 
situations de contact entre groupes d’origines diverses que produisent les migrations de populations. 
Elle se propose d’analyser les transformations dues à ces migrations tant dans les pays de départ que 
d’accueil ou de transit. 

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Anthropologie    X Histoire    X Démographie    X Droit 

ADRESSE

86000 Poitiers

http://w3.Lisst.univ-tls2.fr/

 f.dureau@gmail.com
06 80 55 31 29
 christophe.imbert@univ-poitiers.fr

06 87 46 97 62
 david.lessault@univ-poitiers.fr

06 83 11 73 70
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Directeur :
Didier Desponds

Tutelle :
Université de Cergy-Pontoise

Champs thématiques

tiques en direction de l’aménagement urbain, du patrimoine, de l’environnement sonore. Le laboratoire 

tion des espaces urbains » ; « Dynamiques sociales, politiques et culturelles des territoires ».

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Les recherches portant sur l’habitat et le logement concernent pour l’essentiel l’axe « Dynamiques 
sociales, politiques et culturelles des territoires ». Elles s’appliquent aux enjeux de la patrimonialisation, 
de la rénovation urbaine, aux dynamiques de spécialisation sociale des territoires en relation avec les 
stratégies résidentielles des ménages, mais elles s’intéressent également aux mobilisations citoyennes 
appliquées aux projets d’aménagement.

 Les recherches portant sur les stratégies résidentielles des ménages s’intéressent tout particulière-
ment aux choix des acquéreurs de biens immobiliers. Elles exploitent les données de la base Bien (Base 
d’informations économiques notariales) en intégrant des éléments sur l’évolution des prix de l’immobi-
lier (approche par les prix hédoniques).
 Les opérations de rénovation urbaine qui s’appliquent au parc locatif social sont abordées sous l’angle 

résidentielles contraintes.
 Les espaces périurbains ont fait l’objet de plusieurs investigations destinées à appréhender les évolu-

tions des modes d’habiter des populations qui y résident.
 Les recherches portant sur le patrimoine s’intéressent au patrimoine de banlieue, à l’argument patri-

monial dans les opérations de rénovation urbaine et aux processus conduisant à la patrimonialisation.

fr/la-chaire-eco-quartiers-et-villes-durables/) dirigée par Ledésert B. (beatrice.ledesert@u-cergy.fr). Une 
thèse codirigée (Desponds D. et Ledésert B.) sur cette thématique (Di Stefano M. : « Un éco-quartier dans 
la ville : analyse socio-urbaine, pratiques et dispositifs participatifs ») a été lancée en septembre 2014, 
une seconde le sera en septembre 2015.
 

Travaux récents
 Desponds D. et Auclair E. (dir.), La ville con  ictuelle. Tensions – Oppositions – Négociations, coll. Devenirs 

urbains, Éditions du Manuscrit, Paris, 2016, 480 p.
 Desponds D., Auclair E., Bergel P. et Bertucci M.-M. (dir.), Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ?, 

coll. Géographie sociale, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2014, 275 p. 

C., « Les “pôles secondaires” dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des espaces 
périurbains ? », rapport réalisé pour le Puca et le Meeddat remis en mai 2012, 210 p.
 Desponds D., Du quartier dégradé au quartier rénové. Regards d’habitants. La rénovation urbaine de la 

Croix-Petit à Cergy, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2010, 174 p.

sociale ou levier de justice urbaine ? », rapport réalisé pour le Puca et le Meeddat, 2008, 357 p.
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Travaux en cours
Recherche pour l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) : étude sur la stratégie rési-

Blagnac. Cette recherche, dirigée par Didier Desponds, durera dix-huit mois à compter de mai 2015 et 

récentes à proximité de chacune des trois plateformes aéroportuaires.

L’implication dans les cursus de formation
 Master DCVP (Développement culturel et valorisation du patrimoine), dirigé par Auclair E.

(elizabeth.auclair@u-cergy.fr), intègre la dimension patrimoniale.

comprend un important volet aménagement, celui-ci est davantage axé sur les infrastructures de trans-
port que sur les questions directement liées à l’habitat.
 Master Gaeur (Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques), dir. Rufat S. (Samuel. 

Rufat@u-cergy.fr), développe des études portant sur la transformation des territoires urbains en mobi-
lisant les ressources de la géomatique et des bases de données géo-référencées.
 Un parcours « Études urbaines » en L2 et L3 est ouvert depuis septembre 2014.
 Diplôme universitaire intitulé « Ateliers d’été » (http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-

humaines/departement-histoire-geographie/du-ateliers-d-ete-de-cergy-pontoise.html), dir. Basile M. 
-

disciplinaires autour d’un thème d’étude comportant généralement un volet logement et habitat.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Acoustique    X Communication 

ADRESSE
Université de Cergy-Pontoise
Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.
html

 didier.desponds@u-cergy.fr
 elizabeth.auclair@u-cergy.fr
 anne.hertzog@u-cergy.fr
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Directrice :
Anne-Laure Amilhat-Szary

Tutelles :

Champs thématiques
Le laboratoire est composé de cinq équipes. Celle intitulée « Villes et territoires » est plus directement 
concernée par le champ du logement et de l’habitat. Elle regroupe des géographes, des urbanistes, des 
spécialistes de l’aménagement et des sciences territoriales grenoblois. Elle a pour objet l’étude des 
territoires dans les multiples acceptions du terme : territoires issus des politiques d’aménagement et 
d’urbanisme, résultats des processus de développement, instruments de l’action collective, créations 
des sociétés en mouvement, constructions culturelles ou symboliques issues de systèmes d’acteurs 

qui y sont menées tient notamment à la posture interdisciplinaire choisie.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les groupes de recherche directement concernés par ces thématiques travaillent sur :

ou de l’habitat (crise en matière de politiques publiques ou de représentations) ;
 la question de l’action publique territoriale en matière d’urbanisme et de logement : la mise en 

action y est interrogée à de multiples échelles (du micro au macro) et selon de très nombreux registres 

 des travaux sur l’analyse des actions collectives mises en œuvre sur les territoires urbains pour 
accompagner et réguler les dynamiques d’urbanisation et de métropolisation des territoires.

Travaux récents

 Actions et territorialisations (dans le cadre des activités du Cist – Collège international des sciences du 
territoire).

Travaux en cours 

propos de périurbanités, d’individus et de collectifs en interaction » et regroupe des géographes, socio-
logues, architectes, sociolinguistes et chercheurs en APS sur la question de l’habiter dans des territoires 
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L’implication dans les cursus de formation
Plusieurs masters travaillent sur la question du logement et de l’habitat.
Master Sciences du territoire, spécialités recherche et professionnel :
 « Urbanisme, habitat et coopération internationale ». 

Responsable : Charles Ambrosino (charlesambrosino@yahoo.fr)
 « Ingénierie du développement territorial ». Responsables : Rémi Lefur (remi.lefur@ univ-grenoble-

alpes.fr) et Georges Rovera (georges.rovera@univ-grenoble-alpes.fr)

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Urbanisme    X Sciences politiques    X Sociologie 

ADRESSE

14 avenue Marie-Reynoard
38100 Grenoble

http://www.pacte-grenoble.fr/

 romain.lajarge@univ-grenoble-alpes.fr
 paulette.duarte@univ-grenoble-alpes.fr
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Directeur :
Jean-Luc Bouillon

Tutelles :
Université Rennes 2 (pôle principal), Université Lorient-Vannes (UBS) 

Champs thématiques
 Francophonies, mondialisation, contacts, mobilités et mutations : nouveaux paradigmes et nouveaux 

sujets de recherche
 Discrimination langagière et communication dans l’espace public (migrance, urbanisation, pratiques 

discursives, développement durable urbain en contexte francophone)
 Épistémologie et sociogénèse des normes et des formes littéraires, sociolinguistiques, communication-

nelles et organisationnelles
 Communication, risques, santé ; communication, crises : discours, médiations et processus d’organisa-

tion en situations critiques

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Le PREFics investit depuis de nombreuses années le terrain du logement et de l’habitat via des collabo-
rations avec des urbanistes, des géographes sociaux et des sociologues urbains pour corréler langues et 

formes et recompositions organisationnelles.

Travaux récents ou en cours
 2015-2017. « Enjeux du numérique dans les processus de construction et de réhabilitation des loge-

ments sociaux », avec l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts, Lille Métropole Habitat, I3F, 

 2012-2014. Projet « Expéditions. L’engagement citoyen contre les idées préconçues sur les quartiers 
défavorisés en Europe ».

le PREFics et les équipes « Arts : pratiques et poétiques » (Université Rennes 2), le groupe rennais de 
pédagogie et d’animation sociale et La Criée (Rennes), le groupe de pédagogie et d’animation sociale le 
Praga-Polnoc, l’Institute of Polish Culture et Fundacio Vlep[v]net (Varsovie/Pologne), l’Associacio Juvenil 

L’implication dans les cursus de formation
Master Francophonie et échanges interculturels, Université de Rennes 2 (enseignement en sociolinguis-
tique urbaine centré sur l’appropriation par les habitants de leur espace en situation de relégation).

Spécialités :  X Sociolinguistique    X Sciences de l’information et de la communication 

ADRESSE
Université Rennes 2
Place du Recteur-Le-Moal
35000 Rennes

 bruno.chaudet@univ-rennes2.fr
 jean-luc.bouillon@univ-rennes2.fr 
 secrétariat : laurence.bouvet-leveque

@univ-rennes2.fr
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Directeur : 
Jérôme Lombard 
 

Tutelles : 

Champs thématiques

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les questions concernant le logement et l’habitat sont abordées par des chercheurs et des doctorants 
appartenant à chacun des quatre axes du laboratoire ainsi qu’à l’action de valorisation de l’information 

Les recherches portent sur les formes de la croissance périphérique, la production publique et privée 
de logements (rénovation urbaine notamment), les espaces publics, les mobilités résidentielles et 
quotidiennes.
Responsables : 
 Martine Berger, martine.berger@univ-paris1.fr

 Jérôme Lombard, jerome.lombard@ird.fr

Travaux récents  
-

ghai, Mexico, Le Cap, Lima, Abidjan, Hanoi) ».
 Programme « Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des 

espaces périurbains ? » (Ouest francilien et Est toulousain, en collaboration avec le Lisst-Cieu), soutenu 
par le Puca. 

Thèses soutenues

Rocinha et Vidigal », 2015. 
 Gibert M., « La rue dans ses choix de développement à Ho Chi Minh Ville », 2014.
 Pierrat A., « Les lieux de l’ordure à Dakar et à Addis Abeba. Valorisation non institutionnelle des déchets 

urbains dans deux capitales africaines », 2014.
 Valette J.-F., « Une approche de la maturation urbaine. Mobilités et ancrages dans les périphéries popu-

laires de Mexico », 2014.
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Travaux en cours
 Programme : « Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? » (Puca). En collaboration avec 

l’UMR Lavue et l’Iau-Îdf (sur l’Ouest francilien). Programme achevé (mars 2015). Rapport disponible sur 
HAL-SHS : https ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145733v1
 Programme « Périphéries, marges : interpréter les relations aux centres dans la mondialisation » (Péri-

Thèses en cours
 Kloeckner L., « Sur les murs de la ville. Contrôle de l’espace public et techniques d’encadrement des 

sociétés urbaines : l’usage de l’image dans les villes chinoises ».

à l’eau potable des populations à Douala ».
 Sauloup G., « Petits métiers de rue et citadinité à Khartoum (Soudan) ».

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie 

ADRESSE
2 rue Valette 
75005 Paris

http://www.prodig.cnrs.fr

 prodig-web@univ-paris1.fr
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Directrice : 
Hélène Michel 
 

Directeur adjoint : 
Philippe Hamman 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
Sage est un laboratoire de sciences sociales du politique, pluridisciplinaire, dont les membres travaillent 
sur les processus de transnationalisation (dont la construction européenne) et sur les transformations 
des structures et des dynamiques spatiales, sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspec-
tive, l’attention est portée à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes 
et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux (villes, environnement, santé, vieillissement, 

L’UMR Sage est structurée en six axes de recherche, interdisciplinaires : 

 Environnement, santé, sciences et société
 Mutations des formes de revendications collectives en Europe
 Politiques sociales, dynamiques familiales et professionnelles 

 Dynamiques territoriales, villes et mobilités

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Les travaux portant sur le logement et l’habitat prennent place dans l’axe 6 du laboratoire (responsables : 

-
graphiques, psychologiques et urbanistiques, avec une sensibilité transversale aux perspectives envi-
ronnementales et à l’action publique. 
Sont développées en particulier les problématiques du développement durable et de l’écologie urbaine, 
des déplacements géographiques et de la politique de la ville dans les espaces urbains, mais aussi les 
interactions urbain-rural, l’aménagement régional, ainsi que de nombreuses comparaisons transfronta-
lières et franco-allemandes.
Les recherches portent sur deux axes principaux : 
1. Le fonctionnement de la ville (incluant la dimension de son rapport à l’espace et aux frontières) et les 
politiques urbaines (dont en bonne place les enjeux du logement et de l’habitat).
2. L’évolution des rapports société-nature et la question environnementale au prisme du développement 
durable et des risques (où l’on retrouve des enjeux comme le « logement durable », les éco-quartiers, etc.).
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Travaux récents
Environment 

and Urbanization, 27 (1), 2015, pp. 303-316
 Blanc M., « Mobilité résidentielle et multilocalité : un couple en tension (conclusions) », in Hamman 

P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité,
2014, pp. 377-395. 
 Blanc M., « Une politique de la ville sans l’État ? Le programme Soziale Stadt (Ville sociale) en Alle-

magne », in En  nir avec les banlieues ?, Paris, éd. de L’Aube, 2014, pp. 178-189.
 Choné A., Hajek I. et Hamman P. (dir.), Guide des humanités environnementales, Presses universitaires 

du Septentrion, 2016.
 Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Syst mes énergétiques renouvelables en France et 

en Allemagne. Synergies et divergences, éd. Orizons, 2014.
 Christen G. et Hamman P., Transition énergétique et inégalités environnementales, Presses universitaires 

de Strasbourg, 2015.
 Christen G., Hajek I., Hamman P. et Wintz M., « Une transition énergétique portée par des acteurs indus-

énergétique ? », in Scarwell H., Leducq D. et Groux A. (dir.), Réussir la transition énergétique. Quelles dyna-
miques de changement ?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015, pp. 155-166.

dans le Bas Montreuil », in Authier J.-Y., Bourdin A. et Lefeuvre M.-P. (dir.), La Jeune Sociologie urbaine 
francophone. Retour sur la tradition et exploration de nouveaux champs, Presses universitaires de Lyon, 
2014, pp. 119-135.
 Collet A., Rester bourgeois. Les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction, Paris, La Décou-

verte, 2015.
 Cordazzo P., « La réorganisation spatiale des ségrégations sociales en Hlm au prisme de la mobilité », 

Regards sociologiques, n°s45-46, 2014, pp. 135-151.

between social and cognitive structure », Journal of Environmental Psychology, n° 41, 2015, pp. 135-144.
 Hajek I., Hamman P. et Lévy J.-P. (dir.), De la ville durable à la nature en ville : entre homogénéité urbaine 

et contrôle social. Regards croisés Nord/Sud, Presses universitaires du Septentrion, coll. Environnement 
et société, 2015.
 Hamman P. et al. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité, 
 Hamman P., « Comment analyser l’enjeu des énergies renouvelables aujourd’hui ? Essai de mise en pro-

blématique vu des sciences sociales », in Christen G., Hamman P., Jehling M. et Wintz M. (dir.), Syst mes 
énergétiques renouvelables en France et en Allemagne, éds. Orizons, 2014, pp. 19-73.
 Hamman P., Frank C. et Mangold M., « Les trajectoires de conversion écologique face aux enjeux socio-

économiques du “logement durable” en France », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environ-
nement, vol. 14, n° 2, 2014. En ligne : http://vertigo.revues.org/15018
 Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « Impact de l’aménagement du territoire sur la mobilité. Cas 

des éco-quartiers de Vauban et Rieselfeld à Fribourg », Urban Environment,
Standard/Downloads/eue-576-volume-9-impact-de-la-politique-d-amenagement-sur-la-mobilite-cas-
des-eco-quartiers-de-vauban-et-rieselfeld-a-fribourg.pdf
 Freytag F., Hamman P. et Imerzoukene H., « La mobilité des personnes âgées dans le “quartier durable” de 

Rieselfeld à Fribourg-en-Brisgau », Revue géographique de l’Est, 54 (3-4), 2014 : https ://rge.revues.org/5221

temps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/
in 

Mohammedi S. M. (coord.), Sayad A., Migrations et mondialisation, Oran, éd. Crasc, 2014, pp. 71-94.

chologie », in Marchand D., Depeau S. et Weiss K. (dir.), L’individu au risque de l’environnement. Regards 
croisés de la psychologie environnementale, in Press, coll. Ouvertures psy, 2014, pp. 41-60.
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Travaux en cours

publique d’accompagnement de la décroissance/rétrécissement urbain, c’est-à-dire la gestion des pro-
cessus de déclin urbain en termes de politiques urbaines et de gouvernance des villes contemporaines : 
https ://sage.unistra.fr/contrats-de-recherche/les-contrats-anr/anr-altergrowth/
 Blanc M., participation depuis 2010 au programme transfrontalier (Suisse, Allemagne, France) IBA Basel 

2020 (Internationale Bauausstellung), laboratoire de projets urbains menés sur dix ans et axés sur le 
thème « Gemeinsam über Grenzen wachsen ? Au-delà des frontières, ensemble », dans le Rhin supérieur, 
entre France, Allemagne et Suisse.

-

 Collet A. (dir.), Monchatre S., Czerny E., recherche sur l’enfance en termes de trajectoires sociales, habi-
tat et mobilités résidentielles en ville, incarnée dans un contrat de recherche avec la Drees, du ministère 

 Collet A., participation à un contrat conclu avec la Ville de Paris, « Quelle place pour les enfants dans la ville 
de demain ? Perspectives comparées (Paris, San Francisco) », en lien avec des chercheurs de l’Université Lyon 2. 

-
tions de proximité (CAF, Poste, Police, services municipaux, etc.) dans les quartiers de logements sociaux 
(à partir du terrain de QPV de l’Eurométropole de Strasbourg).
 Gérard B., étude sur la mobilité des ménages résidant au sein de parcs de logements sociaux et de grands 

ensembles, en termes de trajectoire résidentielle (à partir du terrain de l’Eurométropole de Strasbourg).
 Hamman P. et Mangold M. (dir.), projet de recherche sur le logement en développement durable visant 

à la fois une haute qualité énergétique, environnementale et sociale, en fonction des typologies d’habi-
tants et d’usagers et des questions d’accessibilité. Sites : http://www.pole.energivie.eu/lumr-sage-plu-
ridisciplinarite-service-batiment, http://www.pole.energivie.eu/cimbees-maison-demain-se-construit.
 Hamman P. (dir.), Christen G. et Wintz M. : projet de recherche sur l’acceptation sociale des énergies 

renouvelables associant une équipe de chercheurs en sociologie du laboratoire Sage et des collègues de 
l’Institut de science régionale de Karlsruhe, avec des géographes allemands du DFIU (Institut franco-allemand 
de recherche sur l’environnement) de Karlsruhe et de l’Université de Landau. Site : www.plan-ee.eu 

-
tique et lexicale portant sur un corpus de revues spécialisées en SHS, francophones et anglo-saxonnes, 
sur la moyenne durée.
 Hajek I., Hamman P. et Wintz M., recherche pluriannuelle, dans le cadre d’un partenariat entre Sage et 

prioritaires de la politique de la ville (QPV) de Strasbourg.
 Hamman P., avec Camproux M.-P., Stoessel J. et Wintz M., portage de l’axe « Gouvernance » du réseau 

Upper Rhine cluster in sustainability research/Cluster de recherche en durabilité du Rhin supérieur, 
2016-2018, projet structurant de l’Université de Strasbourg associant l’ensemble des établissements 
de recherche du Rhin supérieur (Allemagne, Suisse, France).

pavillonnaires des années 1950 à Strasbourg ».
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ADRESSE
Misha
5 allée du Général-Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex

http://sage.unistra.fr/

 phamman@unistra.fr
 thierry.ramadier@misha.fr

L’implication dans les cursus de formation
L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) de l’Université de Strasbourg propose des 
options et des formations variées dans les domaines de la ville, des territoires, des espaces ruraux et de 
l’environnement, avec une attention transversale aux politiques locales, aux enjeux du développement 
durable et à l’aménagement du territoire. Des enseignements sur les questions de logement sont pré-

Deust Médiations citoyennes. Responsable : Isabelle Hajek, hajek@unistra.fr
Licence de sociologie et master de sociologie, option « Sociétés urbaines et environnement ». 
Resp. : Wintz M., wintz@unistra.fr
Licence pro Aménagement : Ville et développement durable. Resp. : Wintz M., wintz@unistra.fr
Master mention « Urbanisme et aménagement », spécialité « Psaume : Projets et sociologie de l’aménage-
ment, de l’urbain, des médiations et de l’environnement ». Resp. Hamman P., phamman@unistra.fr

Spécialités :  X Sociologie    X Sciences politiques    X Urbanisme    X Géographie 
 X Psychologie    X Démographie    X Ethnologie    X Droit    X Histoire des sciences 
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Directrices : 
Maryline Crivello et Laure Verdon 
 

Tutelles : 

Champs thématiques

elle a pour originalité de réunir principalement des géographes et des historiens, tous spécialistes de 
l’aire méditerranéenne, de la péninsule ibérique aux Balkans, en passant par la France méridionale et 
l’Italie. Son champ chronologique s’étend du Moyen Âge à l’époque la plus contemporaine. Son sigle 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat
Responsables de ces travaux :
Rodolphe Dodier : rodolphe.dodier@univ-amu.fr
Béatrice Mésini : mesini@mmsh.univ-aix.fr

L’axe 1 est intitulé « Environnement, paysages et mutation des territoires » et comporte un sous-axe inti-
tulé « 1.1 Environnement, aménagement, développement durable, Europe méridionale Méditerranée ».
Dans ce cadre, les thèmes abordés par les travaux relatifs au logement et à l’habitat portent essentiel-
lement sur les modes d’habiter, par exemple, mais pas exclusivement, dans les espaces périurbains. Les 

des injonctions au développement durable et des contraintes induites par les nouvelles orientations 
des politiques d’aménagement et d’urbanisme. L’accent est mis actuellement sur les formes d’habitat 
mobiles ou réversibles (yourte, mobil-home, camping-car, cabanon, caravane, etc.).

Travaux récents 
 Cadoret A. et Lavaud-Letilleul V., « Des “cabanes” à la “cabanisation” : la face cachée de l’urbanisation 

sur le littoral du Languedoc-Roussillon », Espace, Population, Sociétés, 2013, 1-2. 
 Cailly L., Chardonnel S., Dodier R., Fourny M.-C., Louargant S. et Pradel B., « Relations sociales et solidari-

tés collectives dans les déplacements périurbains : vers une identité de mouvement ? », Recherche, Trans-
ports, Sécurité, n°s 2-3, June 2014, pp. 125-141 [texte intégral : DOI : 10.4074/S0761898014002052, 

 Bailleul H., Cailly L., Chardonnel S., Dodier R., Feildel B. Fourny M.-C. et Louargant S., « Lorsque la 

lorsque-la-mobilite-territorialise/

06.05.2013, http://www.espacestemps.net/articles/modes-dhabiter-periurbains-et-integration-sociale-
et-urbaine-2/
 Bonnafoux F. et Mésini B., « Habitats éphémères et réversibles : transit et transition en Ardèche méridio-

nale », in Bernardot M., Le Marchand A. et Santana-Bucio C. (dir.), Habitats non ordinaires et espaces-temps 
de la mobilité,
 Mésini B., « Sur l’art de faire nécessité vertu », in Considérant qu’il est plausible que de tels 

événements puissent à nouveau survenir : sur l’art municipal de détruire un bidonville, Post-Éditions, 2014, 
pp. 229-247. 
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Travaux en cours  

ment l’UMR Pacte et l’UMR Citeres.
- Atri « Mobil hom(m)es : habiter la mobilité en Méditerranée, formes, techniques, usages, normes, 

projet devrait se prolonger par d’autres opérations collectives sur les logements mobiles, avec notam-
ment l’UMR ESO et l’UMR Idees.
- Atri « Socio-environnements et territoires de l’énergie en Méditerranée », dont l’un des axes porte sur 

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Histoire médiévale, moderne et contemporaine 
 X Ethnolinguistique    X Monde hispanique 

ADRESSE
MMSH 5 rue du Château-de-l’Horloge
BP 647 13094 Aix-en-Provence Cedex 2

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/

 telemme@mmsh.univ-aix.fr
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Directeur : 
Philippe Deboudt (philippe.deboudt@univ-lille1.fr) 
 

Directeur adjoint : 
Christophe Gibout (christophe.gibout@univ-littoral.fr) 
 

Tutelles : 

Champs thématiques
-

tions urbaines et le développement des territoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières. Le second 
-

cendant ces deux thématiques, de nombreuses recherches sont menées de manière transversale. 

« Ateliers des territoires », au sein desquels invités et membres du laboratoire échangent sur leurs 
-

fert et d’ensemencement réciproques, entre disciplines comme à l’intérieur d’un même champ. 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

dans le cadre de l’axe 1 (Mutations urbaines et développement des territoires : aménagement, mobilité, 
attractivité, frontières), mais ils intéressent aussi des collègues de l’axe 2 (Environnement, nature et 
société : risques, biodiversité, espaces maritimes et littoraux). 

Travaux récents 
 Miot Y., « Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition indus-

trielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Étienne », thèse de l’Université Lille 1, sous la direction de Didier 

-
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L’implication dans les cursus de formation
Au sein de l’Université Lille 1 et de l’IAUL (Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille), qui 
regroupent les parcours du master mention UA (Urbanisme et aménagement), dir. Groux A. (annette.
groux@univ-lille1.fr), plusieurs formations sont en rapport avec le champ du logement et de l’habitat :
 Au sein de Lille 1 :

Master mention Urbanisme et Aménagement, parcours ville et projets (VP). Resp. : Marc Dumont, marc.
dumont@univ-lille1.fr
Master mention « Urbanisme et aménagement, parcours construction et aménagement durable (CAD). 
Resp. : Olivier Blanpain, olivier.blanpain@univ-lille1.fr
Diplôme d’université (DU) Habitat et aménagement du territoire. Resp. : Christophe Leclerc, c.leclercq@
cegetel.net
 Au sein de l’Ulco :

Master mention « Urbanisme et aménagement : parcours politiques d’aménagement urbaines et litto-
rales (Paul). Resp. : Michel Carrard, michel.carrard@univ

Spécialités : X Géographie    X Aménagement    X Urbanisme    X Économie    X Sciences de gestion  
 X Sociologie    X Droit   

ADRESSES

UFR de géographie et aménagement
Avenue Paul-Langevin
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex
& 
Université du Littoral Côte d’Opale
MRSH
21 Quai de la Citadelle – B.P. 55 528
59383 – Dunkerque Cedex1

http://tves.univ-lille1.fr

 chloe.peigne@univ-lille1.fr 
 delphine.groux@univ-littoral.fr
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Créé en 2014 par l’Union sociale pour l’habi-
tat, le Groupe Caisse des Dépôts et l’Ins-
titut CDC pour la recherche, le prix de la 

recherche sur l’habitat social a pour objectifs de :  

 distinguer les meilleurs travaux de recherche 
sur l’habitat social ;

faire émerger ou approfondir des probléma-
tiques nécessaires à la compréhension de l’habi-

Hlm et de la Caisse des Dépôts par une confron-
tation régulière aux nouvelles recherches portant 
sur leur domaine d’activité ;

pérenniser et renforcer les liens créés entre 
le Mouvement Hlm, la Caisse des Dépôts et le 
milieu de la recherche en faisant mieux connaître 
le domaine de l’habitat social aux jeunes cher-
cheurs et en les encourageant à engager des 
doctorats dans le champ de l’habitat social ;

partager la production de connaissances géné-
rée par le prix avec les organismes Hlm, et plus 
largement les acteurs du logement social.

Les travaux doivent contribuer à la compréhen-
 dans son 

économie, sa production, son renouvellement, 
sa gestion, ses usages, son histoire, son rapport 
aux politiques de l’habitat, sa contribution à la 
« fabrique urbaine », sa participation à la tran-

sition énergétique et écologique, ses qualités 
spatiales morphologiques ou architecturales, 
tant au niveau national, voire international, que 
local ou microlocal.

par un jury pluridisciplinaire composé de diri-
geants d’organismes Hlm, de représentants de la 
Caisse des Dépôts et de personnalités du monde 
universitaire et de la recherche. Il est remis dans 
le cadre du Congrès annuel de l’Union sociale 
pour l’habitat.
Les thèses primées ou remarquées en 2016 sont 
signalées dans la présente édition du panorama 
de la recherche par un macaron « Prix de thèse 
2016 ».
Les travaux distingués en 2014 (thèses) et 2015 

centre de ressources de l’Union sociale pour 
l’habitat : http://ressourceshlm.union-habitat.
org/ush/

Le prix est soutenu par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, le Plan urbanisme construction 
architecture (Puca) et le Réseau recherche habi-
tat logement (REHAL).

http://www.union-habitat.org/

Dominique Belargent, responsable des partenariats 
institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat
dominique.belargent@union-habitat.org 

Bérénice Bouculat, responsable du service des 
études économiques et du marketing, direction des 
fonds d’épargne, Caisse des Dépôts
berenice.bouculat@caissedesdepots.fr
 

CDC pour la recherche, Caisse des Dépôts
isabelle.laudier@caissedesdepots.fr

Le prix USH-CDC de la recherche  
sur l’habitat social
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Palmarès du prix de thèse 2016

Le prix de thèse a été décerné à :
Raphaël Frétigny pour sa thèse de science 
politique soutenue le 07 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 ». 

Le jury a également décerné deux prix spéciaux à :
- Marie Lanzaro pour sa thèse en urbanisme, 
aménagement et politiques urbaines, soutenue 
le 04 avril 2014 à l’Université Paris-Est, sous 
le titre « Sortir de l’hébergement d’insertion 
vers un logement social en Île-de-France. Des 
trajectoires de relogement, entre émancipation 

Driant.

- Johanna Lees pour sa thèse en sociologie, sou-
tenue le 12 septembre 2014 à l’École des hautes 
études en sciences sociales, sous le titre « Eth-
nographier la précarité énergétique : au-delà de 
l’action publique, des mises à l’épreuve de l’habi-

et Florence Bouillon.

cinq autres thèses :
- La thèse en urbanisme, aménagement et poli-
tiques urbaines d’ soutenue le 
13 février 2015 à l’Université Paris-Est, sous le 
titre « Héberger des migrants ou gérer des loge-
ments ? L'Aftam et ses “foyers d'Africains noirs” 

et Christine Lelévrier.

- La thèse en architecture d’
soutenue le 16 Octobre 2015, à l’Université de 

« La répétition dans le projet de l’habitation 

- La thèse en sociologie de 
soutenue le 11 décembre 2014 à l’Université de 
Bordeaux, sous le titre « Renaissance de l’habitat 
participatif en France : vers de nouvelles formes 
négociées de fabrication de la ville ? Deux études 
de cas dans l’agglomération bordelaise : le projet 

- La thèse en aménagement de l’espace et urba-
nisme de  soutenue le 25 juin 

Défense, sous le titre « La participation des loca-
taires : un instrument de gestion dans les orga-

Bacqué.

- La thèse en sociologie de soute-
nue le 04 décembre 2014 à l’Université Lumière 
Lyon 2, sous le titre « Les classes populaires à 

tions spatiales et changement social dans une 
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http://www.acteursdelhabitat.com/  contact@acteursdelhabitat.com

Le Réseau des acteurs de l’habitat

Créé en 2007, le Réseau des acteurs de 
l’habitat rassemble à ce jour l’Assemblée 
des communautés de France, l’Assemblée 

des départements de France, l’Association des 
maires de France, l’Association des maires Ville 
et Banlieue de France, le Groupe Caisse des 
Dépôts, la Fédération nationale des associations 
régionales d’organismes d’habitat social, la Fédé-
ration nationale des agences d’urbanisme, France 
urbaine, l’Union sociale pour l’habitat et Villes 
de France.

Il a pour objectif de contribuer à construire une 
culture de l’habitat partagée entre collectivités 
locales et acteurs Hlm, et plus largement tout 
acteur intéressé par les problématiques des tra-

d’échange d’informations et d’expériences, 
il éclaire les dispositifs d’action ainsi que le 
contexte institutionnel et législatif en constante 
évolution, en traitant régulièrement les grandes 
thématiques de l’actualité du logement, et 
notamment du logement social.

Le comité d’orientation du Réseau des acteurs de 
l’habitat est composé des représentants des ins-
titutions promoteurs du réseau, de quatre repré-
sentants des collectivités, quatre représentants 
du Mouvement Hlm et de trois représentants du 
monde de la recherche.

Le Réseau compte à son actif 33 journées natio-
nales d’échanges. Chaque journée accueille 
environ 250 personnes : organismes et asso-
ciations régionales Hlm, élus et techniciens des 
collectivités territoriales, de leurs groupements 
et des agences d’urbanisme, collaborateurs de la 
Caisse des Dépôts, services de l’État, partenaires 
sociaux, associations, universitaires, chercheurs, 
consultants, etc. 

En 2016, le Réseau a lancé un nouveau format 
d’événements : les web-conférences. 
L’objectif est de permettre, grâce à des formats 
courts et accessibles à distance, d’aborder des 

thématiques plus ciblées, d’attirer un nouveau 
public et de démultiplier l’audience du Réseau, 
en tenant compte des contraintes budgétaires 
et d’agenda croissantes des acteurs de l’habitat.
Ces web-conférences s’inscrivent dans l’esprit 
du Réseau :

décryptage de l’actualité (et de sujets de fond) 
à travers l’analyse d’experts ;

débat et regards croisés d’acteurs de l’habitat 
sur les enjeux ;

interaction avec les participants (via un sys-
tème de « tchat » en ligne).
Ces web-conférences ne sont ainsi pas envisa-
gées comme des formations à visée uniquement 
pédagogique, mais bien comme des temps de 
débat, de confrontation de points de vue et de 
partage d’expériences.

Des réseaux régionaux des acteurs de l’habi-
 

principalement à l’initiative des Associations 
régionales d’habitat social, qui sont autant de 
lieux d’échange et de coopération au service des 
politiques territoriales de l’habitat.

Régulièrement mis à jour, le site Internet du 
Réseau des acteurs de l’habitat permet d’accé-
der à de nombreuses ressources : agenda des 
manifestations nationales et régionales, travaux 
réalisés à ces occasions, interviews vidéo, etc. Il 
publie une lettre mensuelle.

Au travers du rendez-vous annuel « Quoi de 
 lancé en juin 2013, le 

Réseau des acteurs de l’habitat souhaite, en lien 
avec les milieux de la recherche, mieux contri-
buer à préparer l’avenir en favorisant l’innova-
tion et la recherche de solutions audacieuses, à 

problématiques de logement que rencontrent 
nos concitoyens, à l’heure où le logement par-
ticipe plus que jamais de la réassurance sociale 
et de la sécurisation, dans le même temps où 
le droit à disposer d’un logement adapté à ses 
besoins est loin d’être acquis à chacun.
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Le réseau français « Recherche Habitat-Loge-
ment » (REHAL) regroupe des chercheurs 
français (enseignants-chercheurs des uni-

versités, chercheurs des établissements publics 

qui travaillent sur le logement et l’habitat. 
Il fait suite au Réseau « Socio-Économie de 
l’Habitat », créé en 1991 à l’initiative du Plan 
construction et architecture (PCA, ministère de 
l’Équipement) pour développer le potentiel de 
recherche en sciences sociales sur l’habitat et 
faciliter les collaborations entre chercheurs, com-
manditaires de la recherche et professionnels de 

-

-
tain nombre de chercheurs français, persuadés de 
l’intérêt et du bien-fondé d’un tel réseau, ont pris 
la décision de lui donner un nouvel essor avec la 
création du REHAL.
Espace d’échange et de coopération entre cher-

et de l’habitat. Il organise chaque année un sémi-

présenter leurs travaux et les soumettre à discus-

a réuni plus de 50 communicants. Il a donné lieu à 
la publication d’un ouvrage coordonné par Laurent 
Cailly et Françoise Dureau rassemblant une partie 
des contributions (Les Espaces du logement : pra-
tiques habitantes et politiques publiques, collection 
« Habitat et société » aux Éditions de l’Harmat-
tan). Il organise également des ateliers transver-
saux qui permettent aux chercheurs de travailler 
ensemble sur des thématiques en relation avec 
les programmes et opérations de recherche qu’ils 
mènent par ailleurs. Il vise à faciliter l’insertion 
et la lisibilité de la recherche française dans les 
réseaux et les débats internationaux, européens 

favoriser les interactions avec les professionnels 
et acteurs du logement et de l’habitat. Regroupant 
l’essentiel des chercheurs français qui travaillent 

dans le champ du logement et de l’habitat, le 
-

niser ces partenariats.
À l’occasion des 25 ans de la création du réseau 
des chercheurs français travaillant sur le loge-

 Il a permis aux dif-
férentes générations de chercheurs de se retrou-

en discussion. Il a également permis de revenir sur 
l’histoire de ce réseau, ses apports, par un retour 

les questions étaient-elles posées il y a 25 ans ? 
Comment le sont-elles aujourd’hui ? Quelles sont 
celles qui ont été abandonnées ou celles qui ont 
émergé ? Quelles évolutions discerne-t-on dans 
les méthodologies mobilisées ? Quels sont les 

les prochaines années ? Au-delà d’un bilan, il s’est 
agi de mieux apprécier les enjeux actuels et futurs 
auxquels le logement et l’habitat sont et seront 
confrontés, leur formulation et leur traitement 
par la recherche. Il s’est agi aussi de mesurer les 

savoirs sur les savoirs eux-mêmes, qu’elles soient 
liées à la mobilisation de nouvelles données, à des 
partenariats inédits entre chercheurs et acteurs, 

ou à l’internationalisation des problématiques et 
méthodologies de recherche. 
Cette manifestation, en confrontant les points 
de vue des chercheurs et des acteurs du loge-
ment d’une part, et de diverses générations de 
chercheurs d’autre part, a permis de dresser une 
rétrospective de la recherche sur le logement et 
l’habitat au cours du dernier quart de siècle et de 
formuler une prospective des questions vives et 
des nouvelles pratiques de la recherche, telles 
qu’elles se dessinent pour les décennies à venir. 
La coordination du REHAL est assurée par Marie-
Christine Jaillet et Patricia Panegos. La tête de 
réseau est actuellement installée à l’Université 

ADRESSE
http://www.rehal.fr

contact@rehal.fr

Le réseau français « REcherche HAbitat 
Logement » (REHAL) 
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Atelier « Formes et devenir 
des espaces périurbains »

et Rodolphe Dodier

Pris dans les logiques de la métropolisation, le 
périurbain est devenu progressivement, depuis 
une quarantaine d’années, un référentiel impor-
tant de la vie urbaine. L’étalement urbain, les 
modes de vie liés à l’automobile et un rapport 
discontinu à l’espace urbain et aux nouvelles 
centralités périphériques se traduisent par 
une double dynamique de fragmentation spa-

espaces intermédiaires, d’autre part. De fait, la 
vie périphérique a imposé ses modalités, ses 
normes, ses pratiques.
Dans ce contexte global, les clichés sur le péri-
urbain comme « non-lieu » ont vécu. Les travaux 
de l’atelier s’intéressent aux évolutions les plus 
récentes de la périurbanisation : prise en compte 
de la « normalisation » du périurbain, tant par 

les acteurs des politiques publiques ; nouveaux 
-

miques sociales (décohabitation, vieillissement, 

des pratiques de mobilité en raison de la hausse 

lieux » périurbains : structuration de la gouver-

Contacts :
 Renaud Le Goix 

rlegoix@univ-paris1.fr
 François Madoré

francois.madore@univ-nantes.fr
 Rodolphe Dodier

rodolphe.dodier@univ-amu.fr

Atelier « Vulnérabilités 
résidentielles »

Pascale Dietrich et Yankel Fijalkow

Le mal-logement et l’habitat précaire sont plus 
que jamais à l’ordre du jour des institutions 
nationales et internationales. Les formes de 
vulnérabilité résidentielle se diversifient et 
s’accroissent dans les villes européennes et en 

particulier dans les pays qui ont fait le choix de 
favoriser l’accession à la propriété privée du 
logement. À l’échelle mondiale, on considère 
qu’un tiers environ des citadins connaissent des 
situations de précarité résidentielle, habituelle-
ment désignées comme informelles ou illégales. 
La France n’est pas épargnée. 

économiques habituels et de favoriser la circu-

le Sud, l’atelier se propose d’articuler la dimen-
sion du mal-logement et celle de l’habitat non 
réglementaire, en explorant d’une part, l’enjeu 
des modes de désignation de ces situations et 
leur inscription dans les catégories de l’action 
publique et, d’autre part, les expériences habi-
tantes de la vulnérabilité.

Contacts :
 Florence Bouillon

 Agnès Deboulet
agnesdeboulet@orange.fr 
 Pascale Dietrich

pascale.dietrich@ined.fr
 Yankel Fijalkow

Atelier « Développement durable 
et acceptabilité sociale » 
Cet atelier commun au Rehal et au réseau 
« Approches critiques du développement 
durable » (AC/DD) est animé par Jérôme 
Boissonade.

L’atelier met en discussion la notion d’accep-
tabilité sociale du développement durable, croi-
sant la gestion des risques et du calcul rationnel, 
un consensus moral préalable, une représenta-
tion partagée de la durabilité qui lui donne une 
dimension performative permettant aux acteurs 
d’agir ensemble. Donnant une place essentielle à 
l’expertise et à la recherche, ce caractère perfor-
matif s’exerce notamment à l’aide d’indicateurs 

des instruments qui facilitent les apprentissages 
organisationnels, la co-construction et l’innova-
tion institutionnelle. 
Reprise progressivement par les institutions, 
cette notion d’acceptabilité sociale soulève 

Les ateliers du REHAL
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de nombreuses questions : peut-elle répondre 
aux obstacles rencontrés par le développement 
durable ? Peut-on l’extraire d’une approche nor-
mative ? Dans quelle mesure la notion d’accep-
tabilité et ses usages permettent-ils de donner 

développement durable ?
Les enregistrements des séances de l’atelier sont 
accessibles sur le site du réseau AC/DD : http://
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.
fr/activites-a-venir/latelier-developpement-
durable-et-acceptabilite-sociale-avec-enregis-
trements-audios

Contact :
 Jérôme Boissonade

jboisson@msh-paris.fr 

Atelier « Marchés de l’habitat, 
inégalités sociales, disparités 
spatiales et ville durable »

et Vincent Renard 

En adoptant une approche économique ouverte 
aux apports des autres sciences sociales, l’atelier 
vise à relier l’analyse des marchés du logement à 
celle du fonctionnement éco nomique des villes. 
Au-delà du lien entre système des prix immobi-
liers et struc ture spatiale, il s’agit de dépasser 
les approches statiques en termes d’équilibre au 

reproduction des formes urbaines au cours du 
temps. C’est à partir d’une analyse précise des 
contraintes de fonctionnement des marchés de 
l’habitat que seront appréhendés les processus 
de localisation des ménages et de leurs activités 
au sein des villes. L’articulation entre les analyses 
économiques des marchés immobiliers et fonciers 
et l’économie des transports sera primordiale, 
dans une relecture systémique du fonctionne-
ment urbain.
L’atelier vise à montrer comment peuvent s’articu-
ler les questions d’accessibilité urbaine, de ségré-
gation sociale, de formation des prix immobiliers 
et de trajectoires résidentielles. Les paradigmes 
des politiques publiques en faveur de la « ville 
durable » seront également réinterrogés au 
regard des modes de régulation des marchés de 

et des disparités spatiales qu’ils engendrent.

Contacts :
 Benoît Filippi

christian.tutin@u-pec.fr 
 Vincent Renard

mail@vincentrenard.eu

Atelier « Alternatives dans 
l’habitat  »

et Anne d’Orazio 

Cet atelier propose d’étudier les pratiques 
alternatives engagées depuis ces dernières 
années en France et plus largement en Europe 
dans la conception, la production et la gestion 
de l’habitat. L’angle d’approche privilégie celui 
de l’expérimentation, dans un contexte où les 

où les modes de production historiques de la 
promotion privée d’un côté et du logement social 
de l’autre tendent à se recomposer.
Depuis le début de la décennie 2000 en France, 
on observe la multiplication d’initiatives d’un 

-
tif » par les acteurs eux-mêmes. Principalement 
portées par des groupes d’habitants, associations 
et professionnels, elles rencontrent depuis peu 
l’intérêt marqué des collectivités locales et des 
bailleurs. Ces expériences convergent autour de 
principes communs : participation des habitants, 
nouvelles relations de voisinage, principes éco-

accessibilité sociale. Quelques projets phares 
sont en chantier et quelque 200 initiatives sont 
à l’étude aujourd’hui en France.
L’espace ouvert depuis peu par ces expériences 
constitue un laboratoire d’analyse des tendances 
et évolutions du secteur en France et à l’étranger.

Contacts :
 Claire Carriou

claire.carriou@gmail.com
 Anne Labit

anne.labit@univ-orleans.fr
 Anne d’Orazio 

anne.dorazio@wanadoo.fr
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Atelier « Les acteurs des marchés 
du logement »
Animé par Loïc Bonneval et Julie Pollard

L’atelier porte sur les acteurs des marchés du 
logement, notamment ceux du privé (promo-
teurs, notaires, agents immobiliers, SCI, proprié-
taires fonciers et immobiliers, etc.), mais sans 
s’y limiter. Il vise, d’une part, à apporter des élé-
ments de connaissance sur leurs caractéristiques 
et leurs logiques d’action, qui restent souvent 
mal connues, et, d’autre part, à interroger leur 
rôle dans les mécanismes de marché, les poli-
tiques publiques et les choix des ménages. Dans 
un contexte où les politiques du logement s’ap-
puient de plus en plus, sous des formes diverses, 
sur les professions du privé, un nombre croissant 
d’études les prennent pour objet, alors qu’ils 
n’ont occupé qu’une place intermittente dans 
l’histoire de la recherche sur le logement et l’ha-
bitat. Ces travaux sont encore souvent isolés les 

de faciliter leur rencontre et leur articulation. 

Contacts : 

loic.bonneval@univ-lyon2.fr
 Julie Pollard

julie.pollard@unil.ch

Le programme des séances de travail 
des ateliers et leurs comptesrendus 
sont accessibles sur le site du Rehal.

Le forum du REHAL organisé en juin 2016 a 

du REHAL. Un nouveau cycle est en préparation 
qui verra en 2017 certains de ces ateliers soit 

-
liers sont également susceptibles de se mettre 
en place. C’est d’ores et déjà le cas d’un atelier 
intitulé : 

Atelier « Le logement : pouvoirs et 

Contacts : 
 Pierre Bergel 

pierre.bergel@unicaen.fr
 Didier Desponds 

didier.desponds@u-cergy.fr



_265

Liste des membres du RehalListe des membres du Rehal

Allen Barbara Le sens urbain - Paris barbara.macallen@free.fr
noura.arab@insa-lyon.fr

Aragau Claire Lab’Urba - Paris claire.aragau@u-paris10.fr
Audebert Cédric cedric.audebert@univ-poitiers.fr
Authier Jean-Yves Centre Max-Weber - Lyon jean-yves.authier@univ-lyon2.fr
Bacconnier-Baylet S. ESO - Le Mans sandrine.bacconnier-Baylet@univ-lemans.fr
Ballif Florence Lab’Urba - Paris
Belmessous Fatiha fatiha.belmessous@entpe.fr
Bergeon Céline celine.bergeon@univ-poitiers.fr
Berger Martine PRODIG - Paris martine.berger@univ-paris1.fr
Berroir Sandrine PARIS - Paris sandrine.berroir@univ-paris-diderot.fr
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