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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 me-
nés en dehors du monde académique ; 

pour la recherche universitaire, que les 
travaux des chercheurs et des labora-
toires qui ont répondu positivement 
à l’invitation formulée conjointement 
par le Réseau des acteurs de l’habitat 
et le REHAL.

Il est organisé en rubriques.

- Rubrique « Opérations de recherche » : 
y sont répertoriées 41 actions de re-
cherche qui, généralement, impliquent 
plusieurs chercheurs, voire plusieurs 
équipes. Elles font pour la plupart 

donc soit à un appel à projets, soit à 

L’établissement du recueil répondant 
à la volonté de développer les coopé-
rations entre l’univers de la recherche 
et celui de l’action, les thèses et opé-

rations de recherche conduites dans 
un tel cadre ont fait l’objet d’une ap-
position « coopération acteurs/cher-

-
rer plus rapidement.

- Rubrique « Thèses » : elle regroupe 
76 thèses de toute origine discipli-
naire, qu’elles soient en cours d’élabo-
ration ou soutenues depuis moins de 
trois ans.

- Rubrique « Autres coopérations » : 
cette nouvelle rubrique rassemble 
24 actions, diverses par leur objet aus-
si bien que par leur nature (ateliers 
d’étudiants, formations, expertises…), 
qui viennent enrichir le panoptique 
des collaborations établies entre l’uni-
vers de la recherche et celui de l’action 
sur le terrain. 

- Rubrique « Laboratoires » : y sont 
présentés un grand nombre (24) des 
laboratoires qui, en France, déve-
loppent, 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 
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disciplinaire, creusant pour d’autres un 
sillon essentiellement monodiscipli-
naire, explorant des terrains en France, 
en Europe ou dans le monde entier, à 
diverses échelles d’analyse jusqu’au 
microlocal, développant des analyses 
comparatives, des méthodologies com-
plémentaires, quantitatives et qualita-
tives. Ils couvrent quasiment tout le 
territoire national, permettant ainsi 
aux acteurs de l’habitat, quelle que 
soit leur localisation géographique, de 
disposer d’un ou de plusieurs interlo-
cuteurs s’ils souhaitent établir des col-
laborations ou mobiliser les acquis de 
la recherche sur leur territoire. 

- dans les premières pages, un récapi-
tulatif des modes de coopération pos-
sibles entre acteurs et chercheurs ; 
- et, dans les dernières pages, un des-
criptif du réseau des acteurs de l’habi-
tat et du REHAL.

Il ressort de la lecture de ce recueil 
une très grande variété de théma-
tiques et d’objets : certains sont ins-
crits dans la durée et obéissent à des 

logiques propres à la recherche et à la 
production des savoirs ; d’autres sont 
fortement portés par la commande 
publique, dont les préoccupations 
obéissent à d’autres ressorts, sinon 

d’actualité. Mais cette lecture peut 
aussi faire apparaître, « en creux », des 
thèmes abordés de manière plus dis-
crète (trop discrète ?), voire des ques-
tions absentes. Fortement marqué par 
les sciences humaines et sociales, cet 
ouvrage montre aussi l’attention por-
tée par la recherche aux usages, aux 
pratiques de l’habitat, aux modes de 
vie, à la « réception » des politiques 
publiques.
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Journées « 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 collectivités ter-
ritoriales ont été appelées à s’y enga-
ger de plus en plus et à y jouer un rôle 

stratégies en matière d’habitat que 
pour leur mise en œuvre opération-
nelle. Les opérateurs, et notamment 
les organismes HLM, pour leur part, ont 
fait évoluer leurs pratiques et adopté 
de nouveaux modes de coopération 
sur les territoires. De son côté, l’État a 
transformé ses modalités d’action dans 
une logique ambiguë de décentralisa-
tion et de pilotage national.

Pendant ce temps, la société française a 
continué à évoluer au rythme des sou-
bresauts de l’économie, des mutations 
des modes de vie et des exigences du 
développement durable.
Lieu de partage de connaissances, 
d’échange d’expériences, de confron-
tation des pratiques, d’enrichissement 
des savoir-faire, le Réseau des acteurs 
de l’habitat a accompagné ces évolu-
tions en favorisant l’émergence d’une 
« culture commune ».

C’est ainsi qu’il s’est penché sur de 
nombreuses thématiques, interro-
geant les systèmes locaux et nationaux 

de l’habitat et leurs protagonistes : 
richesse de l’actualité législative, ou 
sujets plus ciblés sur les préoccupa-
tions des praticiens. Ces échanges 
entre professionnels issus de familles 

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. Le moment 
était venu de faire un pas de plus pour 
engager un dialogue plus durable 
entre les mondes de l’action et ceux de 

perspectives.

Ce fut l’objet de la journée du 18 juin 
2013 qui a permis de faire davantage 
connaissance, de croiser les points 
de vue entre l’action et l’observation, 
entre la nécessité d’adapter les pra-
tiques et de prendre du recul, et la ca-
pacité de la recherche à répondre aux 
interrogations des acteurs, tout comme 
à s’en saisir. 

C’est le cas de la journée du 10 juil-
let 2014, qui poursuit l’exploration du 
dialogue entre chercheurs et acteurs, 
en mobilisant pour ce faire les résul-

fait l’objet de coopérations entre ces 
deux univers, pour éclairer un certain 
nombre d’enjeux qui traversent le 
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champ du logement et de l’habitat.
Il s’agit pour les acteurs des politiques 
de l’habitat d’évaluer leurs actions, 
d’interroger la pertinence de leurs 
modèles et schémas alors que de nou-

diversité de leurs approches, quanti-
tatives et qualitatives, macro et micro, 
par la variété des disciplines (sociolo-
gie, économie, science politique, géo-
graphie, droit ou histoire…), les travaux 
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 interro-
ger les grandes évolutions qui transfor-
ment nos sociétés et nos modes de vie.

Il s’agit aussi par cette initiative d’ins-

régulières entre acteurs de l’habitat 
et chercheurs pour développer des 
modalités innovantes d’échange, faci-

les thèmes émergents et répondre aux 
préoccupations des acteurs. 

valeur la vitalité de la recherche sur 
l’habitat en France et de donner une 
place privilégiée au travail de jeunes 
chercheurs.

Les journées « Quoi de neuf, cher-
cheur(s) ? », sur le site du réseau des 
acteurs de l’habitat :

18 juin 2013 : http://www.acteursdel-
habitat.com/spip.php?article943
 10 juillet 2014 : http://www.acteurs-

delhabitat.com/spip.php?article1056
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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 masters (master 1 ou 2, 

-
mation ou une spécialisation dans le 
champ du logement et de l’habitat. Ils 
comportent des stages obligatoires 
qui doivent permettre aux étudiants 
de mettre à l’épreuve du terrain et de 
situations concrètes leurs savoir-faire 
et pensées tout en acquérant, en situa-
tion professionnelle, des compétences 
complémentaires. Ces stages de durée 
variable (trois à six mois) permettent de 

d’analyse, d’enquête dans le cadre 
d’une convention de stage signée entre 
l’université qui délivre le diplôme et 
l’organisme (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 
peuvent permettre de nouer des colla-
borations durables.
Le stagiaire est, a minima, indemnisé, 
pour un montant équivalent à un tiers 
du salaire minimum.
Il existe, dans la plupart des grandes 
villes universitaires, un ou des master(s) 
touchant à la question du logement et 
de l’habitat, dans le champ de l’aména-

gement et de l’urbanisme, mais aussi 
via des approches juridiques, gestion-
naires, économiques ou politistes (se 

-

Ateliers de master 1 ou de master 2 

Lorsqu’ils relèvent du champ de l’amé-
nagement et de l’urbanisme, les mas-
ters incluent dans leur cursus des « ate-
liers » qui consistent en des travaux 
de terrain rassemblant tout ou partie 
d’une promotion d’étudiants pour des 
durées variables (certains de ces ate-
liers 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).
Ces ateliers, placés sous la respon-
sabilité d’un enseignant-chercheur, 
s’appuient sur des commandes plutôt 
formulées par des acteurs publics. À la 

sont seuls, les ateliers leur permettent 
de mener collectivement un travail 
d’étude avec obligation de résultat. La 

-
mande classique d’étude par le fait 
que le commanditaire accepte de par-
ticiper au suivi pédagogique du travail. 
Elle donne lieu à l’établissement de 
conventions entre le commanditaire 

-
cement (a minima pour couvrir l’en-
semble des frais engagés pour réaliser 

Comment organiser les collaborations entre 
chercheurs et acteurs dans le champ de l’habitat 
et du logement ?
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le travail : frais de mission – héberge-
ment et déplacement –, achat de don-
nées ou de matériel, réalisation des do-
cuments de restitution des travaux…).

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

une durée de trois ans une thèse sur la 

assuré par l’Agence nationale de la re-
cherche et de la technologie – ANRT – et 
pour l’autre moitié par un employeur, 
quel que soit son statut, public, privé ou 

-
ployeur et le laboratoire et doit répondre 
aux attentes des deux partenaires. Le 
doctorant doit faire acte de candidature 
auprès de l’ANRT et y déposer son pro-
jet accompagné de l’engagement des 
deux structures partenaires à l’accueillir 
et à assurer son accompagnement. Ce 
projet est soumis à évaluation et exper-
tise. S’il est retenu, une convention est 
signée avec l’ANRT, par l’employeur et 
le laboratoire universitaire d’accueil 
qui précise le cadre et les modalités de 
la coopération. Le doctorant, salarié de 
l’employeur, répartit son temps de tra-
vail entre les deux partenaires.

dans les organismes HLM (760 entre-
prises), l’Union sociale pour l’habitat 
a créé sur sa bourse de l’emploi une 
rubrique qui facilite le contact entre 
organismes et doctorants.
Cette rubrique est intitulée « Accueil de 
doctorants : CIFRE, doctorants-conseil… »
Disponible sur http://pro.union-habi-
tat.org/HLM%5CHLMEmplois.nsf/TAC/
2977230585854187C1257774004F9
192?opendocument

Plus d’information sur : 
 http://www.anrt.asso.fr 

 Les doctorants-conseil
De nombreuses universités et établis-
sements accueillant des doctorants 

Ce dispositif est réservé à certains 
doctorants, à l’exception des boursiers 
CIFRE. 
Il permet au doctorant « chercheur 

une entreprise, administration ou col-
lectivité parallèlement à la préparation 
de sa thèse. Il est recruté, rémunéré et 
mis à disposition par son université ou 
son établissement d’accueil. Publique 
ou privée, toute organisation peut faire 
appel à un doctorant-conseil dans le 
cadre d’une mission ponctuelle pour 
accroître sa performance et dévelop-
per sa capacité d’innovation.
Une convention tripartite entre l’en-
treprise, l’université et le doctorant 
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cières de la mission, ainsi que les ques-

intellectuelle et industrielle. La mis-

l’entreprise peut correspondre à une 
prestation de 1 à 32 jours (maximum). 
Elle peut se dérouler, selon le calen-
drier de l’entreprise, sur une période 
de quelques semaines à un an.
À l’issue de la mission, l’entreprise 
reçoit une facture correspondant à la 
prestation réalisée. Pour l’entreprise, 
ces sommes sont éligibles, sous cer-
taines conditions, au crédit d’impôt 
Recherche (CIR).

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

3. Des dispositifs mobilisant les 
chercheurs et leurs laboratoires

Tout organisme peut s’adresser à un 
chercheur ou à une équipe de re-
cherche pour lui proposer de travail-
ler 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 tra-
vail, à des actions de formation, à des 
manifestations… Elles peuvent s’éta-
blir « de gré à gré » (avec le chercheur 
mobilisé), ou donner lieu à l’établis-
sement d’une convention de partena-

riat avec un laboratoire de recherche, 
en particulier si elles ne sont pas sim-
plement ponctuelles mais appelées à 
s’inscrire dans la durée. Une conven-
tion de coopération peut alors être 

l’objet de la coopération et ses moda-
lités. Elle pourra, ensuite, être déclinée 
chaque année par un avenant qui pré-
cisera et décrira les actions et les bud-
gétise.
De telles conventions peuvent aussi 
être mises en place quand un orga-
nisme met à disposition d’un chercheur 
ou d’une équipe de recherche des don-
nées. Elles permettent de préciser les 
conditions d’exploitation de ces don-
nées et les modalités d’accès aux tra-
vaux auxquels elles ont donné lieu.

Plus largement, les acteurs de l’habitat 
qui souhaitent inscrire dans la durée 
un partenariat de ce type peuvent si-
gner des conventions cadre avec des 
laboratoires de recherche et des uni-
versités qui formalisent des relations 
privilégiées avec ces établissements et 
prévoient les modalités de leur décli-
naison dans les formes diverses évo-
quées ci-dessus.



Opérations de recherche
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Spécialités :  X Géographie    X Sociologie  

Responsable du programme : 
Aline ALAUZET, laboratoire LESCOT, département TS2, IFSTTAR site de Lyon-Bron

Autre chercheuse impliquée : 
Gwenaëlle RATON, laboratoire LESCOT, département TS2, IFSTTAR site de Lyon-Bron 

Résumé
Cette recherche vise à analyser les facteurs intervenant dans les choix résidentiels des personnes han-

localisation et d’adaptation intérieure, ainsi que les leviers d’action permettant de lever ces obstacles. 
L’analyse porte sur les besoins des personnes ayant des handicaps aussi bien moteurs que sensoriels, 

d’analyser comment elles composent avec ces contraintes, avec un focus particulier sur la question du 
transport : les contraintes pesant sur le choix résidentiel d’une personne handicapée constituent-elles 
une source supplémentaire d’inégalité pour l’accès aux transports ? La méthode d’investigation repose 

acteurs des domaines du handicap et du logement sur le Grand Lyon.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Projet en cours.
Phase exploratoire. 

FINANCEMENT
Financement PST Rhône-Alpes, axe 
« Mobilités et inégalités » (MEDDE/DGITM).

PUBLICATIONS

 Raton G., Alauzet A. (accepté, 2014), « Residential 
Choices of Persons with Disabilities : which are 

Conference of ALTER-ESDR, July 2-4th 2014, Lisbon.

 Alauzet A., Pochet P., « Mobilité quotidienne 
des personnes en situation de handicap : que 

socio-économiques et territoriales ? », colloque 
international du Labex Futurs Urbains, Université 
Paris Est Marne-la-Vallée, 16-18 janvier 2013, 
11 p. En ligne : http://villes-environnement.fr/fr/
programme/theme3.html

CONTACTS
 aline.alauzet@ifsttar.fr

04 72 14 24 25
 gwenaelle.raton@ifsttar.fr

04 78 65 68 86
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Responsables du programme : 
Claire ARAGAU et Monique POULOT-MOREAU, LAVUE équipe Mosaïques, 
CNRS et Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Autres chercheurs impliqués : 
Martine BERGER, LADYSS 
Catherine DIDIER-FÈVRE, LAVUE, équipe Mosaïques
Didier DESPONDS, MRTE, Université de Cergy-Pontoise
Lionel ROUGE, Géographie Cités, ESO

Résumé

échelles et les pratiques qui y sont associées. Dans cet espace dont l’originalité est de présenter des 

lieux de développement potentiel de pratiques encore émergentes et parfois mal accompagnées et 
pourtant susceptibles de faciliter l’entrée en durabilité de ces espaces. Choix résidentiels et pratiques 
de chalandise et de loisirs révèlent l’attention portée à la proximité et aux aménités locales, notamment 
les espaces ouverts, dans un rapport de plus en plus distancié à la ville-centre. Ces nouveaux lieux té-
moignent d’une hybridation urbanisation/nature qui, associée à une répartition équilibrée des polarités 
commerciales et de services, participe à une valorisation de la situation « périurbaine ». Des enquêtes 
auprès des ménages et d’élus sont en cours de réalisation sur quatre terrains périurbains (trois dans 
l’Ouest francilien et un en Normandie).

Spécialité :  X Géographie 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Enquêtes traitées.

en septembre 2014.

FINANCEMENT
Programme de recherche (2012-2014) PUCA 
dans le cadre de la consultation « Du périurbain à 
l’urbain ».

PUBLICATIONS

Colloque ESO, montage et animation d’un atelier 
« Les espaces ouverts ou le périurbain en partage », 
Rennes, 9-11 avril 2014.

Colloque APERAU, « Le périurbain : terre d’accueil, 
terre d’ancrage », Montréal, 27-28 mai 2014.

Colloque ASDRLF, « Les périurbains franciliens : 
vers de nouveaux comportements de mobilité ? » et 
« Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine : 
de l’appropriation à l’invention de nouvelles formes 
de vivre ensemble », Marne-la-Vallée, 7-9 juillet 
2014.

CONTACTS
 mpoulotmoreau@u-paris10.fr
 claire.aragau@u-paris10.fr 
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Spécialités :  X Sociologie    X Économie    X Droit 

Responsable du programme : 
Loïc AUBRÉE, directeur du CRESGE, Université catholique de Lille

Autres chercheurs impliqués : 
Hervé BARRY, CRESGE
Françoise REFABERT, Vesta Conseil & Finance
Isabelle DAUCHY, URPACT Nord-Pas-de-Calais

Résumé

s’agissait en outre de préciser le contenu d’un tel service en analysant l’ensemble des éléments qui 
constituent des freins à la réalisation de travaux de rénovation thermique et en repérant les attentes 
des propriétaires.

et de la communauté d’agglomération de Saint-Omer (62) d’une part, de la région Nord-Pas-de-Calais 
d’autre part, avec la mise en œuvre du Plan 100 000 logements comme élément de contexte.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche terminée en octobre 2013.

FINANCEMENT
Région Nord-Pas-de-Calais.
Recherche conduite dans le cadre de l’appel à 
projets de recherche « Lutte contre le changement 

la région Nord-Pas-de-Calais. 

PUBLICATION
Aubrée Loïc, Barry Hervé, Dauchy Isabelle et Refabert 

à projets de recherche ADEME-région Nord-Pas-de-
Calais « Lutte contre le changement climatique, 
Habitat et urbanisme », rapport de recherche, 
synthèse, octobre 2013.

CONTACT
 loic.aubree@univ-catholille.fr

03 20 13 40 60
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Spécialités :  X Sociologie    X Économie 

Responsable du programme : 
Hervé BARRY, sociologue au CRESGE, Université catholique de Lille

Autres chercheurs impliqués : 
Agathe DOUCHET, CRESGE 
Simon MÉTIVIER, E&E Consultants

Résumé
L’objet de cette recherche était d’analyser l’importance et les caractéristiques de la précarité énergé-
tique dans la région Nord-Pas-de-Calais en considérant les deux postes principaux de dépenses d’éner-
gie : le logement et les déplacements. Cette recherche a conjugué une approche quantitative et une 
approche qualitative. L’exploitation de l’enquête « Budget des familles » et de l’enquête nationale loge-
ment a permis d’évaluer l’importance des situations de précarité énergétique dans la région, d’analyser 

tiens semi-directifs auprès de trente-cinq ménages résidant en milieu urbain, en zone périurbaine ou 

tives, ont également permis de distinguer les situations de précarité énergétique avérées des situations 
de vulnérabilité.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche terminée en mai 2014.

FINANCEMENT
Recherche conduite dans le cadre de l’appel 
à propositions de recherche du PUCA 
« Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, 
nouvelles questions de recherche ».

PUBLICATION
Barry Hervé, Douchet Agathe et Metivier Simon, 
« La précarité énergétique dans la région Nord-Pas-
de-Calais : précarité dans l’habitat et vulnérabilité 
énergétique globale ». Appel à propositions de 
recherche du PUCA « Précarité énergétique : 
nouveaux enjeux publics, nouvelles questions de 
recherche », rapport de recherche, mai 2014.

CONTACT
 herve.barry@univ-catholille.fr

03 20 13 40 60
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Spécialité :  X Géographie 

Responsables du programme : 
Martine BERGER, LADYSS, Université Paris 1
Séverine BONNIN-OLIVEIRA, LISST-CIEU, Université de Toulouse 2-Le Mirail

Autres chercheurs impliqués : 
Pour le terrain de l’Ouest francilien : Claire ARAGAU, LAVUE-Mosaïque, Université Paris Ouest 
Nanterre-La Défense ; Lionel ROUGÉ, ESO, Université de Caen, Didier DESPOND, MRTE, Université 
de Cergy-Pontoise
Pour le terrain toulousain : Marie-Christine JAILLET, Christiane THOUZELLIER, Françoise DESBORDES

Résumé
Cette recherche fait l’hypothèse que les mobilités des habitants des zones périurbaines se recomposent 

Il a été mis en évidence, à partir d’un traitement statistique, un ralentissement et un tassement de la pé-
riurbanisation. Un second niveau d’analyse, s’appuyant sur des entretiens réalisés auprès de ménages, 
révèle un ancrage des périurbains qui invite à changer de modèle d’habitat. Ces deux résultats sont liés 
à un troisième, qui concerne les nouveaux engagements des élus : ils cherchent à décliner localement la 

ments de centralités (services, équipements) soutenus par une politique incitative en termes d’emploi. 
La recherche souligne également la nécessité de changer l’échelle de lecture des espaces périurbains, 
qui ne doivent plus seulement être considérés dans leur rapport aux grands pôles urbains voisins.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Rapport (sur les deux terrains) rendu en juin 2012, 
210 pages.

FINANCEMENT
PUCA dans le cadre de la consultation « La mobilité 
et le périurbain à l’impératif de la ville durable : 
ménager les territoires de la vie des périurbains ».

PUBLICATIONS
 Aragau C., Berger M., Rougé L., 2012, « Du 

et générationnelle dans l’ouest francilien », 
, n° 94, 2012, pp. 58-64.

urbaines. Modes de vie et recompositions 
territoriales aux marges de l’aire urbaine 
toulousaine », , 29 avril 2013.

CONTACTS
 severine.bonnin@univ-tlse2.fr
 martine.berger@univ-paris1.fr
 claire.aragau@u-paris10.fr
 lionel.rouge@unicaen.fr
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Spécialités :  X Histoire    X Sociologie    X Économie    X Urbanisme  

Responsable du programme : 
Loïc BONNEVAL, Centre Max-Weber, équipe MEPS, Université Lyon 2

Autres chercheurs impliqués : 
Florence GOFFETTE-NAGOT, GATE, Université Lyon 2
François ROBERT, Triangle, ENS Lyon 
Roelof VERHAGE, Triangle, Institut d’urbanisme de Lyon

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 

lieu en France. 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 de politiques développés récemment dans 
la littérature économique, (3) la compréhension approfondie des relations entre bailleurs et locataires, 
celle des dynamiques urbaines dans les zones et les périodes concernées, ainsi que celle du contexte 

en 2014, est de réunir ces compétences pour permettre le développement et l’analyse d’une base de 
données historiques sur le marché locatif privé à Lyon. 
 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Commencée en janvier 2014.

FINANCEMENT
PUCA.
Université Lyon 2.

CONTACT
 Loic.Bonneval@univ-lyon2.fr

06 85 51 03 71
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Spécialités :  X Sociologie    X Droit    X Sciences politiques    X Urbanisme    X Architecture 

Responsable du programme : 
Sabrina BRESSON, sociologue, CITERES, Université François-Rabelais de Tours

Autres chercheurs impliqués : 
CITERES, Université François-Rabelais de Tours : Sylvette DENÈFLE, Édith GAILLARD, Pascal GARRET
LERAP, Université François-Rabelais de Tours : Corinne MANSON, Patrick MOZOL, Audric VITIELLO
AUAO (Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise)
ATU (Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours)
POLAU (Pôle des arts urbains, Tours)

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.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Programme de recherche débuté en janvier 2013 
pour une durée de trois ans. Phase d’état des lieux et 
d’enquêtes exploratoires en cours. Programmation 
de séminaires en 2013-2014. Focus-groupes en 
région Centre prévus à la rentrée 2014.

FINANCEMENT

(décembre 2012-décembre 2015).

PUBLICATION
 Carnet de recherche en ligne : http://eclips.

hypotheses.org/

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

06 89 38 95 35
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Spécialités :  X Juridique    X Sciences politiques    X Sociologie 

Responsable du programme : 
Jean-Philippe BROUANT, SERDEAUT – École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1

Autres chercheuses impliquées : 
Alice FUCHS, Meryem DEFFAIRI, Marta TORRE-SCHAUB

Résumé
La loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable donne un rôle important aux associa-
tions œuvrant pour le logement des personnes défavorisées. Elles peuvent participer aux commissions 
départementales de médiation chargées de statuer sur l’éligibilité au DALO ; elles peuvent assister les 

dans l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la loi. 
Ce projet de recherche vise à la fois à analyser la place et le rôle des associations dans ce domaine et à 
renforcer la capacité d’expertise et d’intervention de celles-ci. Il est fondé sur un partenariat entre un 
centre de recherche universitaire spécialisé dans le droit immobilier et le droit de l’environnement – le 
SERDEAUT – et la Fondation Abbé-Pierre qui est très active sur le front des politiques du logement. 

ÉTAT D’AVANCEMENT

septembre 2014.
Un colloque national a eu lieu le 12 février 2014.

FINANCEMENT
Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre du 
partenariat institutions-citoyens pour la recherche 
et l’innovation (PICRI), qui vise à promouvoir 
des programmes de recherche basés sur une 
collaboration entre laboratoires de recherche 
publics et organisations de la société civile.

PUBLICATION
Une série de notes réalisées dans le cadre de la 
recherche sera mise en ligne sur le site Internet 
du SERDEAUT : http://serdeaut.univ-paris1.fr/

CONTACT
 brouant@live.fr
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Spécialité :  X Juridique   

Responsable du programme : 
Jean-Philippe BROUANT, SERDEAUT – École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1

Résumé
Dans le cadre d’une démarche de prospective territoriale, l’Association régionale des organismes d’HLM 
de Rhône-Alpes (ARRA) a souhaité explorer la possibilité d’instaurer un pouvoir normatif d’adaptation 

et une pluralité de situations et de contextes. L’USH a souhaité appuyer cette démarche par une mission 
en deux temps :
 

produites localement par les collectivités territoriales ;
  explorer les possibilités et modalités d’adaptation supplémentaires nécessaires.

ÉTAT D’AVANCEMENT

en décembre 2013.

FINANCEMENT
Union sociale pour l’habitat (USH) 
et l’Association régionale des organismes d’HLM 
de Rhône-Alpes (ARRA).

CONTACTS

 brouant@live.fr
 Aïcha Mouhaddad, directrice de l’ARRA HLM

a.mouhaddad@arra-habitat.org
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Spécialités :  X Télédétection    X Urbanisme    X Habitat 

Responsable du programme : 
Lucie CHADOURNE-FACON, CETE du Sud-Ouest, DALETT, Pôle de compétences et d’innovations 
« applications satellitaires et télécommunications »

Autres chercheurs impliqués : 
Jacques BOUFFIER, Dominique HÉBRARD, Benoît MINGAM

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

acteurs publics de l’habitat. En ce sens, les collectivités territoriales et les services de l’État doivent dis-

le foncier mutable.
C’est dans ce contexte que l’utilisation des données satellitaires pour le suivi des modes d’occupation 

Toulousaine a mis en évidence l’intérêt manifeste de l’imagerie spatiale à très haute résolution pour 

Les travaux ont permis de produire une cartographie des densités selon des approches COS et CES : les 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Non renseigné.

FINANCEMENT
CNES, METL/DGALN et CERTU.

PUBLICATIONS

« Urban Density with VHSR images », pour 
« 33EARSEL Symposium : Towards Horizon 2020: 

Earth Observation and Social Perspectives », juin 
2013 (http://www.conferences.earsel.org/abstract/
show/3659).
 « Brève », numéro d’avril 2013 de la revue 

 du CERTU.

CONTACT
 lucie.chadourne-facon@developpement-durable.

gouv.fr
05 62 25 93 81
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Spécialité :  X Géographie sociale 

Responsables du programme : 
Béatrice CHAUDET et François MADORÉ, UMR ESO Nantes, Université de Nantes

Autres chercheurs impliqués : 
Sandrine BACCONNIER, Gérald BILLARD et Jacques CHEVALIER, UMR ESO Le Mans, 
Université du Maine, Daniel REGUER, UMR IDEES, Université du Havre, Fanny VUAILLAT, UMR PACTE, 
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble

Résumé

apparition sous la forme de . Ce programme de recherche vise un double objec-

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

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.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Début du programme.

  FINANCEMENT

Région des Pays-de-la-Loire.

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

pour la ville ? », 2011

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

 Textuel, 28 juin 2010. 

CONTACT

francois.madore@univ-nantes.fr
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Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie    X Géographie  

Responsables du programme : 
Anne-Claire DAVY, sociologue, chargée d’études habitat, IAU-Idf
Lucile METTELAL, géographe-urbaniste, chargée d’études habitat, IAU-Idf
Lionel ROUGÉ, maître de conférences en géographie, Université de Caen – CNRS UMR ESO 6590 
et UMR Géographie-Cités 8504
Hélène SUBRÉMON, anthropologue, chercheuse contractuelle – LATTS UMR CNRS 8134, 
Université Paris Est Marne-la-Vallée

Résumé
L’objectif de cette étude est d’examiner les conditions d’un changement d’échelle de l’auto-réhabili-
tation accompagnée en Île-de-France et plus précisément de l’approcher comme potentiel levier de 
l’amélioration énergétique de l’habitat individuel ancien du périurbain rural francilien. Trois étapes 
structurent cette recherche : dans une première étape, il s’agira d’établir une cartographie des indica-
teurs de la précarité énergétique et d’approcher, à travers le traitement de l’ENL et une enquête de ter-
rain, la population occupante de ce parc souvent situé dans l’angle mort des politiques de lutte contre 

gnée au sein de ces territoires de faible densité.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage septembre 2014.

FINANCEMENT
ANAH, ADEME et Leroy Merlin Source.

CONTACTS

anne-claire.davy@iau-idf.fr
 01 77 49 77 49

lucile.mettetal@iau-idf.fr
 01 77 49 77 49

lionel.rouge@unicaen.fr
 06 09 34 25 22

hsubremon@gmail.com
 06 22 80 01 65
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Spécialité :  X Sociologie 

Responsable du programme : 
Josette DEBROUX, Centre Max-Weber (UMR 5283) équipe MEPS – Université Lyon 2

Résumé
L’analyse des rapports entre social et spatial s’élargit depuis quelques années aux zones périurbaines 

puisque s’y installent, de manière privilégiée, les « classes moyennes ». Une analyse rapprochée des 

toires professionnelle et sociale présentent certaines similitudes les rendant incertains de leur position 

améliorer leur position sociale. La progression dans la trajectoire résidentielle s’avère d’autant plus 
nécessaire que l’identité sociale d’origine professionnelle est insatisfaisante.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération achevée en 2010.

FINANCEMENT
Région Rhône-Alpes, PNR du Vercors.

PUBLICATIONS
 Debroux Josette, « Stratégies résidentielles 

et position sociale : l’exemple des localisations 
périurbaines »,  n° 144-145, 
2011, pp. 121-139.

 Debroux Josette, « Accéder à la maison 
individuelle en zone périurbaine : passé 
résidentiel, position dans le cycle de vie, et sphères 

 n° 10, 2011.

CONTACT

josette.debroux@univ-lyon2.fr
04 78 77 25 08
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Spécialités :  X Sociologie    X Droit 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Programme sur 36 mois, actuellement dans sa 
dernière année : analyses, publications et colloque 

FINANCEMENT
ANR Espaces et Territoires 2010-2013.

PUBLICATIONS

Co-Housing Initiatives in France », 
 in association with EURA (European 

Urban Research Association), 2014.

de propriété »,  n° 65, février 2012, 
pp. 12-13.

CONTACT

06 81 25 63 00

Responsable du programme : 
Sylvette DENÈFLE, CITERES, Université François-Rabelais de Tours

Autres chercheurs impliqués : 
Équipes du programme : MSH de Tours, Université François-Rabelais de Tours, LERAP, Université 
François-Rabelais de Tours, ARS, Université de Bretagne occidentale, Brest Comité de pilotage du 
programme Sabrina BRESSON, Sylvette DENÈFLE, Nicole LEROUSSEAU, Corinne MANSON, Nicole ROUX. 
Partenaires du programme : Chantal DAUCHEZ, Édith GAILLARD, Pascal GARRET, Bénédicte HAVARD-
DUCLOS, Anne LABIT, Marie-Pierre LEFEUVRE, Jorge MUNOZ, Simone PENNEC

Résumé
Le e

rissement considérable du foncier urbain qui exclut de la propriété de plus en plus de gens. Parmi les 
réponses à cette crise se trouvent celles des mouvements alternatifs, communautaires ou solidaires 
dont les principes sont politiques, sociaux et écologiques.

des architectes pour analyser l’émergence de ces nouveaux modes de vie, de ces pratiques communau-
taires, de ces exigences de durabilité, de cette remise en question du dogme de la croissance continue, 
à travers les formes naissantes d’une propriété partagée et non plus individuelle du logement, dont 
l’archétype est la coopérative d’habitants.

être source de références pour les citoyens et les décideurs. Plus d’informations sur http://alter-prop.
crevilles-dev.org/
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Spécialités :  X Urbanisme    X Sociologie   

Responsables du programme : 
Commanditaires : ACSE, DDD, PUCA 

Paris, Université Paris Est

Autres chercheurs impliqués : 
Mathilde CORDIER, Pauline GAULLIER, Marie LANZARO, Françoise NAVARRE

Résumé
Tantôt rapportés à des aspects structurels du marché ou à des aspects individuels, les mécanismes de 

dure dans son ensemble et interrogeant l’égalité des demandeurs dans l’accès au logement social. 
Depuis le 1er janvier 2012, un délai d’attente « anormalement » long pour obtenir une proposition de 
logement adaptée à sa demande constitue un motif reconnu par la loi pour l’exercice d’un recours, au 
titre du droit au logement opposable. L’objectif de la recherche est d’évaluer l’égalité de traitement 
dans l’accès au parc social à partir d’une analyse des délais d’attente pour accéder à un logement d’une 
part et des processus d’attribution des logements sociaux d’autre part, en renseignant les critères – 

logement.

ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche est en cours d’achèvement, avec un 
rendu prévu à l’automne 2014.

FINANCEMENT
Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (ACSE).
Défenseur des droits (DDD).
Plan urbanisme construction architecture (PUCA), 
dans le cadre de l’appel à projets « Accès 

des demandeurs de logement ».

PUBLICATIONS

 « Analyse des facteurs et des pratiques de 
discriminations dans le traitement des demandes 
de logements sociaux à la Camy, Nevers, Plaine 
Commune et Rennes Métropole », Gaullier P., 
Cordier M. et Lanzaro M., colloque international 
« Discriminations territoriales : usages et enjeux de 
la notion », organisé par l’Institut d’urbanisme de 
Paris, Créteil, 10 et 11 juin 2013.
 Article prévu dans un ouvrage collectif aux 

éditions L’Œil d’or. 

CONTACT

pauline_gaullier@yahoo.de
06 87 15 46 24
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Spécialité :  X Sociologie 

Responsables du programme : 
Sylvia FAURE et Daniel THIN, Centre Max-Weber (UMR 5283), équipe MEPS, Université Lyon 2

Autres chercheuses impliquées : 
Laurence FAURE, Centre Max-Weber, Éliane LE DANTEC, Centre Pierre-Naville

Résumé
Alors que l’opposition classique entre ancrage et mobilité est souvent associée à la dichotomie repli/
ouverture, l’un étant pensé selon une logique d’absence de ressources, l’autre sur la base de la mobili-
sation d’une supposée « compétence », les parcours des jeunes de milieux populaires restitués dans le 
cadre d’une enquête qualitative par entretiens laissent distinctement entrevoir que les plus mobiles ne 
sont pas nécessairement les plus dotés socialement.
Plus que la mobilité ou l’ancrage en soi, ce sont les conditions sociales de possibilité de la mobilité, 
fréquemment liée à une décohabitation précoce, ou de l’ancrage, généralement associé à la cohabita-

procèdent d’une ressource ou d’une entrave sociale. Cette recherche contribue à nuancer les approches 
habituelles de la mobilité et de l’ancrage dans nos sociétés en montrant les ambivalences qui leur sont 
attachées. Elle met aussi en évidence l’importance cruciale des soutiens familiaux dans les classes po-
pulaires en contexte de crise économique.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération achevée en 2012.

FINANCEMENT
ANR.

PUBLICATION

Faure L., Le Dantec E., « Rester ou partir pour 
s’en sortir : du rôle des soutiens rapprochés 
dans les expériences résidentielles des jeunes 
de classes populaires »,  

 à paraître.

CONTACT

laurence.faure-rouesnel@univ-lyon2.fr
04 78 77 23 46
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Spécialité :  X Sociologie   

Responsables du programme : 
Laurence FAURE, Centre Max-Weber
Éliane LE DANTEC, Centre Pierre-Naville

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-spatiales 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 

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 pro-
motion sociale par l’accès à la propriété en immeuble. La période actuelle laisse entrevoir l’émergence 

résidents faisant l’objet de stigmatisations de la part d’une partie des habitants. Plus largement, l’enjeu 

duit des histoires sociales et familiales, des positions résidentielles et des interactions entre habitants.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération débutée en 2013.

FINANCEMENT
Mairie de Perpignan.

CONTACTS

laurence.faure-rouesnel@univ-lyon2.fr
   06 63 94 27 42

eledantec@free.fr
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Spécialité :  X Sociologie 

Responsable du programme : 
Sylvia FAURE, Centre Max-Weber (UMR 5283), équipe MEPS – Université Lyon 2

Résumé
La recherche s’est intéressée aux déménagements et relogements réalisés par des familles populaires 
dans le cadre des politiques de « rénovation urbaine ». Deux terrains ont été comparés, le premier a été 
observé quand les opérations de rénovation se mettaient en place, au début années 2000, le second 
entre 2010 et 2012.
Il a été question des conditions de relogement des familles au regard de leur parcours biographique et 
des logiques institutionnelles qui attribuent les nouveaux logements. Du fait de la rareté des appar-
tements, l’évaluation des conditions matérielles d’existence (stables, ou endettement et faiblesse du 
« reste à vivre »), par les acteurs institutionnels, est déterminante. Cependant, nous observons que cette 
variable n’est pas la seule à agir dans l’octroi des logements sur un marché locatif fortement concur-
rentiel. D’autres considérations entrent en jeu. Les familles populaires (notamment précarisées) sont 
ainsi sur un marché de forte concurrence et, à côté de leur « solvabilité », divers éléments relatifs à leur 
parcours biographique (réputation, entraides familiales, connaissances locales d’acteurs institutionnels, 
compétences langagières, ressources scolaires, propriétés sociodémographiques) peuvent devenir des 
handicaps ou au contraire des ressources non négligeables dans la manière dont les dossiers adminis-
tratifs des locataires vont être traités. La recherche a eu pour objet l’analyse de ce qui fait ou non des 
ressources, dans le parcours de relogement des familles populaires, en tenant compte de manière signi-

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération achevée en 2012.

FINANCEMENT
ANR.

PUBLICATION

d’immeubles dans les grands ensembles HLM », 
 n°s 124-125, 2006, pp. 191-205.

CONTACT

sylvia.faure@univ-lyon2.fr
04 78 77 24 35
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Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Urbanisme 

Responsables du programme : 
Yankel FIJALKOW, Centre de recherche sur l’habitat, LAVUE, ENSA PVS
Claire LÉVY VROELANT, Centre de recherche sur l’habitat, LAVUE, Université Paris 8

Autres chercheurs impliqués : 
Pour la France : Caroline ROZENHOLC, Marie CHABROL, Yannick HENRIO, Sylvaine CONORD, 
Lydie LAUNAY
Pour les autres pays : Christoph REINPRECHT et Christina LEBHART (Vienne), Teresa COSTA PINTO 
et Madalena MATOS (Lisbonne), Matthieu VAN CRIEKINGEN et Martin ROSENFELD (Bruxelles)

Résumé
L’objectif de « rester en ville » constitue le pivot de cette recherche à partir d’investigations croisées à 
Paris, Bruxelles, Lisbonne et Vienne. Ces investigations ont été menées dans des quartiers concernés par 
des changements liés à la mondialisation, la métropolisation et la transformation des gouvernances na-
tionales et locales. Les relations entre résilience et résistance y sont étudiées en partant des pratiques 
des habitants et des usagers, relevant moins des logiques traditionnelles du « quartier tremplin » que 
de l’existence de sphères d’appartenance et d’usages bien au-delà du quartier (socio sphères). L’analyse 
s’appuie sur des entretiens (60 par site) portant sur les parcours de vie de personnes et de familles 
habitant dans le quartier, et particulièrement celles qui luttent pour s’y maintenir en développant des 
stratégies résidentielles, et de personnes et de familles qui expriment leur volonté d’y avoir recours 

l’hospitalité du quartier, ses aménités et la possibilité pour des ménages pauvres de rester en centre-
ville, en dépit, et peut-être à cause, de la métropolisation. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Depuis le lancement (janvier 2014), mise en place 
du guide d’entretien, visite des sites (Bruxelles, 
Paris, Vienne) et enquête pilote en cours. Une 
réunion des quatre équipes (mai 2014) a validé 
le guide d’entretien et précisé l’usage de la 
photographie sur le terrain. 

FINANCEMENT
PUCA, appel à projets « La ville ordinaire et la 
métropolisation », 2014-2016.

CONTACTS

 06 87 81 68 24 
 clevyvroelant@gmail.com

 06 84 01 86 50
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Spécialités :  X Géographie    X Économie   

Responsables du programme : 

LATTS (CNRS, École des ponts et chaussées et Université Paris Est)

Autres chercheurs impliqués : 
Pierre BOUCHE, Katia ATTUYER, Antoine GUIRONNET et Rémi YVER

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 et consignations (CDC). 
Le projet s’articule autour de quatre axes : 

territoires elle est récoltée puis prêtée ; 
2/ étudier la destination géographique des prêts en tentant d’en tirer les facteurs explicatifs ; 

munes d’Île-de-France ; 

selon les territoires. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
La première convention (2011-2013) est 
aujourd’hui terminée. Elle a donné naissance 
à un rapport interne pour la CDC. Cette convention 
a été renouvelée pour la période 2013-2015, 
avec pour but d’actualiser les données jusqu’en 

utilisées dans le premier rapport. Le premier 
comité de pilotage s’est tenu le 16 avril 2014 avec 
une présentation des premiers résultats.

FINANCEMENT
Caisse des Dépôts.

CONTACTS
 berenice.bouculat@caissedesdepots.fr

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

01 58 50 83 46
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Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement    X Géographie    X Sociologie    X Architecture 

                        X Climatologie urbaine    X Acoustique    X Qualité de l’air 

Responsable du programme : 
Sinda HAOUES-JOUVE, LISST-CIEU, Université de Toulouse 2-Le Mirail

Autres chercheurs impliqués : 
Sept laboratoires et des acteurs de deux institutions professionnelles :
LISST-CIEU, LRA, GAME (Toulouse) ; LAVUE (Paris) ; LPED (Marseille) ; CEREA (Paris) ; IFSSTAR (Nantes) ; 
Atelier d’urbanisme Yves-Lion, IAU-Île-de-France

Résumé
Comment faire émerger une conception de la qualité environnementale du cadre de vie qui articule 

sociale de la relation à l’environnement ?

à l’échelle des quartiers. Il adopte une approche méthodologique originale qui s’appuie sur une équipe 
pluridisciplinaire, en collaboration avec des responsables du cadre de vie urbain.

sique, en lien avec certaines pratiques des habitants-usagers, d’interroger la dimension « subjective » 
de la qualité environnementale, fondée sur des perceptions et des représentations, et de faire converger 
les résultats de la recherche interdisciplinaire pour élaborer un dispositif d’aide à la décision destiné 
aux acteurs territoriaux. L’équipe travaille sur plusieurs quartiers situés à Paris, Toulouse et Marseille.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Programme sur quatre ans (2012-2015) conduit 
sur six quartiers présentant des enjeux importants 
en matière de nuisances environnementales.

FINANCEMENT
ANR, AAP « Bâtiments et villes durable », 2011.

PUBLICATION
Ressources disponibles sur : http ://eurequa.
univ-tlse2.fr

CONTACT
 sinda.haoues-jouve@univ-tlse2.fr

05 61 50 35 74
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Spécialité :  X Sociologie   

Responsable du programme : 
Claire JUILLARD, chaire Ville et Immobilier, Université/fondation Paris-Dauphine

Autres chercheurs impliqués : 
Hervé ALEXANDRE, François CUSIN, Lydie LAUNAY, Fabrice LARCENEUX et Thomas SIGAUD

Résumé

veaux outils d’analyse des marchés locaux du logement. Ces outils visent une meilleure compréhension 
des mécanismes de valorisation et de dévalorisation relatives des territoires. L’enjeu apparaît majeur 

tendances conjoncturelles et structurelles qui, principalement aux plans socio-démographique, écono-

thétique de l’ensemble des logiques à l’œuvre susceptibles d’être appréhendées statistiquement.

ÉTAT D’AVANCEMENT

FINANCEMENT
Chaire Ville et Immobilier.

PUBLICATIONS

 Juillard C., « Répondre à l’enjeu de mobilité 
résidentielle : l’autre pari du Grand Paris », 

 n° 85, mai 2013.

 
immobiliers dans les villes françaises, une question 
d’attractivité ? »,  
n° 84, janvier 2013. 

CONTACT
 claire.juillard@dauphine.fr

06 63 80 81 42
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Spécialités :  X Sociologie des sciences et techniques    X Géographie  

Responsables du programme : 
Olivier LABUSSIÈRE, laboratoire PACTE, Université de Grenoble 
Alain NADAÏ, laboratoire CIRED, CNRS

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.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Mi-parcours.

FINANCEMENT
Agence nationale pour la recherche (ANR).

CONTACT
 olivier.labussière@ujf-grenoble.fr

04 76 82 20 79
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Spécialité :  X Économie 

Responsables du programme : 
Sabine LE BAYON, Sandrine LEVASSEUR et Pierre MADEC, Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE)

Résumé
Après quinze ans de croissance quasi continue des prix immobiliers français, les questions sur la solva-
bilité des ménages sont nombreuses. À partir des enquêtes « Patrimoine » de l’INSEE, nous étudions le 

descriptive et de nos estimations  que le niveau de vie pour accéder à la propriété xest devenu de 
plus en plus important, avec un fort impact discriminatoire envers les bas revenus. Un ménage apparte-
nant au premier quartile de revenus a ainsi vu sa probabilité d’acheter son logement baisser de moitié, 
pour atteindre 8 % dans la seconde moitié des années 2000. En outre, les transferts intergénération-
nels semblent concourir de façon croissante à l’acquisition de la résidence principale. Nos estimations 
montrent aussi que, dans un contexte de prix immobiliers toujours plus élevés, les ménages acheteurs 
ont moins souvent opté pour de grands logements.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Article achevé et publié.

PUBLICATION

Le Bayon S., Levasseur S. et Madec P., « Achat de la 

dans les années 2000 », 
, numéro spécial « Ville & Logement », 

n° 128, 2013.

CONTACT
 sabine.lebayon@ofce.sciences-po.fr

01 44 18 54 17 
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Spécialités :  X Économie    X Développement local 

Responsable du programme : 
Charlotte LIMOUSIN, DELPHIS 

Autre chercheuse impliquée : 
Sonia GUELTON, Lab’Urba, Université Paris Est Créteil 

Organismes de logement social partenaires : 
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-OPH, Seine-Manche 
Promotion, La Société dauphinoise pour l’habitat, Le Toit angevin

Résumé
Dans un contexte de décentralisation des politiques de l’habitat et de rationalisation des dépenses des 
collectivités locales, cette étude répond au besoin d’évaluation de l’apport des bailleurs sociaux aux 
territoires et à leurs acteurs (collectivités, habitants, entreprises…). Menée avec treize organismes HLM, 
selon un processus de construction partagée d’un cadre de référence et de modes de valorisation socio-
économique, elle a permis :

une triple dimension économique, sociale et environnementale ;
 de construire treize indicateurs de mesure « monétarisée » (en euros), dont la faisabilité opération-

nelle a été testée sur neuf territoires ;
 de dresser des perspectives de travaux pour approfondir et étendre le champ de mesure. 

Cette valorisation globale de l’impact local des organismes HLM ne pourra se faire sans une collabora-
tion étroite entre chercheurs et acteurs locaux, dont les collectivités. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Projet terminé. Une seconde phase, capitalisant sur 

FINANCEMENT
Union sociale pour l’habitat.
Institut CDC pour la recherche.
Caisse des Dépôts.

PUBLICATION

Dujols D., Déplace F., « La contribution 
du logement social au miroir de la création 
de valeur collective »,  
n° 94, III/2012, pp. 85 à 92.

CONTACTS

 limousin@delphis-asso.org
01 56 08 54 27
 guelton@u-pec.fr

01 41 78 48 22
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Spécialité :  X Économie 

Responsables du programme : 
Sabine LE BAYON, Pierre MADEC, Christine RIFFLART, Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE)

Résumé
Le marché locatif privé est sujet à une crise profonde (hausse des loyers, paupérisation des locataires, 
mobilité résidentielle bloquée). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont récemment mis en place 

marché locatif privé, nous nous proposons d’évaluer l’impact de ces mesures. Il ressort de cette étude 

coûteux, paraît être une solution pérenne, qui permettrait de détendre durablement un marché locatif 
privé saturé.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Achevé.

PUBLICATION

« Quelle régulation du marché locatif privé ? 
État des lieux et évaluation des dernières 
mesures gouvernementales », 

 numéro spécial 
« Ville & Logement », n° 128, 2013.

CONTACT
 pierre.madec@ofce.sciences-po.fr

01 44 18 54 35
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Spécialité :  X Économie   

Responsable du programme : 
Pierre MADEC, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), 
Centre de recherche en économie de Sciences-Po

Autres chercheurs impliqués : 
Guillaume ALLÈGRE, Gérard CORNILLEAU, Maxime PARODI, Christine RIFFLART et Xavier TIMBEAU, 
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Centre de recherche en économie 
de Sciences-Po

Résumé
À la demande de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) et du PUCA 

logie visant à mesurer le coût économique et social du mal-logement. Sur la base d’expériences inter-
nationales et des données disponibles à l’échelle nationale, sera proposé, courant 2015, une méthodo-
logie évaluative des coûts directs, indirects et induits du mal-logement. Dans la mesure du possible, il 
sera ensuite donné une estimation de ces coûts qui seront alors comparés à celui résultant de la prise en 
charge durable des ménages en situation de mal-logement.

ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours.

FINANCEMENT

ONPES, PUCA.

CONTACT
 pierre.madec@sciencespo.fr

01 44 18 54 49
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Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Anthropologie    X Droit    X Histoire    X Philosophie   
                        X Archéologie 

Responsable du programme : 
Béatrice MÉSINI, TELEMME, Université Aix-Marseille

Autres chercheurs impliqués : 
Université Aix-Marseille : Lise ANTEBY, Marc BORDIGONI (IDEMEC, MMSH) ; Virginie BABY-COLLIN, 
Anne CADORET, Rodolphe DODIER, Stéphane MOURLANE, Céline REGNARD (TELEMME, MMSH) ; 
Sylvain BURRI, Aline DURAND (LA3M, MMSH) ; Chantal IORIO, Françoise ZITOUNI (CIRTA, IAUR) ; 
Laurence NICOLAS (DESMID)
Université Nice Sophia Antipolis : Agnès JEANJEAN (LAPCOS)
Université Paris 8 : Florence BOUILLON (Centre Norbert-Elias)

Résumé
Ce projet explore les formes d’habitats éphémères et les modes d’habiter « polytopique » dans des 
sociétés composées d’individus mobiles (Stock, 2006). Sous forme rétro-prospective, nous considé-
rerons la plurifonctionnalité des habitats mobiles (caravanes, camions, camping-cars, roulottes, tipis, 
yourtes, tentes, bateaux, squats, cabanes...), en objectivant les dynamiques politique, sociale, écono-
mique et culturelle qui matérialisent leur intemporalité et les inscrivent dans l’espace géographique. Au 
sein d’une société globale qui promeut la mobilité pour tou(te)s et stigmatise l’assistanat, l’insécurité 
juridique des implantations renforce la vulnérabilité d’individus à la fois empêchés et/ou sommés de 
circuler, de stationner et de résider. Les normes et règles juridiques seront observées sous l’angle de 

devoirs : droit au logement, au domicile et à la résidence versus droit de propriété, droit de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la construction, de l’environnement. Les membres ont organisé une série de mani-
festations en 2013-2014, sous la forme d’un séminaire pluridisciplinaire dédié, couplé d’un séminaire 
d’équipe Telemme sur le thème « Habiter la migration ».

ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage du projet en juin 2013.

FINANCEMENT
LABEXMED, Laboratoire d’excellence 
méditerranéen.

PUBLICATIONS
 Burri S., Durand A. et Alilou M., 

« Ethnoarchaeological Study on Lifestyle and 
Technical Knowledge of Morrocan Woodland 
Craftsmen. Work in Progresse », Proceedings 
of the V Italian Congress of Ethnoarchaeology 

methods », Roma, is. I.A.O., May 13th - 14th 
2010, B.A.R. « British Archaeologicol Reports », 
International Series 2472, 2013, p. 123-128.

 Cadoret A. et Lavaud-Letilleul V., 2013, 
« Des cabanes à la cabanisation : la face cachée 
de l’urbanisation sur le littoral du Languedoc-
Roussillon »,  2013. 1-2.
 Mésini B., « Sur l’art de faire nécessité vertu », 
 Thiéry Sébastien, « Considérant qu’il est 

plausible que de tels événements puissent à 
nouveau survenir. Sur l’art municipal de détruire un 
bidonville », mars 2014.

Nicolas L., « Les « gratte-plage » du littoral 
camarguais : communauté, cummunitas ou 
utopie ? »,  n° 2, juillet 2013, 
pp. 34-46.

CONTACT
 mesini@mmsh.univ-aix.fr

04 90 59 90 16 ou 04 42 52 42 25
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Spécialités :  X Géographie    X Sociologie 

Responsables du programme : 
Romain MIGNOT, directeur, Anaïs GUIGNARD, directrice adjointe 
de l’AROSH Poitou-Charentes 
et Dominique ROYOUX, RURALITES, Université de Poitiers

Autre chercheuse impliquée : 
Émilie RICHARD, RURALITES

Résumé

une vision à long terme avec les acteurs de l’habitat dans la région, que l’Association régionale des 
organismes sociaux pour l’habitat en Poitou-Charentes (AROSH PC) a décidé de conduire une démarche 
prospective sur le devenir des marchés de l’habitat dans la région à l’horizon 2025.
Ce travail a permis l’élaboration de trois scénarios prospectifs confrontant des visions du logement 

comme un acteur.
Ces scénarios interrogent également les stratégies d’urbanisme, les liens à développer entre l’habitat, 
les services, les transports et les capacités économiques des territoires. Un certain nombre de variables 
et d’indicateurs mobilisés dans le cadre de cette démarche, devraient permettre de poursuivre et d’ap-

HLM picto-charentais. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Terminé.

FINANCEMENT
AROSH Poitou-Charentes, Caisse des Dépôts, 
l’Union sociale pour l’habitat. 

PUBLICATIONS

Intégration dans la thèse en cours d’Émilie Richard 
(2e année).

juin 2014.

Article à soumettre dans  

CONTACT
 emilie.richard@univ-poitiers.fr 

06 82 95 53 23 
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Spécialité :  X Sociologie   

Responsable du programme : 
Brigitte NOUGARÈDES, INRA-UMR innovation

Résumé

principes autorisant les constructions en zone agricole qui concernent essentiellement les exploitations 
agricoles et le logement des agriculteurs. Elle remet de ce fait en question la gestion de l’habitat agri-
cole, un sujet particulièrement sensible dans les zones périurbaines. Parallèlement, les nouveaux enjeux 
de gouvernance alimentaire des villes et de développement d’une agriculture de proximité induisent un 
renouvellement des exploitations – porté en partie par de nouveaux acteurs non issus du milieu agricole 
– et des besoins de constructions agricoles. Le projet de recherche-action conduit par l’UMR innovation 
en partenariat avec le Pays Cœur d’Hérault (77 communes) vise, par la mise en œuvre d’un diagnostic 
prospectif participatif, à concevoir des modalités innovantes de gestion du bâti agricole qui répondent 
aux besoins de constructions et de logements d’agriculteurs et de porteurs de projets à faible niveau de 
ressources, tout en évitant le mitage des espaces agricoles.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Réalisation du diagnostic local sur la gestion 
publique du bâti agricole et les besoins 
en constructions agricoles. Inventaire et 
hiérarchisation des pistes d’action en cours. 
Démarrage des ateliers sur l’élaboration 
de solutions innovantes en juin.

FINANCEMENT
LEADER.

CONTACT
 brigitte.nougaredes@supagro.inra.fr
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Responsable du programme : 
Nathalie ORTAR, LET, ENTPE, Lyon Vaulx-en-Velin

Autres chercheurs impliqués : 

NICOLAS, Florence TOILIER, Félicie DROUILLEAU (LET, ENTPE) ; Cécile VIGNAL, Blandine MORTAIN, 
Hélène DUCOURANT (CLERSE, Université Lille 1) ; Joël MESSONNIER, Ludovic VAILLANT, Nicolas JOUVE, 
Bernard QUETELARD (CETE Nord-Picardie)

Résumé

consommation d’énergie fossile dans le domaine des transports devient une urgence et impose un 
changement de paradigmes en termes de politiques de transports et de comportements. 
Ce projet de recherche vise à comprendre les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises 
face à la transition énergétique. 
Le projet s’articule autour de quatre tâches complémentaires et analyse : 
 la contribution des ménages et des entreprises aux consommations énergétiques et aux émissions de 

CO2 liées aux mobilités (coord. L. Bouzouina) ;
 les stratégies des entreprises en matière de choix de localisation et de gestion de la mobilité de leurs 

salariés (coord. P. Lejoux) ;
 les stratégies des ménages en matière de choix de localisation, de pratiques de mobilités et d’usages 

du logement (coord. N. Ortar) ; 
 la mesure des consommations énergétiques et des émissions de CO2 liées aux mobilités (coord. J.-

P. Nicolas).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Fin du projet en avril 2014.

FINANCEMENT
ANR, 2011-2013.

PUBLICATIONS
 Bouzouina L., Quetelard B., Toilier F., « Émissions 

de CO2 liées à la mobilité domicile-travail : une 
double lecture par le lieu de résidence et le lieu 

de travail des actifs à Lyon et à Lille », 
à paraître. 

énergétique : vrais enjeux, faux départs ? »
http://transenergy2013.sciencesconf.org/?lang=fr
 Site Internet du projet TRANSENERGY :

http://transenergy.hypotheses.org/a-propos

CONTACT
 nathalie.ortar@entpe.fr

04 72 04 77 84

Spécialités :  X Économie    X Géographie    X Sociologie    X Anthropologie 
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Spécialités :  X Histoire    X Sociologie    X Économie 

Responsable du programme : 
Jean-Luc PINOL, LARHRA, ENS Lyon 2

Autres chercheurs impliqués : 
Loïc BONNEVAL, Centre Max-Weber, équipe MEPS, Université Lyon 2
François ROBERT, Triangle, ENS Lyon

Résumé
L’immeuble de rapport est la forme urbaine dominante en France du e à la seconde moitié du e siècle, 
forme autour de laquelle s’organisent les rapports entre propriétaires et locataires ainsi que les stra-
tégies patrimoniales des propriétaires immobiliers qui ont longtemps conditionné les dynamiques de 
l’économie immobilière. Pourtant, nombre de ses facettes restent méconnues, comme les motivations 
de l’investissement dans la pierre, les rôles respectifs des logiques économiques et familiales, ou encore 
les raisons du passage à la copropriété. Ce travail s’appuie sur les archives d’un administrateur de biens 
pour éclairer les logiques économiques et les rapports sociaux qui se nouent autour des immeubles à 
loyers, en accordant une place centrale à la question de la rentabilité du placement dans la pierre. Il 
couvre une longue période, marquée notamment par les interventions de l’État sur les loyers : mora-
toires lors des deux guerres mondiales, contrôle des loyers durant l’entre-deux-guerres, loi de 1948. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Opération achevée en 2010.

FINANCEMENT
ANR.

PUBLICATIONS
 Bonneval L., Robert F., 

 PUR, 2013.

 Bonneval L., Robert F., « Peuplement du centre-
ville et mobilité des locataires. Lyon, 1891-1968 », 

n° 239, pp. 91-112, 2012.

CONTACT
 loic.bonneval@univ-lyon2.fr

06 85 51 03 71
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Spécialité :  X Géographie   

Responsable du programme : 
Élise ROCHE

Résumé

nique. Les terrains considérés sont notamment des opérations de relogement au sortir de bidonvilles 

vocation d’insertion.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Largement engagé.

PUBLICATIONS

 Costil M., Roche É. (à paraître), « Construire la 
ville acceptable, la fabrication du minimum 
du logement en réponse aux bidonvilles »,  
Belmessous F., Bonneval L., Coudroy de Lille L., 
Ortar N. (coord.), 

 (titre provisoire), 
L’Harmattan, Paris, à paraître.

 Costil M., Roche É., « Traiter les bidonvilles hier 
et aujourd’hui. Le relogement entre permanence 
et provisoire »,  
article approuvé, à paraître.

CONTACT
 elise.roche@insa-lyon.fr

04 72 43 60 56
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Spécialités :  X Sociologie    X Économie sociale et solidaire    X Droit 

Responsable du programme : 
Nicole ROUX, Université de Bretagne occidentale – Brest LABERS – 
Atelier de recherche sociologique EA3149
Site Internet : www.univ-brest.fr/ars

Autres chercheurs impliqués : 
Partenaire impliqué : ADESS pays de Brest – Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire. 

Résumé

tagé/participatif en tenant compte de l’intégration du logement conventionné et du coût des nouvelles 
normes environnementales et écologiques. 

Sous des formes variées (atelier de coproduction de savoirs, café citoyen, ciné-débat, focus groupe, 
workshop…), il s’agit de développer des échanges sur l’ensemble de la région Bretagne pour produire des 
analyses impliquant universitaires, habitants, constructeurs, banquiers, assureurs, promoteurs, bailleurs 

dans les projets et tout au long de leur réalisation. Six thèmes ont été programmés pour ces rencontres :

1. Crédits, assurances, mutualisation des budgets (22 novembre 2013, Brest).
2. Le prix de la construction et de l’auto-construction (21 février 2014, Dinan).
3. Le prix du foncier et la spéculation (11 avril 2014, Lorient).

5. Éco-construction, surcoûts.

ÉTAT D’AVANCEMENT

Première action : deuxième quinzaine de juin 2013.

FINANCEMENT
Région Bretagne.

 PUBLICATION

Synthèses des ateliers réalisés disponibles sur
http://wiki.eco-sol-brest.net/index.
php?title=Programme_de_recherche_E2-HP2#Pr.
C3.A9sensation_du_programme

CONTACTS

 nicole.roux@univ-brest.fr
02 98 01 63 82
06 76 40 93 97
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Spécialités :  X Économie    X Génie urbain    X Génie civil   

Responsables du programme : 
Isam SHAHROUR, directeur du Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement (LGCgE), Université Lille 1

Autres chercheurs impliqués : 
Sadek MARWAN, MCF, Polytech’Lille, LGCgE
Shaker ZABADA, doctorant, LGCgE
Valentin COLLOT, ingénieur d’études, 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 comporte deux phases :
 la première phase a pour objectif la compréhension du process « consommation des charges » dans le 

 la seconde phase vise la construction d’un système d’instrumentation innovant pour les logements. 
Cette phase repose sur l’élaboration d’un cahier des charges à partir de l’analyse des besoins des usa-
gers et des gestionnaires. Le système doit intégrer les innovations technologiques et non technolo-
giques disponibles sur le marché national et international.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Réalisation d’analyses de consommation des 

et de leurs corrélations avec les paramètres 
techniques et socio-économiques.
Développement d’un prototype de système 
intelligent permettant le suivi et la maîtrise 
des paramètres de confort et des consommations 

FINANCEMENT
OPH Lille Métropole Habitat.
Université Lille 1.
Communauté urbaine de Lille.

PUBLICATIONS

 Zabada S., Shahrour I., Benyahya A. et Sadek M., 
« Analysis of Heating Consumption in Social 
Housing », IBPSA 2014, 20-21 mai, 2014 ; Arras, 
France.
 Collot V., Aljer A., Tribout R., Shahrour I. et 

Benyahya A., « Système innovant pour le suivi et 
le contrôle des charges dans le logement social », 
colloque Innovation dans le logement social, 18 
février 2014, Polytech’Lille, France. 

CONTACTS

 isam.shahrour@univ-lille1.fr
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Spécialités :  X Sociologie    X Anthropologie   

Responsable du programme : 
Hélène SUBREMON, UMR LATTS, École des ponts et chaussées

Autres chercheurs impliqués : 
Sylvy JAGLIN, UMR LATTS
Jonathan RUTHERFORD, UMR LATTS
Agathe EUZEN, UMR LATTS

Résumé
Pour atteindre les objectifs climat-énergie (notamment le facteur 4 en 2050 et les objectifs du Grenelle 
de l’environnement), il faudra des politiques énergétiques ambitieuses. Il existe un frein à la construc-
tion de telles politiques : celui de minimiser les impacts sur les ménages modestes et les précaires éner-
gétiques.
Pour lever ce frein, il est nécessaire de connaître et de comprendre les situations de ces ménages. Or les 
enjeux globaux sur lesquels reposent les politiques actuelles ne le permettent pas car ils s’appuient sur 

les ménages. 
Il faut donc changer de perspective, appréhender les enjeux des politiques de transition énergétique du 
point de vue de leurs destinataires (approche «  »), i.e. « régionaliser » les enjeux et aussi les 
objectifs de baisse de la consommation d’énergie.
Pour ce faire, le projet s’intéresse aux ménages modestes en Île-de-France et en particulier dans le 
département de la Seine-et-Marne. Il se propose d’étudier leurs usages de l’énergie avec un double 

ment dessiner une politique énergétique régionale/locale ambitieuse qui n’impacte pas négativement 
les précaires énergétiques.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Projet à mi-parcours : enquête 
socioanthropologique réalisée, rapport 
intermédiaire rendu. 
À venir : travail de programmation politique du RAC 
à destination du conseil général de Seine-et-Marne.

FINANCEMENT
APR MOVIVA, ministère du Développement durable, 
PICRI, région Île-de-France.

CONTACT
 hsubremon@gmail.com

06 22 80 01 65
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Spécialités :  X Urbanisme    X Architecture    X Sociologie    X Géographie    X Économie  
                        X Sciences politiques    X Histoire    X Paysagisme 

Responsable du programme : 
Gabriella TROTTA BRAMBILLA, doctorante PACTE (UMR 5194)
ATER à l’Institut d’urbanisme de Grenoble, Université Pierre-Mendès-France

Autres chercheurs impliqués : 
Enseignants-chercheurs concernés par les ateliers L3 et M1 analysés depuis 2009 : 
C. AMBROSINO, C. BONNOT, J. BUICK, P. DUARTE, M. FREMAUX, J. JOLY, G. NOVARINA, L. PERRIN 
BENSAHEL, J.M. ROUX, N. SEIGNEURET

Résumé

de recherche informel et transversal », appuyé sur l’activité d’enseignement à l’Institut d’urbanisme 
de Grenoble et notamment sur les ateliers de « Projet Urbain » ou sur des projets élaborés avec les 

tidisciplinaire et multiscalaire.
La recherche porte sur le rapport entre métropolisation, urbanisme et habitat, et vise à mettre en évi-

Le terrain d’étude est constitué par des projets d’habitat innovants, qui répondent aux stratégies de 
développement durable mais qui mettent aussi l’accent sur l’adaptabilité aux besoins des familles (lo-
gement individuel, jardin, air moins pollué…).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Phase de conception et premières analyses, 
possibilité de transformation en projet 
post-doctoral.

PUBLICATIONS
 Trotta Brambilla G., « L’habitat intermédiaire 

rapport entre logement et métropolisation dans 
les petites villes », communication à la journée 
Jeunes Chercheurs du réseau Rehal, Lyon, 
12 novembre 2012.

 Trotta Brambilla G., « Europan 11, un projet 
durable pour la ville d’Aigle en Suisse », 
29 novembre 2012, disponible sur le site : 
www.villedurable.org

CONTACT
 gabriella.trotta@gmail.com

04 56 52 97 44
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Spécialités :  X Sociologie    X Psychologie criminologie  

Responsables du programme : 
Valérie LÉGER et Pierre ULLIAC, Aiguillon construction 
Claude BOUCHARD, Jean-Yves DARTIGUENAVE et Loïck VILLERBU, GIS CrimSO-ICSH, Université Rennes 2

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

4 stagiaires étudiants sous la direction de Claude BOUCHARD, maître de conférences en psychologie, 
Jean-Yves DARTIGUENAVE, professeur en sociologie et Loïck VILLERBU, professeur émérite

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 (parties communes d’immeubles – urine, salissures, dégradations… ; 
abords – jets d’objets…). Les actions qui ont pu être menées trouvent leur limite dans la durée, le person-

C’est dans ce contexte qu’Aiguillon 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, à élaborer des 

habitat par les habitants.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Des outils ont été élaborés, potentiellement 
intéressants, qui seront toutefois testés sur le 
terrain dans les six mois par deux ou trois gérants 

et les outils en vue de décider ou non de déployer 
le dispositif sur l’ensemble des gérants immobiliers 
(dix-sept collaborateurs).

FINANCEMENT
Fonds d’innovation des ESH, Ville de Rennes, 
Aiguillon construction.

CONTACT
 pulliac@aiguillon.com 

02 99 26 44 70
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Spécialité :  X Sociologie 

Responsables du programme : 
Véronique VELEZ, USH
Pierre-Yves ANTRAS, Club Management & Marketing

Autres chercheurs impliqués : 
Pascal UGHETTO, LATTS : Laboratoire techniques territoires et sociétés, Université Paris Est 
Marne-la-Vallée 
Cabinet conseil associé : Emmanuel BONETTI et Christophe PALLOT, Habitat et territoires conseil 

Résumé
Cette recherche-action a pour objet d’approfondir la problématique des organisations de proximité et 
des systèmes de management mis en œuvre au sein des organismes pour répondre à la diversité des 
situations patrimoniales et des territoires. 
De quelle proximité parle-t-on ? 

Qu’entend-on par territoire ?  
Comment renforcer la chaîne de management pour les situations de gestion les plus délicates ? 

sation d’activités du siège dans des implantations locales. Cependant, cette décentralisation des activi-
tés a été conçue comme devant mécaniquement engendrer de la proximité, alors que les deux concepts 
n’induisent pas les mêmes questionnements. L’organisation de proximité n’est pas nécessairement une 
organisation pour la proximité. Pour ce faire, elle doit permettre de construire un raisonnement sur les 
besoins singuliers des territoires et les modalités de réponse à mettre en œuvre.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Publié.

FINANCEMENT
Union sociale pour l’habitat.
Club Management et Marketing.
Actis, Eure Habitat, Opievoy, Chambéry Alpes 
Habitat, ICF La Sablière, Valophis, Groupe SIA.

PUBLICATION
« Adaptation des dispositifs de proximité à la 
diversité des territoires : optimiser, innover », 
Les Collections d’  n° 156, USH.

CONTACT
 veronique.velez@union-habitat.org

01 40 75 70 48
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Spécialités :  X Sociologie    X Architecture    X Économie    X Droit immobilier 

Responsable du programme : 
Véronique VELEZ, USH

Autres chercheurs impliqués : 
La Cité du design de Saint-Étienne 
Serge PAUGAM, EHESS

Résumé
Comment adapter l’habitat social aux nouvelles formes du travail ? 
Le monde du travail a changé, le modèle du salariat traditionnel durable est bouleversé. Diversité, pré-
carité, brièveté et mobilité ont pour conséquences une dégradation et une irrégularité des ressources, 
notamment pour les demandeurs de logement. Peut-on imaginer un nouveau produit logement ? Com-
ment repenser le lien entre le logement social et la diversité des modes d’exercice du travail ? 
Ce programme de recherche conduit par l’Union sociale pour l’habitat donne lieu à quatre types d’expé-
rimentations menées par des organismes : 
 MPF : Mutation professionnelle facile ;

 Logimob : réseau interbailleurs de petits logements meublés ; 
 Cité Talents : lieu d’accueil pour organiser le partage des compétences des habitants, des ressources 

et des équipements.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Expérimentations terminées sur le projet MPF 
« Mutation professionnelle facile » avec les 
Associations régionales HLM Pays-de-la-Loire 
et Bretagne et les organismes Archipel Habitat, 
Espacil, Inicial, Espace domicile, Silène, Nantes 
Habitat, Lille Métropole Habitat et le CIL Atlantique. 

FINANCEMENT
Union sociale pour l’habitat.

PUBLICATION

sociale et économique », Actes du séminaire de 
recherche, USH, Cité du design, 3e semestre 2011.

CONTACT
 veronique.velez@union-habitat.org

01 40 75 70 48



52_ Date de mise à jour : 10 juillet 2014

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie 

Responsable du programme : 
Stéphanie VERMEERSCH, Mosaïques-LAVUE, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense
 
Autres chercheurs impliqués : 
Christophe IMBERT, MIGRINTER, Université de Poitiers
Lydie LAUNAY, Mosaïques-LAVUE, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

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’en-
semble des étapes marquantes du parcours résidentiel qui sera étudié. Il s’agira 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 seront à la fois des familles parisiennes sur le départ, des familles récemment arrivées en ban-

aux fractions basses et intermédiaires des classes moyennes parisiennes, tout à la fois « contraintes » 

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. 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours.

FINANCEMENT
Mairie de Paris.

CONTACT
 stephanie.gallou@gmail.com
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Doctorante : 
Noura ARAB 
ACS (Architecture, culture, société, e- e siècles), Université Paris Est, 
et EDU (environnements & dispositifs urbains), INSA de Lyon

Thèse dirigée par : 
Yannis TSIOIMIS, Université Paris Est
Jean-Yves TOUSSAINT, INSA de Lyon

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 
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-mor-
phologique 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 évolution à partir des plans de construction (en l’occurrence ceux des permis de construire : plan-

l’étude des plans s’étend sur un moyen terme, à savoir 1925-2010.

ÉTAT D’AVANCEMENT

PUBLICATION

 Arab N., Toussaint J.-Y. et Vareilles S.,  « Étude 
de l’évolution du logement social collectif entre 
1955 et 2000 à partir d’une analyse typo-morpho-

l’agglomération lyonnaise », Colloque international 
« Architecture, Paysage, Urbanisme. Pour quelle 
qualité de vie ? », Oran, 3-4 décembre 2012.

 Arab N., Toussaint J.-Y. et Vareilles S., « How 
Sustainable Development Guides the Typology of 

as a Case Study », ENHR Conference International 
2012 « Housing: Local Welfare and Local Markets 
in a Globalised World », Lillehammer, 24-27 
June 2012.

CONTACT

 noura.a.arch@gmail.com

Spécialités :  X Architecture    X Urbanisme 
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Raisons 
politiques 

in
Chinoises au e siècle : ruptures et 

continuités,

X X

Doctorante : 

Thèse dirigée par : 

Résumé

shequ
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Doctorante : 
Lucile BAVAY
Lab’Urba, Université Paris Est Créteil

Thèse dirigée par : 
Jean-Claude DRIANT

Résumé
Dans un contexte de crise du logement et de l’immobilier, et de préoccupation généralisée face à l’aug-
mentation des coûts, cette thèse s’attachera dans un premier temps à s’assurer de la réalité du surcoût 
à long terme dû à l’accroissement normatif. Pour ce faire, un recensement des normes relatives au loge-
ment et de leur évolution permettra d’appréhender les réalités de cet accroissement. Parallèlement, un 
travail statistique sur l’évolution des coûts de construction apportera des premiers éléments de réponse 

mettra en lumière la façon dont se répercute la mise en place d’une nouvelle norme sur des cas concrets 
d’opérations réalisées.
Dans un second temps, le coût éventuel de la norme sera mis au regard de l’augmentation du prix des 
logements, elle-même confrontée à l’évolution des revenus des ménages. Dans quelle mesure ce sur-
coût participe à l’augmentation des prix ? Quels sont les autres facteurs qui en sont à l’origine ? Il s’agira 

en fonction de l’évolution de leurs revenus et de trancher sur l’existence de phénomènes d’exclusion 
dus à l’accroissement normatif.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 1re année.

FINANCEMENT

d’une mise à disposition du doctorant ingénieur 
TPE (fonctionnaire) dans une structure d’accueil 
du ministère (direction territoriale Nord-Picardie 
du Cerema).

CONTACT
 lucile.bavay@cerema.fr 

03 20 49 62 80

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme   
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Doctorante : 
Camille BENIGNI
Centre de recherche sur l’habitat CRH, laboratoire LAVUE UMR 7218,
École doctorale 395 MCSPP, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par : 
Jean-Pierre FREY

Résumé
La thématique de cette recherche se concentre sur les espaces intermédiaires et leur impact dans un 

cation de ces espaces et sur leur métamorphose typo-morphologique. D’emblée, face à cette actualité 

des tissus périurbains dans la lutte contre l’étalement des villes. Dans cette étude des tissus périurbains, 

échantillon d’étude, composé de tissus urbains, permettra une comparaison entre les processus de den-

sus périurbains.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 5e année.

FINANCEMENT

de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (BRAUP) du ministère de la Culture 
et de la Communication.

CONTACT
 camille.benigni@paris-valdeseine.archi.fr

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement de l’espace 
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Doctorante : 
Elisa BERTAGNINI
LAVUE-CRH, UMR 7218, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par : 

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.

de la rénovation urbaine et la « projectualité » exprimée par les habitants. L’approche de type fonction-
naliste 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.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenance prévue en 2014.

PUBLICATIONS
 Bertagnini E., The French Banlieues Between 

Appropriation and Demolition »,  
 n° 27, vol. 2, 2013.

 « Les Mureaux, nouvelle vi(ll)e. Racconto di una 
città in transformazione   Lambertini A. et Metta 
A., Olivetti M. L. (dir.). Città Pubblica/Paesaggi 

 Gangemi Editore, Roma, 2013.

CONTACT
 elizber@hotmail.com

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement de l’espace 
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Doctorante : 
Marguerite BONNIN
LAVUE, CRH, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par : 
Jean-Pierre LEVY

Nadine ROUDIL, CSTB

Résumé
Dans le contexte des objectifs de réduction des consommations d’énergie du secteur résidentiel, dans 
quelle mesure et dans quelles proportions intervient le cadre bâti ?

les contraintes familiales). 

de vie, et grâce aux relevés « minute par minute » de leurs activités dans le logement, nous avons pu 

raissent dès lors que le logement, en tant que simple dispositif spatial, ne permet pas à ses habitants de 
construire une identité en adéquation avec leurs propres valeurs.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Non renseigné.

FINANCEMENT
Contrat CIFRE avec le CSTB.

CONTACT
 margueritebonnin@gmail.com

06 58 68 40 58

Spécialité :  X Architecture 
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Doctorante : 
Lucie BONY
Centre de recherche sur l’habitat, UMR CNRS 7218 LAVUE

Thèse dirigée par : 
Jean-Pierre LEVY

Résumé
On observe classiquement une correspondance entre le déclassement symbolique des détenus, la mar-
ginalisation des lieux de détention et les conditions de vie exceptionnelles qui leur sont imposées : en 
tant que lieu « anormal » et milieu résidentiel « hors norme », la prison serait un corps étranger dans la 
ville. Cette thèse cherche à montrer qu’il existe au contraire un continuum entre la prison et les espaces 
urbains d’origine des détenus. À partir d’une analyse statistique et cartographique, on constate, d’une 
part, que les détenus résidaient majoritairement dans des quartiers pauvres avant leur incarcération et, 
d’autre part, qu’ils retrouvent en prison des personnes de leur voisinage précarcéral. Une analyse quali-
tative d’entretiens au sujet de leurs expériences résidentielles urbaines et carcérales permet ensuite de 
souligner les correspondances et les interactions existant entre ces milieux.

ÉTAT D’AVANCEMENT
e année.

FINANCEMENT

de la région Île-de-France (2010-2013).

PUBLICATIONS
Bony L., « Enfermement et mobilités : les détenus 

et leurs proches à l’épreuve de l’incarcération », 
  n° 11, 2013, « Et l’immobilité 

dans la circulation » (en ligne).

Bony L., « Cohabitation carcérale et clivage 
générationnel. “Jeunes” et “anciens” en maison 
d’arrêt »,  Tournier P. V. (dir.), 2012, 

 Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 125-136.

CONTACT
 lucie.bony@gmail.com

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie   
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Doctorant : 
Clément BOISSEUIL
Centre d’études européennes, UMR 8239, Sciences-Po Paris

Thèse dirigée par : 
Pierre LASCOUMES

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 
rénovation urbaine laisse pourtant un goût d’inachevé pour certains professionnels et universitaires. La 
mixité sociale, objectif central de ces politiques, ne serait qu’une illusion, voire une utopie pour certains. 
Notre recherche vise à mettre en lumière les mécanismes et processus de mise en œuvre des projets de 
rénovation 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 cognitive de la mise en œuvre des politiques de rénovation, notre 
travail éclairera pourquoi ces dernières font face à des résultats contrastés.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE, en partenariat avec Sciences-Po.
Sofred Consultants.

CONTACT
 clement.boisseuil@sciences-po.org

06 19 93 00 87

Spécialités :  X Sciences politiques    X Sociologie politique comparée   
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Doctorante : 
Mounia BOUALI-MESSAHEL
LAVUE, CRH, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par : 
Jean-Pierre FREY

Résumé

algérien, et d’un habitat d’été dispersé dans les palmeraies à l’extérieur des remparts.
Ce travail se propose de regarder comment fonctionnent actuellement ces variations saisonnières aussi 

raie, menacent les équilibres écologiques, que par rapport à un habitat qui se modernise pour échapper 

ment cette pratique de l’espace continue-t-elle d’exister aujourd’hui, quelle population continue à la 
faire vivre et quelles en sont les implications pour l’urbanisation ?

ÉTAT D’AVANCEMENT
Non renseigné.

CONTACT
 mouniaboualimessahel@gmail.com

06 27 56 24 13

Spécialités :  X Urbanisme    X Aménagement de l’espace 
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Doctorante : 
Marie-Kenza BOUHADDOU
LAVUE, CRH, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Thèse dirigée par : 
Hélène HATZFELD et Martine BOUCHIER

Résumé
Cette thèse porte sur des pratiques artistiques ayant lieu dans des quartiers d’habitat social ou initiées 
par des bailleurs sociaux.
Ces pratiques plurielles font appel à des compétences mêlées, impliquent des habitants dans divers 

tique sur la co-construction, elles questionnent le projet social et éthique des acteurs.

de méthodologie, d’interprétation et de positionnement.
Je m’appuie sur un corpus de projets qui permet d’appréhender la complexité du système d’acteurs.
À partir d’entretiens, d’observations et d’analyses de documents produits par les acteurs, je veux montrer 
les perspectives ouvertes en termes d’engagement citoyen et d’enjeux politiques, urbains et sociaux. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 1re année.

FINANCEMENT

de la Culture et de la Communication. 

 PUBLICATION
Bouhaddou M.-K., « Nouvelles pratiques 

artistiques dans les quartiers d’habitat social : 
potentiels et institutionnalisation de la 
participation contributive informelle », disponible 
sur http://www.participation-et-democratie.fr/

democratie_participative.pdf
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 marie_bouhaddou@yahoo.fr

06 18 85 36 17
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Résumé
Ce travail de thèse s’inscrit dans le contexte de 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 août 2003) 
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 ados-
sée aux dispositifs de la politique de la ville. Ainsi, l’enjeu premier est désormais d’agir sur les conditions 
matérielles de commission de crimes, délits ou incivilités (entendus comme générateurs d’insécurité et 
d’intranquillité), et non plus sur les trajectoires et environnements sociaux de leurs auteurs.
Cette thèse étudie la réponse de la Ville de Toulouse à la problématique de la production de « tranquil-

Spécialité :  X Géographie 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE, menée avec la Ville de Toulouse, 
au sein de la mission Grand Projet de Ville, qui est 

le service de la ville chargé de la mise en œuvre 

CONTACT
 jocelyn.bourret@gmail.com

06 76 57 01 13
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Résumé
Habiter, c’est être mobile. C’est à partir de cette hypothèse, issue d’une expérience professionnelle de 
plus de quinze ans d’accompagnement au logement auprès de ménages vulnérables, que s’est engagée 

de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) d’Angers et de Trélazé (France). Associant les résul-
tats de l’étude à la notion de mobilité contextuelle, se révèle l’étroite relation homme-environnement. 

sécurisante et apaisante. Or vivre dans les quartiers d’habitat social dégradé, dévalorisé, empêche cette 
mise en œuvre. Ainsi, l’étude du relogement contraint montre la nécessaire conjugaison des politiques 
d’aménagement urbain, des politiques sociales et des politiques environnementales.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 7 décembre 2012.

FINANCEMENT
Financement partiel par l’Union sociale 
pour l’habitat.

PUBLICATION
Buchot N., « La mobilité contextuelle comme 

lien entre la mobilité quotidienne et la mobilité 
résidentielle. Du concept à la pratique », 

 la revue électronique en sciences de 
l’environnement, hors-série, 11 mai 2012, 
disponible sur http://vertigo.revues.org/11727

CONTACT
 n.buchot@gmail.com
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Résumé
Les ensembles pavillonnaires apparaissent comme une image type de l’étalement urbain et sont souvent 
accusés d’uniformiser les paysages, de renforcer l’homogénéisation sociale et la ségrégation spatiale. 
En Île-de-France, ces ensembles résultent souvent d’opérations groupées produites par un promoteur 
immobilier qui en réalise toutes les étapes de façon intégrée. Traditionnellement local, le secteur de la 
promotion immobilière s’est concentré et internationalisé au cours des vingt dernières années. La thèse 
fait l’hypothèse que le développement des grands groupes a eu des conséquences sur l’organisation du 

s’inscrivent dans un cadre plus large consistant à savoir jusqu’à quel point la mondialisation du secteur 
immobilier peut conduire à l’uniformisation des villes et des pratiques d’habiter.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 8 novembre 2011.

PUBLICATIONS

local : les grands promoteurs immobiliers »,  
 n° 384, mai-juin 2012, numéro spécial 

et Le Goix R.

Callen D. et Barreiro S., « La diversité des formes 
d’habitat organisé »,   
n° 161 « Habiter dans le périurbain », 2012,
pp. 12-15 (version de travail en ligne : http://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00649806/fr/).

CONTACT

 delphine.callen@u-pec.fr
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Résumé
Ce travail de recherche doctorale qui a donné lieu à la rédaction de deux volumes de thèse a été mené 
à la demande d’élus du département de Saône-et-Loire pour les aider à orienter les politiques terri-

centré sur une recherche prospective de nouveaux modes de production d’un habitat économique qui 
valorisent les ressources du territoire, en l’occurrence celui de la Saône-et-Loire, et privilégient le déve-
loppement local. 

pement économique du territoire.

tir d’enquêtes de terrain menées auprès d’acteurs et d’entreprises locales. Dans un second temps, une 

de faire émerger des pistes pour d’autres formes et modes de production d’un habitat de qualité utili-

la formulation de propositions de principes organisationnels, architecturaux et constructifs. 

marche itérative. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 1er mars 2013.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE, partenaire : conseil général 
de Saône-et-Loire.

PUBLICATION
Chamodot M. et Cloquet B., « Pour un habitat 

accessible en Saône-et-Loire »  

 Deuxième édition, 12, 13 
et 14 septembre 2013. Paris : École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 13 
septembre 2013.

CONTACTS
 basile.cloquet@gmail.com

06 22 28 10 85
 mathildechamodot@gmail.com

06 30 26 17 34
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Résumé
La question de la mobilisation des compétences, des informations, des connaissances, des savoirs, des 
intelligences, appuyée par un ensemble de technologies, est aujourd’hui devenue centrale. Dans un 

rentiel, leur capitalisation et la création d’un dispositif permettant de les mobiliser en situation sont 
au cœur des problématiques actuelles qui pourraient alors se résumer à la question suivante : quelle 
méthode ou quel dispositif mettre en œuvre pour tenter de décrire et d’accompagner l’intelligence 
organisationnelle ? Cette thèse propose une méthode de description de l’intelligence organisationnelle 

cessus et s’est enrichie du séminaire de recherche « Entre normes et formes », développé par le PREFics, 
laboratoire de recherche de l’Université Rennes 2.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 1er décembre 2011.

PUBLICATIONS

Chaudet B., « Rendre compte 
de l’évolution d’une forme organisationnelle : 
proposition de méthodologie », 

 
n° 4, 2012, pp. 147-156.

Chaudet B., « Pratiques autour d’une 
plate-forme collaborative : quelle 
méthode de description de l’intelligence 
organisationnelle ? »,  

Actes des 
journées doctorales 2011, Bordeaux, 30-31 
mars 2011, pp. 81-88.
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Résumé
Cette thèse apporte une contribution empirique à deux problèmes auxquels est confrontée la commande 

discrétionnaires dans les procédures d’attribution.
Ce travail repose sur des données de Paris Habitat-OPH, qui doit, en tant qu’acheteur public, veiller 
à respecter des normes législatives, européennes et françaises. L’intérêt d’un certain nombre d’entre 
elles est déjà questionné par des travaux économiques récents. Néanmoins, les études empiriques qui 
discutent ce cadre législatif demeurent lacunaires.
Ainsi, nous nous plaçons d’abord dans le cadre réglementaire de référence, i.e. tel qu’il se présente 
le plus souvent aux acheteurs publics (européens), et nous montrons que les problèmes de qualité 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en décembre 2013.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE, partenariat avec Paris Habitat-OPH.

PUBLICATION
Chever, L. et Moore, J. (2013), « Negotiated 
Procedures Overrated ? Evidence from France 
Questions the Commission’s Approach in the Latest 
Procurement Reforms », 

 n° 4, 
2013, pp. 228-241.
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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’étude, 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. 
La démarche de recherche mêle l’aménagement et la géographie urbaine à l’ethnographie, la sociologie 
des organisations et les sciences politiques. L’approche consiste à rentrer dans la boîte noire du projet 

Le modèle de production urbaine qui émerge de nos observations est alors comparé au modèle théo-
rique d’un urbanisme de projet censé découler du modèle anglo-saxon, étudié à travers l’exemple des 
grands projets immobiliers new-yorkais.

Spécialité :  X Aménagement 

ÉTAT D’AVANCEMENT

FINANCEMENT
Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et le ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement.

CONTACT
 citron.paul@gmail.com
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Résumé
Le lent processus de territorialisation des politiques du logement a abouti à un système d’action pu-

publics. Dans cet éclatement de la responsabilité publique dans le domaine du logement, l’échelon 

Cette thèse analyse les processus d’apprentissage à l’œuvre dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

d’une certaine maturité dans la prise en charge des questions d’habitat par l’action locale : les agglomé-
rations de Lyon et de Dunkerque. 

lues aux EPCI, montrant notamment qu’il est source d’incertitudes pour les acteurs intercommunaux, 
« l’État » étant plus souvent perçu comme un perturbateur qu’un facilitateur. 
Elle s’intéresse ensuite à l’apprentissage des EPCI et notamment aux ressources dont ils disposent pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs politiques locales de l’habitat, ainsi qu’aux moyens mobilisés pour 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 29 septembre 2011.

FINANCEMENT
Allocation de recherche.

PUBLICATIONS
Cordier M., « Les politiques de peuplement : 

l’impossible régulation intercommunale ? »,  
 projet d’ouvrage 

faisant suite au colloque « Le peuplement : 
catégorie insaisissable des politiques urbaines », 
17 et 18 novembre 2011, Lyon/Saint-Étienne 
(à paraître en 2014).

Cordier M. et Meunier J.-M., « L’émergence 
du pouvoir d’agglomération dans le champ 
de l’habitat »,  Bourdin A. et Prost R. (dir.), 

 
Marseille, Parenthèses, 2009.

CONTACT
 cordier.math@gmail.com ou 

mathilde.cordier@aristat.fr
06 63 02 93 17 
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Résumé
Marrakech, ville travaillée par l’industrie mondiale du tourisme qui soumet le foncier à rude concur-
rence, est caractérisée depuis une dizaine d’années par un urbanisme dérogatoire. La thèse interroge les 
processus de production des espaces résidentiels réglementaires situés sur les pourtours de Marrakech 

cette catégorie englobe la population non riche, mais solvable, venant de Marrakech et des grandes 
villes marocaines, mais aussi de l’étranger (en premier lieu, des Marocains résidant à l’étranger (MRE), 
et, en second lieu, des Européens). Elle montre que l’urbanisation fabriquée pour les classes moyennes, 
et en partie par les classes moyennes, résulte de la convergence de deux stratégies : d’une part la re-
cherche de rentabilité et même d’enrichissement des bâtisseurs impliqués dans la production d’une 

et des opérateurs économiques (immobiliers mais aussi touristiques).

ÉTAT D’AVANCEMENT

FINANCEMENT

Allocation de recherche.

CONTACT
 elsa@coslado.com
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Résumé
Cette thèse a pour objet l’étude des enjeux géopolitiques de l’habitat privé dégradé/indigne et insa-
lubre. Il s’agit de voir comment, sur le territoire de plus en plus attractif de Saint-Denis, les politiques 
publiques en direction de cet habitat représentent un enjeu non seulement du fait des conditions de vie 
déplorables des personnes qui y vivent, mais aussi en termes d’image pour la ville, de peuplement ou 

les obstacles à la résorption de l’habitat privé dégradé et des bidonvilles (complexité et durée des pro-

teurs). Elle permettra de voir comment, localement, les politiques nationales contre l’habitat indigne se 

dégradés (PNRQAD) sur le quartier de la gare à Saint-Denis et d’un projet de relogement de populations 
vivant en bidonville (d’origine rom).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 3e année. 

PUBLICATIONS
 Costil M., « Roms migrants en Seine-Saint-

Denis »,  Giblin B. et Douzet F. (dir.), 
 Armand Colin, 2013.

 Costil M. et Roche E., « Construire la ville 
acceptable, la fabrication du minimum 
du logement en réponse aux bidonvilles », 

 Journée Jeunes chercheurs du REHAL, 
2012, à paraître.
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Résumé
Il s’agira d’interroger la pertinence de l’échelle métropolitaine pour élaborer des politiques d’habitat 
dans le Grand Paris en mobilisant d’une part les points de vue des acteurs franciliens de l’habitat et 
d’autre part des expériences étrangères à Londres et à Madrid.

tion d’exemples étrangers qui permettra de mettre en « miroir » des politiques d’habitat de capitales 
connaissant le même processus de métropolisation.
Il s’agira donc, 

(temporalités, échelles, indicateurs).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en phase de démarrage.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE à Paris Habitat.

CONTACTS
 romain.desforges@gmail.com
 jacques.larouzee@parishabitat.fr 

01 71 37 09 53
 lorene.vennetier@parishabitat.fr

01 71 37 02 78
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Résumé
La région PACA est un espace soumis à des tensions foncières extrêmes. Face à cela, les outils clas-
siques de maîtrise foncière ont été renforcés par la création d’un Établissement public foncier. Acteur 
opérationnel dont les actions se déroulent sur le long terme, l’EPF PACA est un outil incontournable 

terme des actions menées reste à évaluer. Comment repérer les zones à enjeux aux niveaux régional 
et local ? Quels impacts les jeux d’acteurs ont-ils sur la mise en place des politiques d’anticipation fon-

La réponse à ces questions nécessite d’adopter une approche spatiale pour intégrer à l’évaluation des 
politiques publiques d’anticipation foncière, la dimension territoriale. Cela permettra d’acquérir une 
meilleure connaissance des enjeux fonciers pour un aménagement plus durable et économe du terri-
toire de PACA.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 3e année.

FINANCEMENT
Thèse en CIFRE avec l’Établissement 
public foncier de la région PACA.

PUBLICATION
 « Proposition d’un système d’indicateurs des 

enjeux fonciers pour l’évaluation des politiques 
d’anticipation foncière ». Desgranges C., Casanova 
E. L., Helle C., 11es rencontres TheoQuant, Besançon, 
2013.
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Résumé
Cette recherche décrypte le processus d’intégration de l’habitat participatif à l’action publique au ni-
veau local et national. Progressivement, ces initiatives habitantes – reposant sur la volonté de ménages 
de prendre en charge collectivement la conception et la gestion d’un immeuble au sein duquel ils dis-
posent d’un logement privatif et partagent des espaces – font l’objet d’actions de la part des collectivi-
tés, des organismes d’HLM et de l’État, jusqu’à être intégrées dans la loi pour l’Accès à un logement et 
un urbanisme rénové (ALUR). Cette thèse interroge, à partir de quatre études de cas (Strasbourg, Paris, 
Lille, Toulouse), les conditions d’émergence des projets, ainsi que les modalités et implications de leur 
mise en œuvre par les acteurs traditionnels de la production du logement. La méthode employée mêle 
observation participante de réunions (une centaine), entretiens (une cinquantaine) et exploitation d’un 
corpus documentaire à partir d’Internet et d’articles de presse.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Soutenue le 25 novembre 2013.

FINANCEMENT
Contrat doctoral. 

PUBLICATIONS
 Devaux C. « L’entrée en politique de l’habitat 

participatif : révolution ou révélation des 
représentations et des pratiques ? »,  Belmessous 
F., Bonneval L. et Ortar N. (dir.), titre à venir, 
L’Harmattan, (2014, à paraître).

 Devaux C. « De l’expérimentation à 
l’institutionnalisation : l’habitat participatif à un 
tournant ? »,  23 janvier 2012, 
disponible sur http://www.metropolitiques.eu/
De-l-experimentation-a-l.html
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 camilledevaux.cd@gmail.com
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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 
moyens »). Très peu de moyens de transport sont mis à leur disposition. À l’heure de la conquête de 
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) ;

de 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.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 3e année.

PUBLICATIONS
Didier-Fèvre C., avec Mettetal L., « Portraits et 

regards de jeunes sur la ville »  
 n° 164, Les cahiers de l’IAU, 2012, 

disponible sur http://www.iau-idf.fr/detail/etude/
la-jeunesse-fabrique-du-futur.html

Didier-Fèvre C., « Occuper les entre-deux. 
L’investissement et l’appropriation des espaces 
périurbains, à proximité du lycée, par les jeunes », 

  n° 6, avril 2014, 
disponible sur http://www.carnetsdegeographes.
org/index.php
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Résumé
En s’intéressant à l’évolution du parc CROUS et à sa gestion, la première partie de la thèse essaie de 
concilier la question du bâti (rénovation, réhabilitation, reconstruction des cités universitaires/normes 

rée de prêt, taux d’intérêt…).
La seconde partie met en parallèle le logement et d’autres aspects de la politique publique en faveur 

un logement locatif nous interpellent sur l’étendue des solutions alternatives. L’étude de leurs freins 

attentes étudiantes, le gain de pouvoir des résidents CROUS est à rapprocher des bourses sociales, de 

quité des aides aux étudiants (courbe en U de Cieutat) ?

ÉTAT D’AVANCEMENT
Non renseigné.

FINANCEMENT
Bourse du conseil général des Pyrénées-Atlantiques 
(2008) et contrat d’ATER à l’Université de Bordeaux 4 
(2012).

PUBLICATIONS
Pas de publication mais deux présentations :

Ducray F., « Le logement CROUS : entre équité 

et solutions alternatives : vers une péréquation 

Rehal, Lyon 2012.
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Résumé
La thèse en cours s’intéresse aux politiques d’aménagements et aux modes d’habiter périurbain mon-
tréalais et parisien. Il s’agit de s’interroger sur trois notions urbanistiques que sont la densité, la centra-
lité et la propriété au regard des pratiques et des représentations de l’espace des habitants. 

 

Nous faisons l’hypothèse que les ensembles résidentiels des années 1960-1970 constituent des labo-
ratoires d’analyses pour l’étude des modes d’habiter et des politiques d’aménagements périurbains. La 
méthode d’enquête consiste en une analyse de l’urbanisme périurbain et des modes de vie au regard de 
leurs évolutions depuis les années 1960-1970. 
Les ensembles pavillonnaires franciliens correspondent à des opérations d’habitats groupés que les 
promoteurs français ont appelées « nouveaux villages ». Les ensembles pavillonnaires montréalais sont 
des lotissements à l’initiative de familles d’entrepreneurs dans les années 1960. 
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Résumé
Mon travail de thèse s’intéresse aux actions publiques mises en place pour le logement des migrant-

comparative de deux exemples : celui du logement des Algérien-ne-s à Lyon et celui des Turc-que-s à 
Berlin-Ouest.
À Lyon comme à Berlin-Ouest, les années 1950-1960 correspondent au temps de l’accueil des migrant-

au niveau territorial. Dans les deux espaces, des actions publiques convergentes se développent. Elles 

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

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Au Cameroun, le modèle représentatif est de plus en plus critiqué et mis à mal, pour son fonctionne-
ment élitiste et pour la distance de plus en plus grande instaurée entre les représentants et les pré-
occupations des représentés. La recherche a pour cadre deux villes du Cameroun : Yaoundé, chef-lieu 
francophone de la région du Centre, et Bamenda, centre administratif de la région anglophone du Nord-
Ouest. La demande de participation des habitants questionne de façon nouvelle l’aménagement urbain 
au Cameroun. La thèse aborde deux questions : d’une part, celle des processus et des dispositifs parti-
cipatifs nécessaires à l’élaboration des projets d’aménagement touchant au cadre de vie ; d’autre part, 
celle des modèles et des expériences réussies à l’international, qui peuvent être actualisés, adaptés 
et contextualisés dans l’une ou l’autre de ces deux villes. La participation des populations locales aux 
décisions publiques est nécessaire à une démocratie véritable. Ses modalités peuvent venir enrichir 
la représentativité politique, voire remplacer ses modalités défaillantes. Les opérations urbaines plus 

les pratiques participatives mises en œuvre.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé

des actions collectives féministes qui se réclament de l’émancipation peuvent-elles, par le biais de pra-

plus libre ?
La mise en œuvre de ce questionnement a conduit à choisir comme objet d’étude le squat associé à une 
critique féministe. Nous avons comparé deux modèles de squat : les squats politiques français soumis à 
une grande instabilité du fait de leur statut « sans droit ni titre » et les squats « légalisés » allemands 
s’inscrivant dans un temps plus long. 
À partir d’un engagement féministe autour de pratiques habitantes, la thèse a permis d’élaborer une 
sociologie du genre renouvelée et de rendre compte de la façon dont des personnes fabriquent un autre 
modèle.
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Résumé
Jusqu’en 1993, la vie en situation de polygamie sur le territoire français était tolérée pour les ressor-

de polygamie en France. En partenariat avec l’AORIF – l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France – et 
l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), la Fondation Abbé-Pierre a initié en 
2006 une recherche-action sur la situation des familles polygames en Île-de-France et les questions 
posées par leur relogement. Depuis, deux études ont été produites : il s’agissait, d’une part, de mieux 
appréhender les problèmes rencontrés et soulevés par ces ménages et, d’autre part, de capitaliser les 

enjeux relatifs à la décohabitation et au relogement des familles polygames dépassent la situation de 
ces seuls ménages et s’inscrivent dans les thématiques plus larges du relogement et de l’intégration. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
La mobilité résidentielle vers un habitat collectif pour personnes âgées autonomes s’inscrit dans une 
logique de sécurisation de soi. Néanmoins, il arrive que ce nouvel habitat n’apporte pas ou plus cette 
sécurité ontologique et remette en question le projet de vie que les individus avaient formulé en s’y 
installant. L’objet de cette recherche est d’analyser les logiques de renégociation d’un chez-soi, indis-
pensable à la recomposition biographique, lors des moments charnières de l’avancée en âge. Il s’agit ici 
de s’intéresser aux stratégies des personnes âgées en perte d’autonomie pour continuer à se tenir face 
au monde, alors que l’habitat choisi pour se sécuriser n’assure plus ce rôle. Ces processus sont appré-
hendés par une méthode longitudinale, consistant en un recueil de matériaux quantitatifs et qualitatifs 
sur trois années.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
À partir d’une monographie dans le grand ensemble des Minguettes, à Vénissieux, cette recherche dé-

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

équilibres 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.
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Résumé

tion d’une politique sociale locale envers une population particulière : celle des personnes âgées. La 
vieillesse est, au début du e 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 progressive-

la vulnérabilité 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 
institutions privées, qui nous intéressent ici. Le e

bliques aux questions de vulnérabilité sociale, avec une disparition progressive de l’approche répressive 

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

lable de « l’indigent » à secourir, du « pauvre », ici caractérisé en premier lieu par son âge, en second 
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Résumé
Les organismes de logement social agissent dans un contexte changeant : leur encadrement par les pou-
voirs publics a notamment évolué depuis la mise en œuvre de la décentralisation ; ils sont de plus sou-
mis à des impératifs économiques qui entrent parfois en contradiction avec leur mission sociale ; par ail-
leurs, ils doivent répondre à l’urgence d’une crise du logement dont la forme varie selon les territoires.

dernières décennies, à mettre en œuvre des pratiques innovantes en matière de production et de ges-
tion de leur patrimoine. Il s’agit, par exemple, de partenariats avec les acteurs du marché immobilier 
libre ou encore de la mise en commun de compétences et de moyens.
Ce projet de thèse vise à rendre compte de ces évolutions et à en interroger les conséquences socio-
spatiales. Il s’appuie, pour ce faire, sur l’observation de stratégies, d’opérations et de modes de faire 
innovants ainsi que sur des entretiens réalisés avec les acteurs de leur mise en œuvre.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
L’objectif principal de cette thèse est de traiter, par une analyse comparative approfondie, de l’échec de 
la politique de mixité sociale en France et des raisons de son absence dans les politiques publiques qué-
bécoises. Ainsi, la thèse défendue consiste à démontrer que la mixité sociale n’existe pas encore dans 
les parcs HLM français et québécois, même si l’on peut y constater des politiques qui étaient censées la 
réaliser – politique de mixité sociale en France et politique de développement communautaire et des 
communautés au Québec. Depuis le début des années 1990, la mixité sociale est considérée, en France, 
comme une des meilleures solutions aux nombreux problèmes auxquels les habitants des quartiers 
sensibles sont confrontés. Contrairement à la France, les années 1990, au Québec, ont été marquées par 

québécois dans un processus de dégradation et de paupérisation sans précédent. Au bout de vingt ans, 
le bilan de ces deux politiques, eu égard à la réalisation de la mixité, montre que celle-ci est toujours 
inexistante, que ce soit dans le parc HLM français ou québécois.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Cette recherche porte sur les formes de régularisation foncière et d’autopromotion des logements 
en Afrique, questionnant la manière dont les principes d’équité et de justice sociale énoncés dans 
les politiques urbaines sont interrogés par la réalité et l’évolution des besoins des populations. Les 
quartiers choisis à Ouagadougou feront l’objet d’une observation participante pour décrire les stratégies 
résidentielles des populations, mises en relation avec les modèles d’aménagement urbain proposés ou 
prévus par les autorités publiques. Des entretiens prolongés avec certains ménages et associations de 
quartiers permettront d’appréhender les trajectoires résidentielles des ménages. Des entretiens semi-
directifs seront également menés avec les acteurs institutionnels pour comprendre leurs interprétations 

des archives (émissions radiophoniques, articles de presse, blogs d’internautes…) seront exploitées 
pour recueillir l’état des débats sur la politique urbaine.
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Résumé
Cette thèse propose d’analyser en quoi la patrimonialisation constitue un dispositif stratégique permet-
tant de réinterpréter les légitimités sociales et urbaines historiques du logement social et du bailleur 
social, de les faire reconnaître collectivement et ainsi de les renouveler, particulièrement sur la scène 
urbaine locale. Le développement d’une lecture patrimoniale a été initié dans le cadre d’un partenariat 

moine de ce bailleur social associant valeurs sociales, urbaines et culturelles. L’hypothèse est ici faite 
que la patrimonialisation représente un possible levier pour le renouvellement du projet et de la culture 
de l’entreprise, un révélateur de la diversité de ses compétences et un nouvel outil pour concevoir le 
rôle social et urbain du logement social d’aujourd’hui et de demain.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4e année.
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Résumé
Cette recherche traite des problématiques quotidiennes des habitants de la lointaine périphérie dis-
continue : les récents lotissements d’intérêt social de Mexico. Comme résultat d’une politique de pro-

de 750 000 logements ont été construits en dix ans au gré des terrains ruraux disponibles en retrait de 
l’agglomération. Ces espaces résidentiels alignent de très petits logements bien que destinés à des fa-
milles d’en moyenne 4,5 personnes, paupérisées, dont la mobilité est, par ailleurs, limitée par le manque 
de transport et son coût élevé.
Une observation de nature qualitative (observation participante de longue durée, enquête et entretiens 

famille, l’investissement des femmes dans le développement local. 

fusée en Amérique latine. Plus généralement, il s’agit de documenter les problèmes et les dynamiques 
sociales à l’œuvre dans les périphéries des grandes métropoles, encore mal connues.
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Résumé
L’Observatoire du Samu social de Paris a constaté une très forte augmentation du nombre de familles 
sans logement en Île-de-France. Or les caractéristiques de ces familles comme leurs parcours d’héberge-
ment et de soins sont très mal connus. Les structures d’hébergement sont de plus en plus dispersées en 
Île-de-France et les familles connaissent une forte mobilité d’hébergement, la plupart du temps subie. 
Dans ce contexte, l’Observatoire du Samu social de Paris coordonne un projet de recherche « Enfants 
et familles sans logement personnel en Île-de-France (ENFAMS) » dans lequel s’intègre ce travail de 
recherche en géographie de la santé. 
L’hypothèse principale est que les mobilités d’hébergement et l’espace de vie des familles jouent un 
rôle sur l’accessibilité aux soins et sont facteurs d’inégalités de santé. Dans cette recherche, l’environ-
nement de vie des familles et leurs mobilités d’hébergement sont considérés comme des déterminants 
de l’accès aux soins et des états de santé.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Après un mémoire consacré à l’étude de la Confédération nationale du logement (CNL) à travers sa 
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 devrait également porter 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 la CNL, trois axes ont nourri ce travail de thèse : la place et le fonctionnement d’une associa-
tion sur la moyenne durée, la construction des dispositifs participatifs dans l’habitat et l’évolution de la 
structuration sociopolitique du monde communiste.
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Résumé
L’idée d’une importante séparation entre le monde des HLM et celui des promoteurs privés dominant 
l’histoire française du logement est aujourd’hui bousculée : de nouveaux modes de production du loge-
ment 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 

sociales ?
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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.
Se décentrer des politiques mises en œuvre pour saisir les trajectoires qui mènent à l’hébergement, s’y 
déroulent et aboutissent à un relogement dans le parc social nous est apparu heuristiquement fécond 

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 ?

Spécialité :  X Urbanisme 
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Résumé
Cette thèse porte sur les stratégies de mixité par l’habitat conduites à Paris et à Londres depuis le début 
des années 2000 dans une perspective de « rééquilibrage social » de la ville. Elle interroge théorique-
ment et empiriquement la notion de mixité à partir d’une double « entrée » : l’étude des fondements 
de ces stratégies et de leur mise en application dans un quartier populaire et un « beau quartier » de 
chaque ville et l’analyse des rapports résidentiels des individus et groupes sociaux mis en situation de 
co-présence. 
Sur la base d’un travail empirique mené entre 2007 et 2009, cette thèse ausculte la genèse de ces stra-
tégies, leur mise en œuvre par la réalisation de programmes de logements subventionnés dans les quar-

échelles (de la cage d’escalier au quartier). 
Elle montre que la promotion de la mixité se heurte à une tendance généralisée à la sociabilité sélective 
qui peut, dans certains cas, se réaliser dans une logique de fermeture à l’altérité, dont les frontières sont 

lorsqu’elle est vécue sur le mode de la contrainte, favorise davantage l’émergence de tensions et de 

question de la prise en considération du choix résidentiel et, plus largement, des modalités de promo-
tion de l’objectif de justice sociale.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Cette thèse s’intéresse aux déplacements domicile-travail. Après avoir rappelé le mécanisme fondant la 

un modèle d’économie urbaine (chapitre 2). La pollution par les déplacements automobiles est corrigée 
localement par un péage urbain. Ce dispositif environnemental atteint son objectif tout en jugulant 

cements urbains sur la capitalisation immobilière résidentielle. L’accessibilité aux transports collectifs 
urbains joue un rôle positif sur le prix des appartements à Nantes, de façon contrastée toutefois selon la 
situation géographique. Dans le dernier chapitre, nous estimons le prix des maisons échangées. Un choc 
sur le prix du carburant entraînerait des localisations résidentielles plus centrales.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 9 octobre 2013 
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Résumé

législatif, des indicateurs statistiques permettent de la mesurer et un ensemble d’usagers des politiques 

sés comme relevant de la « précarité énergétique ». Au-delà de ces éléments relativement standardisés 
autour d’une notion encore mouvante, cette thèse se propose de saisir par la méthode ethnographique 

habité » par cette expérience ? Que dévoile l’ethnographie de la précarité énergétique des rapports 

riences, quelles pistes d’analyse peuvent être élaborées au regard des enjeux et impensés du traitement 
politique de la question sociale aujourd’hui ?

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en 2014.
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Résumé

des premières copropriétés des Trente Glorieuses à avoir fait l’objet d’une action publique et de démo-
litions : Les Bosquets, à Montfermeil. 
L’histoire de cet ensemble immobilier montre que ses problèmes sont propres au statut juridique de la 

l’origine de sa construction, à la conjoncture immobilière dans laquelle il a été livré et à des malfaçons 
juridiques.
Or ces questions de gestion n’ont pas été prises en compte par l’action publique qui a privilégié la 

tion des ménages.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 9 décembre 2010.
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Résumé
À la suite d’un exode rural massif et d’une guerre civile, les marrons – descendants d’esclaves ayant fui 
les plantations du Surinam – forment aujourd’hui une grande part de la population de Saint-Laurent-
du-Maroni, ville située à la frontière franco-surinamaise. En Guyane, des lois françaises sont appliquées 
à une situation migratoire latino-américaine : les politiques de rénovation urbaine ou encore d’accueil 
de réfugiés sont réappropriées par les acteurs locaux, dans un contexte transfrontalier aux hiérarchies 
sociales propres. Dans le cadre de la rénovation et de la patrimonialisation du centre-ville de Saint-Lau-
rent-du-Maroni, les quartiers marrons insalubres furent détruits et leurs habitants relogés en périphérie. 

construction de camps de réfugiés à l’extérieur de la ville. Ces anciens camps sont aujourd’hui devenus 
des quartiers reliés à la ville. La forte croissance démographique se traduit par la poursuite des implan-

axée autour du projet phare de la zone d’aménagement concertée de Saint-Maurice. La thèse porte sur 
les politiques de logement actuelles, à la fois en termes de construction de logements sociaux, mais 
aussi de politique d’habitat désormais dit « spontané ».
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Résumé
L’étude des modes d’habiter étant une observation de l’articulation entre forme spatiale (l’habitat) et 
forme sociale (imaginaires, représentations et pratiques des habitants), cette recherche se situe au ni-
veau de la réception par les habitants d’une forme architecturale (l’écoquartier) et analyse comment les 
modes d’habiter culturellement établis s’adaptent, se recomposent. Pour ce faire, deux échelles sont 
croisées, celle de la ville, espace urbain mais aussi espace de gouvernance et unité politique, avec celle 
du quartier, unité d’observation, espace de proximité et d’action. Sont employés les méthodologies, 
outils et concepts de la sociologie et de l’ethnographie pour réaliser les monographies de quatre éco-
quartiers en France et au Danemark.
La phase exploratoire avait pour objectif principal l’élaboration d’un protocole de recherche et un tra-
vail de pré-enquête sur les quatre sites en vue de la phase intensive. Elle a pu mettre en évidence une 
co-construction des formes spatiale et sociale de l’écoquartier et de premiers attributs et pratiques 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé

tion, les compétences, l’organisation, etc.) et la construction des identités professionnelles des travail-
leurs. La méthodologie s’appuiera sur les outils ethnographiques et ethnométhodologiques.

compréhension des façons de faire et de penser ainsi que des traits particuliers de leur contexte orga-
nisationnel qui déterminent les attitudes et les interactions inscrites au cœur de l’univers professionnel 
des travailleurs (gardiens d’immeubles, personnels en interface avec les locataires, personnels adminis-
tratifs, techniciens, cadres, etc.). L’objectif plus global est de venir nourrir, à partir de la mobilisation des 
résultats du terrain, une grille de lecture sur « les voies de la professionnalisation et du développement 
professionnel » ayant une double fonction : 

comprendre le fonctionnement des dispositifs de professionnalisation proposés dans les champs du 
travail et de la formation ; 

caractériser comment les individus apprennent des situations qu’ils vivent.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Cette recherche part d’un double constat : celui d’une profusion de représentations – parfois incompa-

tard, exclusion) et celui d’une « reconquête inaboutie » du centre-ville qui se constituerait comme une 
réalité incontestable et comme un lieu commun englobant l’ensemble de ces représentations (Mateos 
Escobar, 2012).
La thèse interrogera les dynamiques de peuplement des quartiers centraux phocéens de la moitié des 
années 1990 à nos jours. L’approche mise en œuvre articulera l’analyse des représentations (produc-
tions discursives), l’objectivation de la structure socio-spatiale et de ses évolutions (typologie des dyna-
miques de peuplement) et l’analyse des principaux déterminants du peuplement, à savoir la mobilité 
résidentielle, la structuration du marché immobilier et de l’emploi, l’action publique urbaine.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé

nauté urbaine telle que le Grand Lyon ? Comment contribuent-elles à réorganiser les coûts induits par 
les dynamiques de promotion immobilière ?
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 

Cette thèse montre qu’il paraît illusoire de vouloir réguler les prix immobiliers. Néanmoins, la collecti-

bilière entre les propriétaires initiaux des terrains, les acquéreurs de logements et la collectivité (donc 
le contribuable). Par conséquent, elle a les moyens de favoriser tel ou tel type de population, tout en 
mobilisant plus ou moins de fonds publics.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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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 
transformations 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 Nazionale delle Assicurazioni (INA), un des principaux protagonistes privés de la transforma-
tion de Rome. L’INA a permis la réalisation de vastes rénovations dans le centre-ville, la construction 
de milliers de logements pour les classes moyennes et a participé à la tertiarisation du centre-ville et à 
l’homogénéisation sociale de certains quartiers. En s’appuyant sur archives de l’entreprise et des pou-
voirs 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
En transférant aux pouvoirs publics la capacité de décider l’emploi de la participation des employeurs 

1 % Logement. L’objet de cette recherche est de mettre en lumière les facteurs à l’origine d’une telle 

de la légitimité du 1 % Logement – conséquence d’une série de dysfonctionnements dans la gestion des 
fonds – et l’émergence au sein de l’É
du tournant opéré pendant les années 1980 dans la conduite de l’action publique. Dans un contexte 
marqué par la crise du syndicalisme et le renforcement de la contrainte budgétaire, la permanence de 
ces deux processus interroge aujourd’hui la capacité du 1 % Logement à conserver un espace d’inter-
vention dans la politique du logement.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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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 tente de corriger les inégalités socio-spatiales engendrées à la fois par les politiques 
publiques, l’état du marché et des phénomènes plus exogènes comme la globalisation et les tendances 
à la néolibéralisation. 

promoteurs et pouvoirs publics, dans un espace caractérisé par de fortes dissymétries en termes de 
structure du parc et de nouvelles constructions. La place des acteurs traditionnels (promoteurs sociaux, 
municipalités) y est remise en cause par l’émergence de courants plus participatifs ou de groupes de 
population (Slovaques notamment) dont les mobilités résidentielles questionnent l’adaptabilité de la 
région métropolitaine, dans le contexte d’un marché du logement en tension entre réponse à la de-
mande locale et enjeux plus globaux.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année.

FINANCEMENT
Contrat doctoral.

PUBLICATION
Meyfroidt A.,  « Un design social 
sous le poids des héritages, le cas de l’habitat 
groupé à Vienne »,  n° 73 
« Design social », 2014 (soumis).

CONTACT
 aurore.meyfroidt@ens-lyon.fr

06 09 59 02 87

Spécialité :  X Géographie   



108_ Date de mise à jour : 10 juillet 2014

Doctorante : 
Brigitte NOUGARÈDES
INRA, UMR Innovation et développement dans l’agriculture et l’agroalimentaire, Montpellier 

Thèse dirigée par : 
Denis SALLES, IRSTEA de Bordeaux, chercheur associé au CERTOP, Université de Toulouse 2-Le Mirail
Christophe SOULARD, UMR Innovation, Montpellier

Résumé
Dans les zones périurbaines, la multifonctionnalité de l’agriculture (cadre de vie, gestion des risques 
naturels, gouvernance alimentaire des villes, etc.) constitue un enjeu pour l’aménagement urbain. Mais 

d’usage, etc.) qui contraignent l’adaptation des exploitations. La politique de développement urbain 
durable (loi SRU de 2000) restreint les constructions agricoles et conduit les collectivités locales à re-
penser l’insertion spatiale du bâti agricole pour préserver les paysages et gérer la cohabitation entre 
activité agricole et habitat périurbain. L’analyse de la construction politique de projets innovants de 
gestion du bâti agricole et des sociabilités au sein de ces projets permet de confronter les conceptions 
politiques et sociales du vivre ensemble et d’éclairer l’acceptabilité sociale de ces innovations socio-
spatiales. 
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Résumé
Depuis 1970, la réduction de la taille des ménages impose au parc de résidences principales de croître 
plus vite que la population. 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 dépit 

méthodologique proposée se sert de données « macro », pour dessiner les grandes tendances qui in-

apports des concepts et technologies durables/soutenables sont intégrés. 
Les études menées jusqu’alors ont donné les bases pour l’émergence d’une nouvelle typologie de loge-
ments intermédiaires au sein d’un cadre de gouvernance adapté et doté d’un montage pouvant concou-
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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 les responsables ma-
jeurs de la pénurie foncière, que ce soit par manque de volonté politique, par manque de moyens ou du 

les pratiques et stratégies des collectivités locales (communes et EPCI) en faveur de la mobilisation du 
foncier à destination de l’habitat.
Cette analyse prend comme objets des agglomérations moyennes, le Pays Voironnais (Isère) et le Beau-
vaisis (Oise), qui doivent aujourd’hui retrouver un dynamisme économique et démographique tout en 

tion foncière. Un éclairage comparatif est également apporté à partir d’un cas néerlandais : Nimègue.
Cette recherche développe une méthode d’analyse empirique qui consiste à établir des « récits de vie » 

une politique foncière locale, en tenant compte de la diversité des expériences et des modes de faire 
des collectivités.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Basée sur une mise en perspective historique, cette recherche tente de saisir à la fois les dynamiques, 
les enjeux et les changements en cours des coopératives et leur rôle passé et présent dans le modèle 

ception des citoyens et des autorités, leur usage sociétal en faveur de l’assimilation du principe de 
participation, selon une démarche soutenable. Reposant sur les principes d’approche ascendante, ap-

des citoyens dans le champ de l’habitat (acteur, constructeur, primauté de la valeur d’usage) et de la 
gouvernance urbaine ; et ce d’autant plus dans un contexte de crise profonde mettant à mal le modèle 
de société jusqu’ici favorisé et reposant largement sur le logement. Cinq expériences dans la région de 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Poblenou à Barcelone, entre symbole et perte 
d’identité », colloque international architecture 
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ENSACF – MSH – CERAMAC, Clermont-Ferrand, 
du 20 au 22 mars 2012, communication à paraître 
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Pointelin R., « La Vilà Olimpica de Barcelone, 
 

Holz J.-M. (éd.),  
Presses universitaires de Perpignan, coll. Études, 
2011, pp. 133-140.
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Résumé
La thèse porte sur la banlieue rouge – ceinture de municipalités communistes autour de Paris, longtemps 
caractérisée par une identité locale basée sur la classe ouvrière – qui connaît depuis les années 1970 
de profondes recompositions économiques, politiques et sociales. Ces territoires sont caractérisés par 
des transformations socio-spatiales complexes, associant paupérisation et progression des catégories 

gement minoritaires et articule l’étude des politiques locales de l’habitat et des stratégies résidentielles 
des classes moyennes. Deux études de cas sont menées sur les transformations socio-spatiales dans les 
communes de Bagnolet et Saint-Denis, en les resituant dans le contexte des évolutions franciliennes. 
Le premier volet de l’enquête de terrain consiste dans l’analyse des politiques locales de l’habitat à 
l’échelon municipal et intercommunal, à partir de documents d’urbanisme et d’entretiens semi-directifs 
avec les acteurs des politiques publiques. Dans un deuxième volet, l’enquête se fonde sur des entre-
tiens semi-directifs auprès de ménages de classes moyennes habitant ces territoires et vise à analyser 
les déterminants de leurs choix résidentiels, leur rapport au quartier et à la mixité sociale, ainsi que leur 
ancrage territorial.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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 vol 148-149, n°s 1-2, 2012, pp. 91-110.

Raad L., « Politiques de l’habitat en banlieue 

Les territoires du communisme municipal, élus 
locaux, politiques publiques et sociabilités 
militantes », communication aux journées d’études 
interdisciplinaires, Paris, 1er et 2 décembre 2009.
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Résumé
L’objectif de cette thèse, dans un premier temps, est d’analyser l’évolution de la répartition des ressources 
en structures d’hébergement pour les adultes handicapés âgés de 20 à 59 ans sur le territoire français. 
Dans un second temps, à partir d’un échantillon de structures dédiées aux adultes handicapés présentant 

nements 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.

ÉTAT D’AVANCEMENT

FINANCEMENT

de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées (2010-2013).

EHESP « Participation sociale et situations 
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Résumé
Les lois SRU (2000) et urbanisme et habitat (2003) prônent un meilleur contrôle de l’étalement urbain 
et donc une consommation mieux maîtrisée des espaces naturels et agricoles en périphérie des villes. 
Les collectivités locales (communes et intercommunalités) ont été invitées par l’État à élaborer à la fois 

les modalités d’une croissance urbaine raisonnée. Ces politiques se basent sur une réutilisation des 
espaces déjà bâtis, notamment au sein des villes-centres, par une reconversion de friches ainsi qu’une 
rénovation et une réhabilitation de l’habitat urbain ; mais elles s’axent également sur une gestion plus 
stricte des nouveaux terrains à ouvrir à l’urbanisation, principalement au sein des espaces périurbains. 
Nous nous sommes intéressés au cas de l’habitat individuel « détaché », symbole visuel de la périurba-
nisation et très consommateur d’espace. Notre zone géographique comprend les communes du SCOT de 

la première axée sur les nouveaux permis de construire (base Sitadel) et la seconde sur les formes de 
lotissements, nous avons élaboré une typologie des formes périurbaines de ces lotissements à partir de 
critères spatiaux, environnementaux et urbains. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 24 septembre 2012.
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de Haute-Normandie (2008-2011).
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géolocalisation et appréhension de la distribution 
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couronne périurbaine rouennaise », communication 
orale, colloque ThéoQuant, 23-25 février 2011, 
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Communication Poster, colloque international 
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Résumé
Introduire une diversité de l’habitat dans les quartiers populaires pour instaurer davantage de mixité so-

de la loi du 1er

vers une prise en charge privée du budget de la politique de rénovation urbaine par Action logement 
et, d’autre part, une intervention quasiment systématique de deux acteurs privés sur les projets : les 
promoteurs privés et l’Association foncière logement (AFL), qui,  prenant part à la reconstruction de 
logements dans les ZUS, posent autrement la question de la mise en œuvre de la mixité sociale dans ces 
quartiers populaires. À partir de l’analyse de trois sites en rénovation urbaine : Mantes-la-Jolie (78), Le 

visé. Elle met en évidence les décalages entre les intentions initiales des porteurs de projets et la pro-

populations ciblées, remettant potentiellement en cause les objectifs initialement annoncés de mixité 
sociale.

 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 5 avril 2011.

FINANCEMENT
Allocation de recherche.
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 novembre 2013.
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résidentielle dans les opérations de rénovation 
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ou externes aux quartiers rénovés » ouvrage 
collectif sous la direction de Fol S., Vignal C. 
et Miot Y., publication prévue en juin 2014.

Saint-Macary É. « Le programme national de 
rénovation urbaine français : la démolition au 
service d’une politique de peuplement ». Ouvrage 
collectif, colloque Acfas.
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direction de Deboulet A. et Lelévrier C., publication 
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Résumé
En s’appuyant sur l’étude de quatre plates-formes aéroportuaires françaises, cette thèse a pour objet 
de s’interroger sur les impacts territoriaux du bruit des avions, à savoir : 1) les impacts du bruit des avi-
ons sur les valeurs immobilières ; 2) les coûts sociaux de ces nuisances (qui supporte les nuisances ?) ; 
3) les dynamiques sociales autour des plates-formes aéroportuaires. Ce travail participe de la théma-
tique émergente des « inégalités environnementales ». Sur un plan opérationnel, il vise à constituer 
un observatoire indépendant des impacts territoriaux des plates-formes aéroportuaires (notamment 
sur les valeurs immobilières). L’approche méthodologique adoptée mobilise des compétences géogra-
phique, économique et acoustique qui combinent la méthode des prix hédoniques, un système d’infor-
mation géographique (SIG) ainsi que des outils statistiques (analyses factorielles, etc.). Les données 
proviennent, entre autres, des bases notariales BIEN et PERVAl, des résultats du recensement de la popu-
lation de l’INSEE, des courbes de bruit, etc. 

ÉTAT D’AVANCEMENT

FINANCEMENT
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maîtrise de l’énergie).
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Résumé
L’objectif de cette thèse est d’étudier, dans une ville africaine en forte croissance, Ouagadougou (2 mil-

de la demande et des stratégies résidentielles des habitants, en s’intéressant plus particulièrement aux 

logement restent encore peu développés au Burkina Faso. Il existe peu d’études précises sur cette thé-

politiques publiques, et plus largement pour tous les acteurs institutionnels, publics comme privés. Les 
politiques menées dans la période Sankariste, qui se sont traduites par la construction de cités d’habi-
tat social, comme les dispositions récentes prises par l’État (programme des « 10 000 logements ») 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 (enquête spéci-

qualitatives auprès de jeunes ménages (dont l’entourage sera aussi enquêté), mais également auprès 
des acteurs et personnes-ressources impliqués dans la problématique du logement. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année (phase terrain).
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Résumé

gatoires et confronté aux nouvelles pratiques habitantes, le bailleur social repose la question de l’orga-
nisation du logement dont la surface devient complexe à organiser. La mutualisation des espaces et la 
programmation évolutive de l’habitat préoccupent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. 
Cette recherche a pour objectifs d’étudier les usages et les pratiques quotidiennes des espaces privés 

éventuel lien avec la programmation en elle-même. Par conséquent, il s’agit de tenter de développer et 
de proposer des typologies novatrices.  
Des micropratiques à « l’  de voisinage », l’enjeu du programme architectural et urbain suscite 
une question fondamentale : peut-il être à l’origine de la sociabilité et du partage ? Comment l’archi-
tecte construit-il ce processus ?

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Alors même que les grandes priorités de la question du logement tendent à converger et à s’agréger à la 
charnière du changement de siècle, de nouvelles problématiques, regroupées sous celle plus globale du 
développement durable, émergent et (ré)interrogent la production de la ville. Cette thèse se donne pour 
objectif d’explorer le lien qui s’est établi entre l’activité de la promotion immobilière privée en matière 
de logement, sa production et les questions ouvertes par l’injonction au durable dans le contexte fran-
çais. Les promoteurs privés sont donc pris comme un prisme renseignant les manières dont la ville se 
construit. Après un premier temps consacré au traitement énergétique du bâtiment et de son enveloppe, 
des promoteurs proposent peu à peu de nouveaux concepts de logements et de bâtiments, élargissant 
leur approche du développement durable aux domaines sociaux et sociétaux. Certains d’entre eux se 
positionnent également aux échelles du quartier et de la ville et portent aujourd’hui l’aménagement de 
quartiers durables, comme le mettent en évidence l’écoquartier Ginko (Bordeaux) et la reconversion de 
l’entrepôt Macdonald (Paris).

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 3 décembre 2012.
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Résumé

portion des personnes âgées, allongement de la durée de vie...), représente un enjeu majeur des poli-
tiques publiques, de l’aménagement du territoire et de la fabrication de la ville de ce début de siècle.
L’objectif de cette thèse est d’étudier, suivant deux axes forts, comment le développement de l’habitat 
intergénérationnel peut contribuer à la fabrication d’une ville adaptée au vieillissement :

la multiplication récente des projets et des expérimentations, développés en dehors d’un cadre nor-

d’en construire une vision d’ensemble à ce jour inexistante ;
à travers des méthodes empruntées aux sciences de gestion, et partant du postulat que le territoire est 

une organisation, les performances socio-économiques de plusieurs opérations d’habitat intergénéra-
tionnel seront analysées.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 1re année.
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(bureau d’études spécialisé dans l’habitat 
intergénérationnel).

CONTACT
 nathael.torres@gmail.com 

06 33 09 34 55

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement   



_121Date de mise à jour : 10 juillet 2014

Doctorante : 
Anastasia TOUATI 
LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés)
École des Ponts Paris Tech/Université Paris Est

Thèse dirigée par : 
Olivier COUTARD et Jonathan RUTHERFORD

Résumé

pavillonnaire des espaces suburbains et périurbains. Nous avons étudié ces processus dans deux muni-
cipalités de la région urbaine de Toronto au Canada (Guelph et Markham) et dans deux municipalités de 
la région parisienne en France (Magny-les-Hameaux et Noisy-le-Grand). Deux grands types de processus 

ou partie du tissu pavillonnaire préexistant par des immeubles. 

dominante pavillonnaire apparaît à la fois comme un moyen et comme un résultat du degré de centralité 
recherchée par la municipalité dans la hiérarchie post-suburbaine, ce qui correspond à des stratégies 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 21 juin 2013 à l’École nationale 
des Ponts et Chaussées.
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Résumé
Figure classique de la recherche urbaine, le promoteur privé n’a pourtant pas fait l’objet d’une litté-
rature abondante, à tel point qu’il est possible de parler d’une redécouverte actuelle de cet acteur. La 
dimension spatiale de ses activités, si elle a pu faire l’objet d’études qualitatives locales, n’est ainsi que 
rarement abordée à une échelle (spatiale et temporelle) plus large et d’un point de vue quantitatif.
Partant de ce constat, cette thèse vise à dresser le panorama de l’activité de la promotion immobilière 
privée dans le secteur du logement (individuel, collectif, résidences avec services) en Île-de-France sur 

du secteur. Ce travail s’appuie principalement sur l’exploitation statistique et cartographique des bases 
spécialisées produites par le GRECAM, complétée par d’autres sources (SITADEL, RGP).

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Résumé
Cette thèse porte sur le droit au logement, tel qu’il est juridiquement conçu en France et dans l’Union 
européenne. 
Malgré l’avènement de ce droit, sa fondamentalité, sa constitutionnalité et son opposabilité ne sont 

son périmètre (droit universel, droit réservé aux catégories vulnérables de la société, droit au logement 
social… ?).

révèle indispensable. Dans cette logique, le logement social joue un rôle important, mais son caractère 
de service public et de service (social) d’intérêt général questionne. À ce sujet, une mise en perspective 
du droit français et du droit européen serait utile.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 4e année.
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Résumé

dits « durables ». Cette thèse questionne la manière dont ces appels à projets et les projets y ayant ré-
pondu entendent « faire quartier ». Ces projets proposent un « nouvel art de vivre ensemble », en misant 
sur une cohésion tant sociale que spatiale, en favorisant une vie de quartier et en cherchant à guider les 
comportements des habitants.

au modèle des quartiers durables que sont les Brichères (Auxerre) et Beauregard (Rennes), sont analysés 
ce « faire quartier » en action et la manière dont les habitants s’en saisissent. Cette recherche de terrain 
est basée sur des entretiens qualitatifs avec les acteurs locaux et des habitants, et sur l’observation d’une 
démarche participative à Rennes. Elle questionne les usages des espaces, les appropriations locales d’un 
développement durable et la construction de dynamiques collectives à l’échelle de ces quartiers.
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Résumé
Urbanisation désordonnée, manque d’équipements urbains, prééminence de la promotion privée dans 
la production de logements, domination de la propriété d’occupation, telles sont les caractéristiques du 
développement urbain et immobilier sous le régime franquiste (1939-1975), dont certaines ont perduré 
jusqu’à aujourd’hui. Cette ville « sans qualité » constitue une voie par laquelle le régime est contesté à 

ainsi que la question urbaine sur laquelle il débouche constituent précisément l’objet de cette thèse 
qui repose sur l’analyse conjointe des politiques nationales d’urbanisme et du logement, et du groupe 
professionnel des architectes. Il s’agit ainsi d’étudier la constitution de l’espace urbain et immobilier 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue le 13 décembre 2013.

PUBLICATIONS
Vaz C. « Les promoteurs immobiliers et l’État 

franquiste : de la dépendance à l’émancipation », 
 16 juillet 2013 (consultable 

via http://www.espacestemps.net/articles/les-
promoteurs-immobiliers-et-letat-franquiste-de-la-
dependance-a-lemancipation/).

Vaz C. « “Les Pyrénées séparent et relient la 
France et l’Espagne” : Henri Lefebvre et la question 

n°s 3-4, 2012, pp. 83-103. 

CONTACT 
 vazceline@yahoo.fr

06 25 51 21 57

Spécialité :  X Histoire contemporaine 
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Doctorant : 
Nelson VERA BÛCHEL
Groupe de recherche en économie territoriale (GRET), Université de Neuchâtel, Suisse

Thèse dirigée par : 
Olivier CREVOISIER

Résumé
Cette thèse en économie territoriale s’inscrit dans le cadre du projet FNSRS « CompleXdesign ». Son 
objectif est d’étudier, dans une perspective interdisciplinaire et intégrée, la manière dont se réalisent 
les projets complexes et, corollairement, celle dont ils interrogent et engagent des savoirs et des pra-

ch/). Cette recherche traite des relations entre « projets complexes, marchés immobiliers et dévelop-

ractions public-privé qui se mettent en place dans le cadre des projets complexes et ainsi d’examiner 

échelles nationales et internationales. Ce projet s’attache tout particulièrement à comprendre comment 
se construisent et s’exploitent la rente et les « nouvelles » valeurs urbaines.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 2e année.

FINANCEMENT

CONTACT
 nelson.vera@unine.ch

+41 32 718 14 92

Spécialités :  X Économie territoriale    X Sociologie    X Géographie   
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Doctorant : 
Pierre-Édouard WEILL
Société, Acteurs, Gouvernements en Europe (CNRS-UMR 7163), Université de Strasbourg

Thèse dirigée par : 
Vincent DUBOIS

Résumé
La thèse porte sur la genèse et la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO). Elle adopte 
une approche transversale de l’action publique pour mieux révéler les logiques sociales de ses transfor-
mations. Menée au niveau national et dans quatre départements contrastés (Paris, Yvelines, Bas-Rhin, 
Vosges), l’enquête articule les méthodes qualitatives et quantitatives. Elle donne à voir un processus de 

pervers. Trois principaux résultats sont mis en valeur. Premièrement, la conduite de l’action publique 
intègre la critique sociale par le droit. Deuxièmement, le traitement du recours à la justice des deman-
deurs de logement sert une reprise en main par l’État d’une politique fortement décentralisée, qui reste 
cependant inachevée. Troisièmement, une obligation de résultat en matière de droit au logement légi-
time paradoxalement un ciblage croissant de l’intervention publique.

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse soutenue en septembre 2013.

FINANCEMENT
Allocation du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

PUBLICATIONS

street-level bureaucracy. Le travail quotidien en 
faveur de l’accès au droit au logement opposable », 

 (1er prix Jeune Auteur 2013), 
vol. 56, n° 3, 2014.

Weill P. É., « Le droit au service des personnes 

en œuvre du droit au logement opposable », 
vol. 2, n° 2, 2013, 

pp. 279-302.

CONTACT

 pierreedouard.weill@gmail.com

Spécialités :  X Science politique    X Sociologie de l’action publique     
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Doctorant : 
Seungchan YONG
MRTE (Mobilités - Réseaux - Territoires - Environnement), EA 4113, Université de Cergy-Pontoise

Thèse dirigée par : 
Didier DESPONDS

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 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 1re année.

CONTACT
 davidyong75@yahoo.fr

06 16 15 58 74

Spécialité :  X Géographie   
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Doctorant : 
Shaker ZABADA
Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement (LGCgE) – Université Lille 1 – Sciences et Technologies

Thèse dirigée par : 
Isam SHAHROUR et Marwan SADEK

Résumé

ments sociaux situés au sein du parc de Lille Métropole Habitat (LMH). Dans un premier temps, l’analyse 
a porté d’une part sur les caractéristiques de ce parc (âge, diagnostic de performance énergétique, spé-

logements – T1, T2, T3… –, nombre d’étages) et d’autre part sur celles des résidents (composition des 
familles, âge des occupants…). Dans un deuxième temps, le travail a porté sur l’analyse des consomma-

Cette analyse a permis d’établir des liens entre ces facteurs et la consommation. La dernière partie est 
consacrée au développement d’un modèle prévisionnel en utilisant la technique dite de « régression 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Dernière année, soutenance prévue 
en novembre 2014.

FINANCEMENT
Financement par le ministère 

PUBLICATIONS
Zabada S., Shahrour I., Benyahya A., Sadek M. 

« Analysis of Heating Consumption in Social 
Housing », IBPSA 2014, 20-21 mai 2014, Arras. 

Zabada S., Shahrour I., Benyahya A., Sadek M., 

dans le parc de logement de LMH », colloque 
Innovation dans le logement social, 18 février 
2014, Polytech’Lille.

CONTACTS
 shakerkhaleel@yahoo.com
 isam.shahrour@univ-lille1.fr

Spécialités :  X Économie    X Génie urbain    X Génie civil   
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ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche en phase de démarrage : exploration 
des besoins, benchmark des opérations existantes, 

FINANCEMENT
SIA Habitat.

CONTACT
Thomas Guilain, chef de projet innovation 

et immobilier
thomas.guilain@groupe-sia.com
03 27 94 63 21

Spécialité :  X Économie  

Partenariat : 
Éric ALEXANDRE, directeur immobilier et communication

Jacques BERGER, directeur, Brune DE BODMAN et Guillaume GINÈBRE, chefs de projet

Résumé

économiquement. Le concept doit être duplicable/reproductible.
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PÉRIODE DE RÉALISATION
De septembre 2013 à septembre 2014.

PRODUCTION ATTENDUE
Production d’un mémoire écrit ainsi que 
d’un support pour une présentation orale.

CONTACT
sbordin@groupe-lf.fr

06 61 93 59 30

Spécialités :  X Sociologie    X Droit    X Histoire    X Gestion    

Partenariat : 
ESH Logis Méditerranée
Référente : Sandrine BORDIN, présidente du directoire

Responsable du master : Samuel DEWITTE

Référente du mémoire : Céline LE CORROLER 

Objet de la coopération
Ayant l’obligation de réaliser un mémoire de recherche, l’étudiante, qui travaille au sein de Logis Médi-
terranée à raison de deux semaines sur trois dans le cadre de son master en alternance, s’est intéressée, 
en concertation avec l’organisme, à la question de la monoparentalité et du logement social. Ce faisant, 
sa recherche est devenue une partie intégrante de son poste de chargée d’études chez Logis Méditerra-
née. Son étude, qui repose sur une analyse précise du patrimoine de l’entreprise, permettra au bailleur 
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BUDGET MOBILISÉ
3 104 euros (pour la période 2013-2014).

PRODUCTIONS
Guide à l’attention du locataire, guide de 
construction pour les entreprises intervenant sur 

présentes sur le chantier, cahier des charges pour 
l’instrumentation.

CONTACT
Frédérique Bouko, architecte maître d’ouvrage

f.bouko@habitat-du-littoral.com
07 86 28 54 59

Partenariat : 

École nationale supérieure des mines de Douai
Responsable du mastère : Bernard BAUDOIN
Responsable du groupe d’étudiants : Gautier SOIROT

Objet de l’atelier

d’habiter pour les locataires et un nouveau mode de construction pour les entreprises. 
La promotion 2013 du mastère a travaillé sur la conception des maisons, l’amélioration du cahier des 
charges, la position des panneaux solaires et la préconisation de l’installation de triple vitrage. 
La promotion 2014 a travaillé sur le suivi des bons gestes auprès des entreprises, sur l’instrumentation 
des logements (suivi des consommations, bon fonctionnement de la maison), sur un guide d’utilisation 

La collaboration va se poursuivre avec la promotion 2015 qui suivra les résultats et données recueillies 
par l’instrumentation. Les étudiants pourront aider Habitat du Littoral à accompagner ses locataires et à 
apprécier les installations techniques mises en place.

Spécialités :  X Architecture    X Génie civil    X Économie    X Sociologie  
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PÉRIODE DE RÉALISATION
Les ateliers démarrent en novembre 

FINANCEMENT
Ils mobilisent un budget d’environ 4 500 euros.

PRODUCTIONS ATTENDUES
Les étudiants présentent leurs travaux à l’oral 
lors des deux comités de suivi de la démarche et 

statistiques et les éléments qualitatifs réunis. 
Ils peuvent également fournir le cas échéant un 
reportage photos de leur terrain.
Ces travaux sont valorisés ensuite dans des notes 

rapides cosignées par l’ensemble des partenaires.
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/2001-2011-un-
logement-nouveau-sur-quatre-a-ete-cree-dans-le-
bati-existant.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/nouveaux-
logements-issus-de-la-restructuration-du-parc-
immobilier-etude-dans.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-division-des-
maisons-individuelles-au-coeur-de-lile-de-france.
html

CONTACTS
driant@u-pec.fr
Anne-Claire Davy, chargée d’études 

à l’IAU Île-de-France
anne-claire.davy@iau-idf.fr

Partenariat : 
Commanditaire : IAU Île-de-France
En association avec le Centre d’études techniques de l’Équipement (CETE) Nord-Picardie, qui apporte 

logement (ADIL) du Val-de-Marne, dans le cadre de son observatoire du logement et de son partenariat 
récurrent avec l’IUP
Universitaire : master urbanisme (parcours « Habitat et mobilités ») de l’Institut d’urbanisme de 

Référent : Jean-Claude DRIANT 

Objet de l’atelier
La région a mandaté l’IAU Île-de-France pour commander des études exploratoires associant exploita-

Trois thématiques ont été successivement approchées dans le cadre de ces ateliers :
La part des restructurations et mutations dans la croissance du parc francilien entre 2001 et 2011.
Les processus de division pavillonnaire en Île-de-France.
Le devenir des copropriétés comportant un grand nombre potentiel d’investisseurs mobilisant des 

Ces études se déroulent en deux phases : une première phase d’apprentissage du sujet, d’analyse docu-
mentaire du cadre juridique et d’analyse statistique des données issues de la base Filocom (repérage 
des territoires infrarégionaux particulièrement concernés) ; une deuxième phase d’approche qualitative 
par analyse des dynamiques à l’œuvre dans un échantillon de territoires (enquête de terrain dans quatre 
à cinq communes tests).

Un comité de pilotage, présidé par un représentant de l’IAU IdF, a été mis en place. Il comprend éga-
lement des représentants du CETE, de l’ADIL et de l’équipe d’encadrement pédagogique de l’IUP. Il se 
réunit pour présenter la commande, à mi-parcours et au moment de la restitution des résultats.
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PÉRIODE DE RÉALISATION
Octobre 2012 à avril 2013.

BUDGET MOBILISÉ
3 000 euros pour les frais de fonctionnement liés à 
la réalisation de l’atelier.

PRODUCTIONS
Rapport écrit et présentation orale.

CONTACTS
driant@u-pec.fr
Lorène Vennetier

lorene.vennetier@parishabitat.fr

Partenariat : 
Commanditaire : Paris Habitat

UPEC Université Paris Est Val-de-Marne (atelier mobilisant six étudiants)
Responsable de la formation et de l’atelier : Jean-Claude DRIANT

Objet de l’atelier

Habitat a développé au cours des années 2000 une importante activité d’acquisition d’immeubles pri-
vés, déjà occupés par des locataires. 

ressante en milieu urbain dense, mais pose un certain nombre de questions sur les transformations 
sociales qu’il induit dans les immeubles concernés : quel devenir pour les occupants n’entrant pas dans 
les critères d’accès au logement social ? quelles sont les mobilités enregistrées après le convention-
nement ? comment est vécue, au sein de l’immeuble, la cohabitation entre les populations initiales et 
les nouveaux venus après conventionnement ? quelles transformations des modalités de gestion des 
immeubles et quelle appréciation des habitants sur ces transformations ? 

L’étude conduite dans le cadre d’un atelier mobilisant six étudiants fait un bilan de ces travaux d’analyse 
quantitative tant internes qu’externes et les prolonge par une enquête qualitative dans trois immeubles 
représentatifs acquis il y a déjà plusieurs années ou plus récemment. Le travail s’est réalisé en trois 
phases : approche théorique, découverte de cette activité à Paris Habitat par des entretiens avec les 

Spécialités :  X Sociologie    X Urbanisme    X Gestion   
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PÉRIODE DE RÉALISATION
De septembre 2013 à juin 2014.

BUDGET
5 000 euros pour les frais de déplacement et de 
fonctionnement liés à la réalisation de l’atelier.

PRODUCTIONS
Rapports d’étude et échanges réguliers 
avec les partenaires.

CONTACT

Spécialités :  X Études urbaines    X Urbanisme    X Géographie  

Partenariat : 
Commanditaires : DREAL Midi-Pyrénées et CETE Nord

Université Toulouse - Le Mirail (atelier ayant mobilisé quinze étudiants de master 2)
Responsables de la formation : Marie-Christine JAILLET et Fabrice ESCAFFRE
Responsables de l’atelier : Fabrice ESCAFFRE et Samuel BALTI

Objet de l’atelier
Cet atelier porte sur la situation de l’habitat dans les centres de villes petites (Gaillac, Graulhet, Ville-
franche-de-Rouergue, Lavelanet) et moyennes (Castres, Carcassonne, Béziers, Auch) de Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Rousssillon. L’analyse s’est appuyée sur l’exploitation et le traitement des données Filo-
com, une enquête auprès des acteurs de l’habitat de ces territoires et une série d’analyses de terrain. 

l’habitat en centre ancien.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle de coopération signée entre le labo-
ratoire de recherche LISST et la DREAL qui donne lieu chaque année à un avenant précisant les sujets et 
modalités de coopération pour l’année (atelier étudiants, conférence, expertise…).
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PÉRIODE DE RÉALISATION
De janvier 2013 à février 2014.

BUDGET
10 000 euros pour les frais de déplacement et de 
fonctionnement liés à la réalisation de l’atelier.

PRODUCTIONS
Deux rapports d’étude assortis de deux 
présentations orales aux partenaires.

CONTACT

Spécialités :  X Études urbaines    X Urbanisme    X Géographie  

Partenariat : 

et communauté de communes Tarn et Dadou

Université Toulouse - Le Mirail (atelier ayant mobilisé vingt étudiants de master 1 la première année 
et huit étudiants de master 2 la seconde année)
Responsables de la formation : Marie-Christine JAILLET et Fabrice ESCAFFRE
Responsable de l’atelier : Fabrice ESCAFFRE

Objet de l’atelier

L’atelier s’est intéressé aux modes d’habiter et à la problématique du logement social dans « l’inter terri-
toire » situé entre Toulouse et Albi, et polarisé par deux petites villes : Gaillac et Graulhet.

La première année a été consacrée à la réalisation d’une enquête par questionnaire (environ 350) au-

leurs modes d’habiter, notamment leurs déplacements professionnels, commerciaux et de loisirs.
La seconde année s’est focalisée sur la question du logement social dans ce contexte territorial en 

centre-ville, logements récents construits dans des communes « périurbaines » voire « rurales ») en 
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PÉRIODE DE RÉALISATION
De juillet 2013 à mai 2014.

BUDGET
5 000 euros pour les frais de déplacement et de 
fonctionnement liés à la réalisation de l’atelier.

PRODUCTIONS
Un rapport d’étude et quatre restitutions orales : 

une pour le CAUE de la Haute-Garonne avec les 
étudiants, deux à destination d’élus, de techniciens, 
d’acteurs locaux du département et de la région, 
une à destination des services études des DDT et 
DREAL de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine.

CONTACT

Spécialités :  X Études urbaines    X Urbanisme    X Géographie 

Partenariat : 
Commanditaire : CAUE de la Haute-Garonne

Université Toulouse-Le Mirail (atelier ayant mobilisé huit étudiants de master 2)
Responsables de la formation : Marie-Christine JAILLET et Fabrice ESCAFFRE
Responsable de l’atelier : Fabrice ESCAFFRE

Objet de l’atelier

L’atelier s’est intéressé aux « maisons de ville » pour apprécier, à partir de l’analyse de la manière dont 
elles sont « vécues », si elles peuvent être une alternative à la maison individuelle périurbaine. L’étude 
s’est attachée à analyser les parcours résidentiels, les modes d’habiter, les perceptions du voisinage 
d’habitants de « maisons de ville ». 80 entretiens semi-directifs ont été réalisés dans une quinzaine 
d’opérations situées dans quatre « pôles d’équilibre » du département de la Haute-Garonne : Auterive, 
Grenade-sur-Garonne, Revel et Saint-Gaudens. 
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ÉTAT D’AVANCEMENT

de mission des quatre thèmes de recherches ainsi 
que le rapport de synthèse du projet sont en cours 
de rédaction. Un colloque interrégional de compte 
rendu et de débat autour du thème « Maîtrise 
de l’énergie et éco-comportement » se tiendra à 
Nantes la 1re quinzaine d’octobre 2014.

FINANCEMENT
ADEME, FILLS, USH, USH Pays-de-la-Loire, quatre 
bailleurs sociaux concernés par la recherche-action.

CONTACTS
 USH des Pays-de-la-Loire : Julien Boucault

jboucault@ush-pl.org – 02 40 94 87 59
 LNH : Evelyne Carudel 

Evelyne.Carudel@lnh-sa.fr – 02 40 14 52 30
 Nantes Habitat : Jean-François Sauvagnat 

jean-francois.sauvagnat@nantes-habitat.fr
02 40 67 08 28
 Sarthe Habitat : Laurence Lecourt 

laurence.lecourt@sarthe-habitat.fr – 02 43 43 72 71
 Le Toit Angevin : Astrid Mallet 

Amallet@toitangevin.com – 02 41 79 62 76
 Université de Nantes : Pierre Vacher 

pierre.vacher@univ-nantes.fr – 02 51 12 53 39

Spécialités :  X Psychologie sociale et environnementale    X Sciences humaines et sociales  
                        X Énergies et Ressources   X Formation continue  

Partenariat : 
Mireille EVENOT

Pierre VACHER 

Autres chercheurs impliqués : 
Ghozlane FLEURY-BAHI, professeur de psychologie sociale et environnementale, 
Université de Nantes - Faculté de Psychologie, LABECD

Dominique PÉCAUD, maître de conférences à l’Institut de l’homme et de la technologie, 
coordinateur du pôle Risques, vulnérabilité, Polytech Nantes

Philippe BURBAN, professeur associé à l’Université de Nantes, service formation continue

Résumé
Cette recherche-action pluridisciplinaire, menée par l’USH des Pays-de-la-Loire avec l’Université de 
Nantes et quatre bailleurs sociaux de la région, porte sur la question de « la mesure des consomma-
tions ». Ce travail de recherche s’appuie sur des projets conduits par les organismes (en neuf ou en 

par rapport à leur utilisation : appropriation en particulier de l’habitat durable, des technologies mises 
en place dans les bâtiments et les logements. Il s’intéresse également à la question de la médiation 
entre enjeux publics et changements de comportements au niveau d’un quartier. 
Chacun des thèmes est placé sous la responsabilité d’un universitaire. 
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PÉRIODE DE RÉALISATION
Octobre 2013 à mars 2014.

BUDGET MOBILISÉ
10 000 euros dans le cadre d’une convention de 
partenariat pédagogique passée entre le SG CIV, 
le CES de l’ANRU et l’Université Paris 1 (les coûts 
d’encadrement des étudiants ne sont pas pris 
en charge ; ils sont assurés par l’université dans le 
cadre de sa mission de formation).

PRODUCTIONS ATTENDUES
Rapport écrit (rapport intermédiaire et rapport 

CONTACTS
Pour l’atelier étudiants :

Sylvie Fol
sfol@univ-paris1.fr
Pour l’Agence de recherche ARISTAT :

Mathilde Codrier
mathilde.cordier@aristat.fr
06 63 02 93 17

Camille Devaux
camilledevaux.cd@gmail.com
06 84 34 92 67

Émilie Saint-Macary
esaintmacary@aristat.fr
06 60 60 93 38 - 09 72 38 58 24

Spécialités :  X Sciences politiques    X Sociologie des organisations    X Urbanisme    X Aménagement  

Partenariat : 
Commanditaire : CES de l’ANRU

Panthéon-Sorbonne
Référents des formations : Jean DEBRIE (magistère) et Xavier DESJARDINS (responsable du master)
Responsable de l’atelier : Sylvie FOL, professeure d’aménagement et urbanisme

Objet de l’atelier
Le CES de l’ANRU a décidé de mener une étude sur la gouvernance du PNRU, tant locale que nationale, 
avec en perspective la réforme de la politique de la ville et le lancement du nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU). 
Elle comporte deux volets :

une évaluation de la gouvernance nationale du PNRU (relations entre les acteurs, évolution des rap-
ports de force, rôle de chacun d’entre eux) ;

une évaluation de la gouvernance locale du PNRU à partir d’une analyse approfondie de treize sites 
(mise en œuvre des projets de rénovation urbaine, modalités de pilotage…).

Neuf sites sont investigués par l’agence de recherche ARISTAT : Alençon, Avignon, Boulogne-Billancourt, 
Carcassonne, La Rochelle, Maubeuge, Nancy, Reims, Vénissieux.
Trois sites le sont par l’atelier d’étudiants de Paris 1 : Choisy-le-Roi, Épinay-sur-Seine, Poissy.
Dans le cadre de l’atelier étudiants, le partenariat donne lieu à des réunions régulières entre le comman-
ditaire, le groupe d’étudiants (quatre) et le responsable enseignant.
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ÉTAT D’AVANCEMENT
Les travaux ont été publiés en septembre 2012.

FINANCEMENT

Villes de Villefontaine et de L’Isle d’Abeau, 
conseil général de l’Isère, Pluralis, Opac38, 
CAF de l’Isère.

PUBLICATION
Rapport publié en septembre 2012, 
disponible sur http://www.orspere.fr/IMG/pdf/

CONTACT
Christophe Delmastro, directeur 

d’agence Villefontaine
christophe.delmastro@opac38.fr
04 74 96 75 62

Partenariat : 

Chercheurs impliqués : 
Dr

Valérie COLIN, coordinatrice de la recherche
Colette PITICI, docteure en psychologie
Lætitia OVERNEY, docteure en sociologie

Résumé
Cette recherche-action analyse une expérience novatrice, mise en place en Isère, de rénovation 

indirects sur la santé mentale des occupants. L’auto-rénovation a été entendue dans ses dimensions 

donc à leur santé mentale. Il ressort de cette étude que l’auto-rénovation est un outil parmi d’autres 
de l’intervention sociale. C’est aussi un moyen pour aborder les problématiques de la santé mentale 
et du vivre ensemble et un temps privilégié pour construire un partenariat pluridisciplinaire autour 

sociale, apparaissent comme des acteurs de santé mentale lorsque leurs actions sont concertées avec 
les autres intervenants de terrain.

Spécialités :  X Psychologie    X Sociologie    
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ÉTAT D’AVANCEMENT
Recherche achevée.

FINANCEMENT
GIE Foncière Développement pour 
le compte de Reims Habitat Champagne-Ardenne, 
du Foyer Rémois et d’Immocoop.

PUBLICATIONS
Ouvrages réalisés en 2013.
Un Livre Blanc publié en 2013.

CONTACT
Jean-Claude Humbert, directeur

jc.humbert@gie-fd.fr
03 26 97 67 38

Spécialités :  X Sociologie    X Architecture    X Urbanisme    X Génie urbain 

Partenariat : 
Organismes HLM initiateurs de la démarche :
GIE Foncière Développement, Le Foyer Rémois, Reims Habitat Champagne-Ardenne et Immocoop
Collectivités territoriales : Villes de Reims et de Bétheny, Reims Métropole
Le CSTB et JDL Architecture
Émeline BAILLY, Michel BONETTI, Vincent AUGISEAU, CSTB
Jean-Didier LAFORGUE, JDL Architecture

Résumé

s’inscrive dans les orientations de l’agglomération concernée, s’appuie sur les potentiels urbains de 
l’environnement et se porte sur les enjeux de gestion urbaine dans la conception des projets.
Ce projet repose sur quatre objectifs principaux :

permettre un développement progressif du secteur par l’agencement d’opérations en fonction du fon-

teurs en germe ;
faire de ce territoire un levier de développement durable pour l’ensemble de l’est de Reims ;
amorcer une démarche d’intervention partenariale entre les collectivités (Villes de Reims et de Béthe-

ny, Reims Métropole) et les initiateurs de la démarche (Le Foyer Rémois, Reims Habitat Champagne-Ar-
denne et le GIE Foncière Développement).



144_ Date de mise à jour : 10 juillet 2014

PRODUCTIONS ATTENDUES
Comptes-rendus et vidéos du cycle en préparation.

CONTACTS

mcj@dbmail.com

Partenariat : 
Commanditaires : CNFPT Midi-Pyrénées et CVRH Toulouse (ministère de l’Égalité des territoires et du 
Logement)

Objet de la coopération
Ce cycle de douze 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 se poursuit depuis, à raison d’une conférence tous les un ou deux mois jusqu’en 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 80 et 120 personnes autour d’un thème et d’un intervenant. Après un exposé 

tir de juin 2014 par l’INST d’Angers.

Les conférences données :
Conférence introductive du cycle : Marie-Christine JAILLET, directrice de recherche au CNRS, 

LISST-CIEU, Université de Toulouse le Mirail.

« 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.
« Nouveaux acteurs, nouvelle gouvernance, vers de vraies politiques locales de l’habitat ? » : 

Fabrice ESCAFFRE, enseignant-chercheur, Université Toulouse-Le Mirail/LISST-CIEU.
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CONTACT
Cécile Jolas, chef de projets

cecile.jolas@univ-lr.fr
http://www.tipee-project.com
05 46 45 72 64 - 06 14 43 09 36

Partenariat : 
porteur du projet

Plateforme TIPEE (centre d’expertise sur le bâtiment durable labellisé Plateforme bâtiment 
durable, spécialisé sur la réhabilitation des bâtiments, qui développe des services autour 
de trois pôles : un laboratoire d’essais, une agence de la réhabilitation, un pôle formation) 
associée au LaSIE (Laboratoire des Sciences de l’ingénieur pour l’environnement, 
UMR 3474 CNRS), qui assure la coordination du projet
Il mobilise par ailleurs un consortium d’acteurs publics et privés
Il est partenaire de l’enquête nationale sur la qualité de l’air intérieur menée par l’Observatoire 
de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et intègre la réalisation d’une thèse CSTB/LaSIE 
sur « l’approche systémique de l’intégration des procédés d’isolation dans le bâtiment »

Objet de la coopération
Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt ADEME « Bâtiment et îlots à énergie positive et bilan 
carbone minimum », le projet Rupella-Reha associe trois programmes de réhabilitation globale dans 

rentes adaptées aux dates de construction des sites HLM retenus : Port-Neuf (1954), Mireuil (1966) et 
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 de ces opérations de réhabilitation à haute perfor-

d’optimiser le processus de rénovation en milieu habité, de façon à favoriser le comportement ver-
tueux des occupants et à réduire leur gêne ;

Le déroulement de chacune des trois opérations suit le même schéma : une phase d’études de concep-

des travaux (avec 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 performance 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.
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CONTACT
olivier.labussière@ujf-grenoble.fr

04 76 82 20 79

Partenariat : 

Étudiants en maîtrise d’ouvrage immobilière 
(sociologie, géographie, économie...)
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 chantier 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 ;

enquête de satisfaction locataires post-réhabilitation...

bailleur 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.



_147Date de mise à jour : 10 juillet 2014

PÉRIODE DE RÉALISATION
De 2013 à 2016.

PRODUCTIONS ATTENDUES
Cahier des prescriptions techniques et de 

domotique (fonctionnalités possibles, modalités 
techniques de réalisation, avec un principe 

Analyse des coûts d’investissements. 
supplémentaires et des retours sur investissements 
attendus.

Mise en œuvre sur 10 à 15 logements.

CONTACT
Jérôme Lair, directeur du développement 

Société d’Habitation des Alpes - PLURALIS
jerome_lair@pluralis-habitat.fr
04 76 67 24 94

Partenariat avec la constitution d’un consortium associant : 
L’association TASDA (Technopôle Alpes santé à domicile et autonomie), regroupant les parties 
prenantes des solutions technologiques pour la santé à domicile (évaluation des technologies 
et services existants et intermédiation entre les intervenants académiques, industriels, usagers… 
du secteur), qui assure le pilotage du programme

(SA d’HLM iséroise, 11 650 logements) et ACTIS (OPH de la région grenobloise, 11 500 logements)
Multicom, équipe du laboratoire d’informatique de Grenoble (UMR 5217), et 
l’ 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-
matisante, pour permettre l’adaptation ultérieure, à moindres coûts, aux réels besoins d’une personne 
en perte d’autonomie, quelle qu’elle soit : mobilité, audition, vision… 
Sont notamment prévues des solutions domotiques permettant l’évolution de scénarios de gestion des 
ouvertures, de l’éclairage, de la sécurité individuelle (intégrant la compatibilité avec la téléassistance…) 
et des risques domestiques. 
Est également examinée la mutualisation de moyens/équipements avec la gestion de l’énergie (réglage 
des températures, suivi des consommations…), avec le contrôle d’accès, avec le réseau smart-grid déployé 
à l’échelle du quartier. 
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CONTACT
Maud Lalouelle, chargée de mission 

USH de Bourgogne.
maud.lalouelle@union-habitat.org
03 80 36 28 06

Partenariat : 

Référent : Francis AUBERT, directeur de la MSH
USH de Bourgogne

Objet de la coopération
Dans le cadre de l’accueil de stagiaires issus de l’Université de Bourgogne, l’USH de Bourgogne a eu 
l’occasion de collaborer avec Francis Aubert, directeur de la Maison des sciences de l’homme (stage sur 
le thème des besoins en logements et les PLH). Cette première collaboration a débouché sur l’instau-
ration d’un partenariat avec la Maison des sciences de l’homme dans le but de croiser les approches 
universitaires locales et professionnelles. 

de convergence vers une démarche de fond et de long terme dont l’objet sera de mieux appréhender 
« les territoires » (vus sous les angles démographiques, économiques, sociologiques, juridiques, etc.).

Spécialités :  X Sociologie    X Économie    X Urbanisme    X Droit    X Géographie    
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ÉTAT D’AVANCEMENT
Fin de la première année d’expérimentation. 
Les 45 logements de la Grotte Rolland sont 
instrumentés. Les travaux de réhabilitation 
sur site vont débuter courant septembre 2014.

FINANCEMENT

fonds communautaires au titre du programme de 
coopération territoriale européenne MED. HMP 

PACA.

PUBLICATIONS
 n° 1008, 15 janvier 2014. 

 n° 986, 15 mars 2014. 

CONTACTS
 Sophie Mihalache

jkps.mihalache@hmpmarseille.fr
04 91 10 80 13
 Christophe Schmeltzer

06 64 66 27 39

Responsable du programme : 
Habitat Marseille Provence (HMP)

Autres chercheurs impliqués : 
Espagne : Jordi CIPRIANO et Anna FONT, CIMNE (Centre de recherche et de développement 
sur les technologies numériques)
Manuel GARCIA LEON, Université de Séville
France : Denis HILTON, Christophe SCHMELTZER, Christophe DEMARQUE, Laboratoire CLLE-LTC 
(Université de Toulouse - Le Mirail)

Résumé
Encerticus est un projet européen qui vise à promouvoir la cohésion territoriale et la protection de 
l’environnement dans une logique de développement durable en territoire méditerranéen. 
L’expérience montre 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 

L’expérimentation a pour but d’étudier l’impact que peut avoir auprès des locataires une incitation com-
portementale douce, non autoritaire, visant à agir tant dans l’intérêt général que dans la perspective 
d’une réduction de la facture énergétique individuelle, et tout en conservant la liberté de choix de cha-
cun. Elle contribue également à des objectifs plus larges : rendre les locataires plus proactifs dans leur 

tants dans la région méditerranéenne. 
L’expérimentation a lieu sur environ 180 logements, répartis sur trois sites pilotes : Marseille (France) ; 

et 2016.
HMP met en place des instruments de mesure individuelle de la consommation d’énergie dans les loge-

Spécialités :  X Psycho-sociologie    X Développement durable  
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PRODUCTION

dernier comité de pilotage de l’expérimentation 
en septembre 2013 et mis en ligne sur le site du 
FEJ (http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
IMG/pdf/Rapport_Final_AP1_377_EVA.pdf)

CONTACT
Béatrice Mérigot

beatrice.merigot@afev.org
01 40 36 75 82

Partenariat : 
AFEV : association disposant d’une expertise dans les quartiers « en politique de la ville » ; 
sa volonté de proposer aux étudiants d’autres terrains d’engagement l’a conduite à s’orienter 
vers la question du logement étudiant, à travers le projet KAPS
Lab’Urba : équipe pluridisciplinaire de chercheurs centrée sur les instituts d’urbanisme 
(IUP et IFU) ainsi que les départements de géographie de l’Université Paris Est (Marne-la-Vallée 
et Créteil-Val-de-Marne)

Objet de la coopération
Évaluation de 2010 à 2013 du projet « Kolocation à projets solidaires » (KAPS) mené par l’AFEV qui a été 

villes, Paris, Poitiers et Toulouse, puis, en 2012, à Grenoble. Ce projet consiste à proposer à des étudiants 
un appartement en colocation situé dans un quartier prioritaire en échange d’un engagement collectif 
pour mener une action de solidarité avec et pour les habitants de ce quartier.

L’évaluation, conduite sur plus de trois ans par des chercheurs du Lab’Urba (Jean-Claude Driant, 
Christine Lelévrier et Jodelle Zetlaoui), a porté sur :
 la capacité du projet à produire un nouveau type de logements pour les étudiants ;

social local ;
 la programmation et la conception des résidences et des logements nécessaires au fonctionnement de 

la colocation.

Elle s’est appuyée sur plusieurs dispositifs :
 constitution d’un groupe de pilotage avec les principaux partenaires et acteurs intéressés par cette 

expérimentation ;
 organisation de journées d’études avec des acteurs institutionnels ;
 suivi régulier de l’avancement des opérations, mené conjointement par l’AFEV et Lab’Urba ;
 réalisation de questionnaires d’étudiants entrants et sortants ;
 réunions de travail avec des groupes-témoins d’étudiants pour mettre au point les dispositifs d’évaluation ;
 monographie de trois projets localisés à Poitiers, Toulouse et Grenoble reposant sur des entretiens 

auprès d’étudiants (20) et d’acteurs locaux impliqués dans le projet (30) : ville, bailleurs, CROUS, région, 
associations locales…
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PÉRIODE DE RÉALISATION
Novembre 2013 – juillet 2014.

BUDGET
Soutien fonctionnel (enveloppe de 500 à 
1 000 euros en fonction des besoins formulés 
par l’équipe d’étudiants).

PRODUCTIONS
Rapport présentant l’état des lieux et intégrant 

la détermination d’indicateurs.
Cahier de préconisations pour la mise en place 

d’actions d’amélioration continue.

CONTACT
 clement.jocteur.monrozier@logial-oph.fr

Spécialités :  X Management    X Communication 

Partenariat : 
Commanditaire : LOGIAL-OPH
Référent de l’atelier : Clément JOCTEUR-MONROZIER, directeur de la communication et de la qualité
Universitaire : master 2 professionnel « Stratégies de développement durable et responsabilité 

Versailles Saint-Quentin (atelier mobilisant 5 étudiants)
Responsable de la formation : Isabelle NICOLAÏ

Résumé

ses clients mais également celles que le projet pourrait générer sur le volet maitrise des coûts internes. 

un tableau de bord nécessaire au pilotage de la stratégie et agrémenté d’actions à mettre en œuvre. 

en préconisant de bonnes pratiques pour renforcer l’amélioration continue de la qualité, établir un plan 
d’action en vue d’une éventuelle évaluation ISO 26000 d’ici à 2015.
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ÉTAT D’AVANCEMENT
Démarrage.

FINANCEMENT
Union sociale pour l’habitat et organismes 
HLM concernés : OPIEVOY et Valophis Habitat. 

CONTACT
veronique.velez@union-habitat.org

01 40 75 70 48

Responsables du programme : 
 Farid ABACHI et Véronique VELEZ

Chercheurs impliqués : 
Pascal UGHETTO, LATTS (Laboratoire techniques, territoires et sociétés), Université Paris Est 
Marne-la-Vallée 
Christophe PALLOT, Habitat et Territoires Conseil

Résumé
Les organismes HLM s’engagent dans des programmes de construction visant à répondre aux exigences 
du développement durable. Les bâtiments et logements concernés sont susceptibles d’intégrer des 
technologies, des équipements (régulation de la consommation d’énergie, sécurité des personnes et 
des biens, maintien de personnes âgées à leur domicile…) qui donnent de la valeur à l’habitat mais 
introduisent à l’égard des occupants d’importantes exigences (par exemple de manipulation ou de 
contrôle de ces équipements). Leur usage par les habitants est susceptible de devenir une question clé et, 
pour cette raison, le rôle des équipes de proximité également. Celles-ci peuvent se trouver confrontées 
à des questions comme la transmission des consignes d’utilisation aux résidents, l’accompagnement 

des besoins ou l’appréciation de l’écart entre les possibilités techniques et les modes de vie et attentes 
des habitants. Les coûts de fonctionnement et de maintenance de ces dispositifs peuvent atteindre des 
niveaux qui font de la régulation des usages un point économique clé, ouvrant, là encore, sur l’enjeu de 
la mobilisation des équipes de proximité.

et à des élèves ingénieurs de l’École des ponts Paris-Tech, sous la direction de Pascal Ughetto (LATTS). Le 
projet porte sur deux organismes franciliens. 

Spécialité :  X Sociologie   
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PRODUCTION
Des actes du premier cycle des rencontres sont en 
cours de formalisation.

CONTACT
Lorène Vennetier, chef de projets partenariats 

et relations institutionnelles
lorene.vennetier@parishabitat.fr
01 71 37 02 78

Organisateur : 
Paris Habitat

Objet de l’action
Pour aider ses salariés à mieux comprendre les mutations actuelles de la société (économiques, sociales, 

tiens de l’auditorium », qui doivent leur permettre de mieux appréhender ces changements. 

Ces entretiens mobilisent des chercheurs – sociologues, économistes, démographes, géographes… – 
spécialistes de l’analyse de questions qui impactent de près ou de loin le logement social. Organisés 

toutes les six semaines environ, dans un format de 2 heures à 2 heures 30, avec un ou deux invités, et en 
présence du directeur général. Chaque rencontre rassemble en moyenne 160 salariés.

Ces rencontres-débats (au nombre de sept entre septembre 2013 et juin 2014) s’adressent à tous les 

qui, après avoir pris connaissance des travaux des invités, jouent le rôle de « discutants ».

« Les entretiens de l’auditorium » ont accueilli : 
 sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(HESS), 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 ;
 sociogéographe, directrice de recherche au CNRS ;

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 ;

historienne, directrice de recherche au CNRS.
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ÉTAT D’AVANCEMENT
En cours.

FINANCEMENT
Paris Habitat.

PUBLICATION
À venir.

CONTACTS
Lorène Vennetier, chef de projets partenariats 

et relations institutionnelles.
lorene.vennetier@parishabitat.fr
01 71 37 02 78

daniele.voldman@univ-paris1.fr

Responsable du programme : 
Danièle VOLDMAN, docteure et agrégée en histoire, directrice de recherche au CNRS

Résumé

HLM de Paris et sur le logement social à Paris, ainsi que sur les archives du conseil d’administration de 

l’histoire de Paris, du logement social ou encore de l’histoire sociale de la France.

Le document propose un séquençage par périodes historiques et aborde les questions suivantes :

de l’histoire sociale;

la construction de la capitale en lien avec les pouvoirs publics;

attentes exprimées par la société vis-à-vis des acteurs du logement social.

Spécialité :  X Histoire   
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PÉRIODE DE RÉALISATION
Octobre à mai de l’année universitaire.

BUDGET
Indemnités dues aux étudiants conformément à la 
réglementation en vigueur ; frais de reprographie 
pris en charge par Nantes Habitat.

PRODUCTIONS
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, 
au mois de juin, entre Nantes Habitat et les 
responsables pédagogiques de la formation, pour 
discuter des suites à donner et des modalités de 
valorisation du travail de l’atelier.

CONTACT
Christèle Renaud-Martin, chef de projet habitat,

christele.renaud-martin@nantes-habitat.fr
02 51 86 37 29

Spécialités :  X Architecture    X Sociologie    X Paysage/Géographie    X Aménagement/Droit 
                         X Sciences politiques 

Partenariat : 
Commanditaire : Nantes Habitat
Universitaire : master 2 « Villes et Territoires » (atelier mobilisant cinq à six étudiants)
Responsables de la formation : Nicolas HUTEN, droit public, Faculté de droit et des sciences politiques, 
Sophie VERNICOS, géographe, Institut de géographie et d’aménagement de l’Université de Nantes, 
Chérif HANNA, architecte/urbaniste, École d’architecture de Nantes

Laurent DEVISME, enseignant-chercheur, ENSA Nantes, directeur du LAUA

Objet de l’atelier
Cette coopération a pour objectif de confronter les étudiants à la pratique de l’urbanisme dans un 
contexte professionnel.
Modalités de fonctionnement du partenariat :
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. 
Le sujet de l’atelier est discuté en amont dès le mois de juin. À cette occasion, Nantes Habitat indique 
également sous quels statuts juridiques les étudiants associés à ce projet pourront participer à la réali-
sation de ce travail : stages, contrats de professionnalisation ou autres formes de contrats susceptibles 
de concerner les étudiants du master. Une fois le sujet arrêté, il fait l’objet d’un document de présen-
tation de la commande, indiquant les principaux éléments de cadrage ainsi que les enjeux et attendus. 
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Laboratoires
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Directeur : 
Denis RETAILLÉ

Tutelles : 
CNRS, Université de Bordeaux-Montaigne et Université de Bordeaux

Champs thématiques 
Les recherches conduites dans l’UMR ADESS s’organisent en trois pôles (Nature, Ville, Corps)  
et deux plateaux transversaux (GRANIT, groupe de recherche sur l’analyse de l’information  
territoriale ; ETIC, expertise, transfert de modèles, implication du chercheur).

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Pôle Ville – Production, transformation et gouvernement des espaces urbanisés
Responsable : Sandrine Vaucelle, animatrice du pôle Ville, 
sandrine.vaucelle@u-bordeaux3.fr, tél. 05 56 84 82 21.

Le passage à une condition urbaine généralisée est étudié sous l’angle des tensions existant entre 
projet(s) de la ville comme bien commun sous injonction de durabilité et individualisation des modes 
de vie. L’objectif ici poursuivi, dans le cadre du projet collectif du laboratoire ADES, est de construire les 
outils permettant de saisir cette réalité en mouvement et ancrée dans des lieux/temps déterminés et 
d’en rendre compte.

Trois entrées d’analyse sont privilégiées :
-

plexes. Les enjeux étudiés sont ceux de la coproduction des référentiels d’action (contractualisation, 
stratégies partenariales, participation), de l’évolution de la prise en compte des usages dans la transfor-
mation de l’espace et du renouvellement des méthodes et outils de mise en œuvre.

valeurs de l’aménagement et leur catégorisation. La place de la nature, des réseaux matériels et imma-
tériels dans les représentations sociales, la constitution de nouvelles formes de regroupements urbains 
(agglomération, ) sont ici privilégiées. La confrontation des discours aux faits produits permet 
d’interroger les dynamiques de constitution des doctrines et des modèles en savoirs de référence (ex-
pertise).

en « cultures mondes ». Les lieux de sa manifestation (équipements et espaces publics) comme les mo-
dalités de sa création par les habitants et usagers sont étudiés. Constitutive de la spatialité des acteurs, 
la dimension sensorielle et émotionnelle de l’occupation de l’espace par les hommes et les femmes est 
explorée, en lien avec les travaux d’architectes et d’urbanistes portant sur les ambiances urbaines.
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 ANR Villes durables, programme PAGODE (participation, animation, gouvernance et durabilité 

dans les écoquartiers). Coordinateur Pascal Tozzi (2010-2013)
http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article710

Programme régional ECU (L’eau dans les choix urbains) (2010-2013)

http://www.msha.fr/msha/programme_regionaux/ecu/index.php
 Thèse d’Aurélie Hervouet sur la gestion patrimoniale du parc de logements sociaux du bailleur 

social de la CUB Aquitanis - Dispositif CIFRE UMR ADESS-Aquitanis (2010-2013). Codirection de la 
thèse : Maurice Goze et Agnès Berland-Berthon.
 Séminaire du pôle sur la Ville durable. Responsable Sandrine Vaucelle

L’implication dans les cursus de formation
Sans être l’entrée principale, ces thématiques sont abordées à l’Université de Bordeaux 3 
en licence et en master :
 Parcours AGAE de la licence de géographie (Approche géographique de l’aménagement 

et de l’environnement), responsable Sandrine Vaucelle.
 Parcours AUDTD (Aménagement, urbanisme et développement territorial durables), 

3e année de licence au IATU. Responsable Olivier Ratouis, olivier.ratouis@u-bordeaux3.fr. 
 Master professionnel GTDD (Gestion territoriale du développement durable), 

Département de géographie. Responsables Laurent Couderchet et Sophie Bouju, 
laurent.couderchet@u-bordeaux3.fr ; sophie.bouju@u-bordeaux3.fr.
 Master professionnel UPSMO (Urbanisme, stratégie, projets, maîtrise d’ouvrage), IATU. 

Responsable Maurice Goze, maurice.goze@u-bordeaux3.fr.
 Master professionnel AGEST (Aménagement et gestion des équipements, sites et territoires 

touristiques), IATU. Responsable Alain Escadafal, alain.escadafal@u-bordeaux3.fr.
 Master professionnel PEEPUT (Paysage et évaluation environnementale dans les projets 

d’urbanisme et de territoires), IATU. Responsable Agnès Berland-Berthon, agnes.berland-
berthon@u-bordeaux3.fr.

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

                        X Médecine    X Économie 

ADRESSE
Maison des Suds, Esplanade des Antilles,
33607 Pessac Cedex.

SITE WEB
http://www.ades.cnrs.fr

CONTACT
dir@ades.cnrs.fr
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Directrice : 
Geneviève CORTES

Tutelles : 
CNRS, Université Montpellier 3 (rattachement principal), CIRAD, Université Montpellier 1

Champs thématiques

et sociaux, en mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. Dans une pers-
pective internationale des trajectoires de développement, au Nord comme au Sud, dans des contextes 

-
ganisation 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 quatre axes de recherche articulés : 

Morvan R., Rey-Valette H., Delanoë O., Baron-Yellès N., Bernié-Boissard C., Dewintre C., Allet C., -
 n° 396, sept-octobre 2013.

 Economica-Antropos, 2012. 

 2012, en ligne.
-

tiques discordantes. L’exemple des agglomérations de Montpellier et Nîmes »,  La « ville durable » : 
discours, pratiques et réalités,  n° 143, à paraître, éditions Érès.

Rhin.  2009. 

 9-21, 2009. 
-

 PUAM–MSH-M.

 
(C. Bernié-Boissard). L’objectif du projet est d’explorer des options de politiques sans regret pour antici-
per des mesures de relocalisation des enjeux préconisées par la stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte. 

centralités secondaires pour de nouveaux types d’urbanisation durable. 2012-2015. Réponse à l’appel 
à propositions de la MSH-M. Université de Nîmes et ENSAM (C. Bernié-Boissard).
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ADRESSE
Université Montpellier 3
Site Saint-Charles, rue Henri-Serre
34090 Montpellier

SITE WEB
http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique86

CONTACTS

 Isabelle Berry-Chikhaoui
isabelle.berry-chikhaoui@univ-montp3.fr
 Catherine Bernié-Boissard

catherine.bernie-boissard@unimes.fr
 artdev@univ-montp3.fr

CICEN (Association des représentants des communes d’implantation – et des districts s’y rattachant – de 
centrales et établissements nucléaires). Enquête auprès de 19 communes d’implantation de centrales 
nucléaires en France (C. Bernié-Boissard).

logiques post-Grenelle. Direction régionale environnement, aménagement et logement/Plan urbain 
construction (PUCA), LAMETA, UM1, Laboratoire LVMT, école nationale des Ponts. Gérer la consommation 
d’espace, explorer les nouvelles ressources énergétiques du littoral.

L’implication dans les cursus de formation

professionnelle.

Spécialités :  X Agronomie    X Aménagement    X Architecture    X Économie   
                         X Géographie    X Sciences politiques    X Sociologie  
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Directeur : 
Patrice MELÉ

Tutelles : 
CNRS et Université de Tours

Champs thématiques
Créée en 2004, l’Unité mixte de recherche CITERES est venue renforcer et structurer le potentiel de re-
cherche de l’Université de Tours sur la thématique « Villes et Territoires ». Son objectif est d’analyser les 
dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. À ce titre, les productions de l’UMR s’inscrivent dans 
quatre principaux champs de recherche pluridisciplinaire : la recherche urbaine, la recherche environne-

Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur : 
-

toire pour les pratiques sociales et pour l’action politique, collective et publique (Équipe CoST : Construc-
tion politique et sociale des territoires) ;

territoires et milieux sur les pratiques sociales (équipe LAT, Laboratoire archéologie et territoire) ;

d’autres espaces, notamment l’Europe méditerranéenne (équipe monde arabe et méditerranéen) ;

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’ap-
propriation des logements, les usages des espaces résidentiels et le rôle des expériences de participa-
tion du public ; sur les formes alternatives d’habitat et de propriété ; sur l’habitat des personnes âgées 
(mobilités résidentielles et formes d’habitat intermédiaires).

     
Projets collectifs

 
Serge Thibault avec MSH Tours.
 2006-2008, « Mobilités résidentielles et maintien à domicile des personnes âgées de plus de 75 ans », 

pour le PUCA. Coord. Laurent Nowick et Alain Thalineau. 
 2006-2010, « Faire la ville en périphérie(s). Territoires et territorialités dans les grandes villes du 

Pierre Signoles et Nora Semmoud. 
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ADRESSE
Université François-Rabelais, Tours 
BP 60449, 37204 Tours Cedex 03

SITE WEB

http://citeres.univ-tours.fr/

CONTACT
citeres@univ-tours.fr

 Sabrina Bresson
sabrina.bresson@univ-tours.fr
 

 Laurent Nowick
laurent.nowik@univ-tours.fr
 Nora Semmoud

noria.semmoud@univ-tours.fr
 Pierre Signoles

psignoles@wanadoo.fr
 Alain Thalineau

alain.thalineau@univ-tours.fr
 Serge Thibault

serge.thibault@univ-tours.fr

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 

le CEDETE, coord. Laurent Nowick et Alain Thalineau.

Thèses

question de l’ordre social », thèse de sociologie soutenue en 2012, UMR CITERES, Université de Tours  
(edith.gaillard@univ-tours.fr).

velles territorialités et citadinité à Marrakech (Maroc) », thèse soutenue en 2014, Université de Tours 
(elsacoslado@yahoo.com).

     
 2013-2015, « Expertise citoyenne : limites, intérêts et perspectives sociales de la participation des 

habitants dans les projets de logement en région Centre », coord. Sabrina Bresson.
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Directeur : 
Jean-Hugues DECHAUX

Tutelles : 
CNRS, Université Lyon 2 (rattachement principal), Université Jean-Monnet Saint-Étienne, ENS Lyon

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 :
1. Mutation et régulation du travail, des organisations et des institutions.
2. Dynamiques de la vie privée et des institutions.
3. Politiques de la connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques.
4. Urbanités contemporaines : expériences, savoirs, métamorphoses.
5. Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations.
6. 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 

Burgess, Wirth…) dans ses travaux relatifs à la structuration spatiale de la vie sociale en milieu urbain. 

-
proques entre structures spatiales et modes de socialisation. En d’autres termes, elles s’intéressent aux 

-
-

l’immobilier) et sur des terrains variés (quartiers anciens, quartiers de grands ensembles, périurbain et 
espace rural).

  
Opérations de recherche 

enfants et la mixité sociale dans les « quartiers-villages », CNAF, 2012.
-

niales », ANR, 2010.

HLM  et des habitants de quartiers de centre-ville en rénovation », ANR, 2012.

de communes périurbaines de la région grenobloise », région Rhône-Alpes-PNR, Vercors, 2010.
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ADRESSE
Université Lyon 2, avenue Pierre Mendès-France, 
69676 Bron Cedex

SITE WEB
http ://www.centre-max-weber.fr

CONTACT

 Loïc Bonneval
loic.bonneval@univ-lyon2.fr
04 78 77 23 23

     Thèses

changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix-Rousse, 1975-2005 », thèse soutenue en 2010.

modes de gestion collectifs et inscriptions dans un mouvement national », thèse soutenue en 2013.

rienne vivant en France ? », thèse soutenue en 2013.

 Aurélien Gentil, Mobilités saisonnières et processus de socialisation, thèse en cours.
 Pierre Gilbert, Changements liés aux démolitions et « vulnérabilité » à l’échelle des quartiers rénovés, 

thèse en cours.
 

 Jaeeun Park, 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, thèse en cours.

Spécialité :  X Sociologie 
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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 essentiellement 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.

 

Droit immobilier) août-septembre 2009 ; « Le centenaire de la loi Bonnevay du 23 décembre 1912 » : 
publication dans les  n° 24, éd. La Documentation française, 2012.

 Le Moniteur, 2006 (2e 
édition en préparation).

-
 (DAUH) aux éditions Moniteur.

-
forme 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.
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ADRESSE
UFR Droit, Économie, Gestion
BP 26739
45067 Orléans Cedex 2

SITE WEB
http://www.univ-orleans.fr/lcp

CONTACT

 Paule Quilichini
crjp@univ-orleans.fr

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   
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Directeur : 
Loïc AUBRÉE

Tutelle : 
Université Catholique de Lille

Champs thématiques

Le CRESGE analyse les besoins en logement et les besoins sociaux, en considérant l’ensemble de la 
population d’un territoire ou des groupes particuliers (jeunes, personnes âgées, populations à faibles 

des 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 (recherche conduite avec le LAVUE, terminée en 2013).
 - Analyse de l’occupation des logements sociaux : exploitation des enquêtes d’occupation du   
 parc social, en particulier l’enquête 2012 à l’échelle de la France entière.

univ-catholille.fr) :
 - Analyse à long terme de la construction neuve de logements en Île-de-France et des conditions  
 de production (recherche en cours pour la DRIHL, article publié dans ).
 - Évaluation des besoins en logement dans la région Rhône-Alpes (étude pour la DREAL, 2013-2014).

 - Plusieurs recherches conduites entre 2010 et 2014 dans le cadre du programme de recherche  
 « Lutte contre le changement climatique » de l’ADEME et de la Région Nord-Pas-de-Calais :   
 conception de services et d’outils favorisant la réalisation de travaux de rénovation thermique.
 - La précarité énergétique dans la région Nord-Pas-de-Calais : précarité dans l’habitat et vulnérabi  
 lité énergétique globale (recherche pour le PUCA, 2013-2014).

(loic.aubree@univ-catholille.fr) :

 Habitat et bâtiment intelligent).

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Économie  

ADRESSE
60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

SITE WEB
http://cresge.icl-lille.fr

CONTACT

 loic.aubree@univ-catholille.fr
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Directeur : 
Hubert JAYET

Tutelles : 
Université Lille 1 (rattachement principal) et Universités Lille 2 et Lille 3

Champs thématiques

ou semi-paramétrique.

territoriales. 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les travaux en économie du logement et de l’habitat sont principalement dans l’axe « Économie 
géographique et urbaine, transports et habitat ». 
Ils portent surtout sur : 
 L’analyse de la formation des prix fonciers et immobiliers et de leur utilisation pour la valorisation 

des équipements publics et des aménités ; ces travaux mobilisent les méthodes hédoniques.
 L’analyse de la ségrégation spatiale induite par le fonctionnement des marchés du logement. L’impact 

de l’évolution des coûts énergétiques et des politiques environnementales sur le secteur du logement.

     
 Impact de la mise en place du tramway T2 (Île-de-France) sur les prix des logements. 
 Analyse de l’impact de politiques de stationnement sur la structure sociale des villes. 
 Analyse de la valorisation des paysages via les prix fonciers et immobiliers.
 Analyse du fonctionnement du marché du logement et de ses relations avec l’infrastructure de 

transport dans une zone économiquement déprimée. 

     
 Élaboration d’une modélisation macroéconomique intégrée des marchés du logement. 
 Analyse du fonctionnement du secteur logement dans le Nord-Pas-de-Calais. 
 Travail sur les déterminants et l’évolution des charges sociales dans le secteur du logement social

(en collaboration avec un laboratoire de génie civil).

ADRESSE
Université Lille 1
Bâtiment SH2
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex

SITE WEB
http://equippe.univ-lille1.fr/

CONTACTS

 Hubert Jayet
hubert.jayet@univ-lille1.fr
 Hakim Hammadou

hakim.hammadou@univ-lille1.fr

Spécialités :  X Économie    X Statistique  
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Directeur : 
Vincent GOUËSET

Tutelles : 
CNRS – Universités Rennes 2, de Nantes, du Maine, d’Angers, de Caen Basse-Normandie  
(toutes rattachement principal) 
ESO est un laboratoire de recherche multisites réunissant des équipes localisées dans cinq villes 
universitaires de l’Ouest Angers, Caen, Le Mans, Nantes et Rennes

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 (S. Bacconnier, M. Dumont, E. Hellier, V. Jousseaume, A. Morel-Brochet, L. Rougé) ; 
inégalités sociales et comportements électoraux dans le périurbain (J. Rivière).
 Habitat intermédiaire des seniors et son environnement proche (S. Bacconnier, G. Billard, B. Chaudet, 

F. Madoré).
 Ambiances résidentielles : ambiances urbaines quotidiennes (sonores en particulier) en lien avec le 

projet urbain et la mobilité (B. Chaudet, C. Guiu, P. Woloszyn).
  

M. El Hannani). 

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 (P. Bergel, B. Fritsch, I. Garat, F. Madoré, S. Vernicos).
 Discrimination d’un groupe social : les Roms, accès au logement des Roms migrants (S. Delépine) ; 

logement et bien-être, logement précaire et populations migrantes (A.-C. Hoyez).

Mobilités
sandrine.depeau@univ-rennes2.fr
 Systèmes de mobilité : articulation mobilités résidentielles et quotidiennes, en lien avec les 

 
(H. Bailleul, S. Depeau, V. Gouëset, L. Guillemot, L. Rougé). 
 Nouvelles expériences de mobilités dans les périphéries urbaines : lieux des mobilités alternatives, 

dont le covoiturage et les pedibus (S. Depeau, M. Dumont).
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 Dimension politique des mobilisations liées à l’espace : initiatives et mobilisations habitantes 
centrées sur la transformation des milieux de vie urbains et la durabilité des quartiers résidentiels 

 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 (P. Bergel, 
M. Hardouin).
 

(J. Prungeau, E. Bioteau).

de l’habitat portant sur l’agglomération de Nantes, en lien avec Nantes Métropole et le LAUA (Langages 
actions urbaines altérités, ENSA Nantes).

thématiques du sonore, de la mobilité et du bien-être, en lien avec l’IRSTV (Institut de recherche en 
sciences et techniques de la ville).

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 ».

préfecture de Maine-et-Loire, l’Association des Maires de Maine-et-Loire et le collectif PLUME d’Habi-
tants en HLMR (contacts : samuel.delepine@univ-angers.fr ; emmanuel.bioteau@univ-angers.fr ; pour 
travaux antérieurs à 2014).

le cadre de la rénovation urbaine des quartiers d’habitat social à Angers et Trélazé », thèse soutenue à 
l’Université du Maine en 2012, dir. Jacques Chevalier et Rodolphe Dodier.

d’Angers en 2013, dir. Jean Soumagne.

Exemples pris en Bretagne », thèse soutenue à l’Université Rennes 2 en 2013, dir. Raymonde Séchet.

L’implication dans les cursus de formation
Université d’Angers
 Master 2 Chargé de développement entreprises et territoires durables. 

 - Politiques publiques du logement – J. Prugneau. 
 Master 1 Dynamiques et actions sociales territoriales. 

 - Géographie sociale : habitat et logement – J. Prugneau. 
 Licence professionnelle Métiers du développement social urbain.
 Licence professionnelle Gestion de l’habitat social.
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ADRESSE
Maison de la recherche en sciences sociales
Place du Recteur Henri-Le-Moal
35043 Rennes Cedex

SITE WEB
http://www.eso.cnrs.fr

CONTACT

 karine.moitte@univ-rennes2.fr

Université de Caen – Basse-Normandie
 Master 2 Sociétés, territoires, environnement, aménagement et risques, spécialité « Aménagement 

et recompositions territoriales » (ART-ESO). Responsables : Philippe Madeline et Nicolas Bautès.
 - 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 ».
 - 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 : Vincent Legrand, Pierre Bergel.
 - Cours « Dynamiques urbaines, sociétés urbaines et contemporaines ».

Université du Maine
 Master 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.

Université de Nantes
 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).
 Master 2, mention « Géographie », « Droit » (+ co-habilitation avec l’ENSA Nantes – École d’architecture), 

spécialité « Villes et Territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme » (VT).
 - Cours « Aménagement et développement durable des territoires ». 
 Responsables : Jacques Fialaire, Isabelle Garat et Sophie Vernicos.

Université Rennes 2
 Master mention « Urbanisme et aménagement ». Responsable : Olivier David.

 - Spécialité « Aménagement et collectivités territoriales (ACT) ». 
 Responsables : Danielle Charles-le-Bihan et 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 : Olivier David.
 - Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière (MOUI). 
 Responsables : Gilbert Gaultier et Marc Dumont.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement et urbanisme    X Sociologie  
                         X Psychologie environnementale 
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Directrice : 
Christine VOIRON

Tutelles : 
CNRS, AMU, Université d’Avignon, Université de Nice Sophia Antipolis (rattachement principal)

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 privilégiés. Les 
travaux concernent aussi bien la recherche fondamentale, en particulier en analyse spatiale et en modéli-
sation, que 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

 « Appréhender le fonctionnement métropolitain par l’analyse des pratiques de mobilité » (2010-
2012), convention Université de Nice, CNRS, DDTM 06.
 « Ségrégation résidentielle et logiques réticulaires au sein de la métropole azuréenne » (2009-2010), 

convention Université de Nice, CNRS, DDTM 06.
 « Enquête sur les déterminants de l’accession à la propriété résidentielle dans les régions 

méditerranéennes françaises » (2009-2010), Observatoire des territoires et de la métropolisation, 
DREAL PACA (collaboration interdisciplinaire avec les sociologues du LAMES, Aix-en-Provence, et Mare 
Nostrum, Perpignan). 
 Le 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. 

 Floriane Scarella, « La ségrégation résidentielle en contexte métropolitain : analyse spatiale et 
géoprospective des dynamiques résidentielles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur », thèse sous la 
direction de Giovanni Fusco.

L’implication dans les cursus de formation
 La thématique logement/habitat est traitée dans le master GEOPRAD (Géoprospective, aménagement 

et durabilité des territoires).

ADRESSE
UMR ESPACE
98 Boulevard Édouard-Herriot
BP 3209, 06204 Nice

SITE WEB
http://umrespace.org

CONTACT

 Christine Voiron, voiron@unice.fr

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Anthropologie  
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Directeur : 
Jean-Yves TOUSSAINT

Directeur adjoint : 
Hervé PIÉGAY

Tutelles : 
CNRS, Université Jean-Moulin Lyon 3 (rattachement principal), Universités Lumière Lyon 2, Jean-Monnet 
Saint-Étienne et École nationale des travaux publics de l’État, École normale supérieure de Lyon, INSA de 
Lyon, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne

Champs thématiques

Le laboratoire Environnement, Ville, Société traite des modalités par lesquelles les sociétés 
contemporaines fortement urbanisées constituent et instituent leurs environnements (aménagement et 
parfois 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 
historiens, des politologues, des archéologues, 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
Parmi les six axes et approches thématiques de l’UMR, les recherches sur l’habitat sont principalement 
réalisées à l’intérieur du thème B intitulé « Actions, régulation, organisation des environnements » (voir 
http://acreor.hypotheses.org/). 
Présentation synthétique des approches du logement et de l’habitat dans l’UMR, avec les coordonnées 
des personnes impliquées :
Habitat et logement en Europe centrale et orientale
 Politiques de logement – Ville post-socialiste – Mouvement coopératif – Europe centrale et orientale  

– Pologne (lydia.coudroydelille@univ-lyon2.fr ). 
 Habitat non lucratif – Autriche - Slovaquie (aurore.meyfroidt@ens-lyon.fr).

Démolition urbaine 
 Démolition des grands ensembles ; patrimonialisation ; mémoire ; Lyon ; Saint-Étienne ; Roumanie 

(vincent.veschambre@lyon.archi.fr ; bianca.botea@univ-lyon2.fr ; rachidkaddour@yahoo.fr ; laetitia.
mongeard@univ-lyon2.fr ; philippe.genestier@entpe.fr). Ces travaux structurent le groupe développé 
dans l’UMR EVS sur les enjeux socio-économiques et territoriaux de la démolition (Gestion du recyclage 

labex Intelligences des mondes urbains et le programme Recybéton.
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Morphologie urbaine, foncier
 Morphologie urbaine – ville ordinaire – lotissement - Lyon (anne-sophie.clemencon@ens-lyon.fr).
 Projet urbain – foncier – Brésil – France (carolina.moretti-fonseca@univ-lyon3.fr).

Périurbanisation
 Ville émiettée – clubbisation – petites communes –  – ségrégation – mixité – France 

(eric.charmes@entpe.fr).

Pratiques habitantes, politiques urbaines, politiques sociales 
 Quartiers d’habitat précaire – bidonvilles – espaces intermédiaires – immigration – France – Espagne 

(elise.roche@insa-lyon.fr ; fatiha.belmessous@entpe.fr ; laurette.witner@entpe.fr).
 Colocations à projets solidaires (cecile.regnault@wanadoo.fr, lydia.coudroydelille@univ-lyon2.fr ; 

vincent.veschambre@lyon.archi.fr).
 
 Mobilisation citoyenne et renouvellement urbain – Londres (martine.drozdz@univ-lyon2.fr).

Peuplement des quartiers d’habitation 
 Grands ensembles et peuplement (christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr).
 Rénovation urbaine et peuplement – logement conventionné – Italie fasciste – 

Rome (fabien.mazenod@gmail.com).

Nouvelles formes/nouveaux modes d’habiter
 Écoquartiers (christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr ; lise.bourdeau-lepage@univ-lyon3.fr).
 Habiter les tours (manuel.appert@univ-lyon2.fr).
 

Thèses en cours (avril 2014)
 Drodz Martine, « Mobilisations collectives et renouvellement urbain à Londres », Université Lyon 2, 

dir. Christian Montès.
 Fleur Guy, « Espace et action sociale : la mobilité au cœur du placement des jeunes en établissements 

(MECS, foyer) dans le département du Rhône », Université Lumière Lyon 2, dir. Lydia Coudroy de Lille.
 Marie L

(États-Unis) », Université Lyon 2, dir. Christian Montès.
 

Vienne-Bratislava », ENS de Lyon, cotutelle avec Université de Vienne, dir. Lydia Coudroy de Lille.
 Fabien Mazenod, « Production de bâti et gestion des populations. Le rôle de l’Istituto Nazionale 

delle Assicurazioni a Rome entre 1922 et 1945 », Université Lyon 3, dir. Bernard Gauthiez.
 Laetitia Mongeard, « De la déconstruction au recyclage des déchets : étude socio-économique et 

Veschambre.
 Carolina Moretti-Fonseca, « Enjeux fonciers de la production de la ville contemporaine : grandes 

opérations “d’urbanisme” à Lyon et São Paulo », Université Lyon 3, dir. Bernard Gauthiez.
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ADRESSE
18, rue Chevreul – 69362 Lyon Cedex

SITE WEB
http ://www. umr5600.univ-lyon3.fr

CONTACT

 secretariat.umr5600@univ-lyon3.fr

Spécialités :  X Géographie    X Urbanisme et aménagement    X Architecture    X Histoire   
                        X Géomatique    X Hydrologie et hydrosystèmes    X Ingénierie génie civil   
                        X Économie    X Philosophie des techniques    X Science politique    X Science du risque   
                        X Sociologie de l’urbain    X Climatologie    X Communication    X Gestion   
                         X Histoire de l’architecture et de l’urbanisme 

L’implication dans les cursus de formation
Les thèmes du REHAL sont abordés dans les masters des établissements de tutelle de l’UMR EVS : 
Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université Lumière Lyon 2, Université Jean-Moulin Lyon 3, 
École normale supérieure de Lyon, INSA de Lyon, ENTPE, École d’architecture de Lyon, École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, notamment : 
 Villes et société.
 Altervilles.
 Interface nature société.
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Directeur : 
Arnaud BANOS

Directrice adjointe : 
Sandrine BERROIR

Tutelles : 
CNRS, Université Paris Panthéon-Sorbonne, Université Paris Diderot

Champs thématiques

Le projet de l’UMR Géographie-cités interroge 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 trans-
formations spatiales et de déployer des investigations sur les pratiques et les représentations à la fois 

témologique. 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.

 Contrat de recherche National Institute of Health (USA), « Socio-Economic Impact of Gated Communities 
on American Cities », (2008-2012).
 Contrat de recherche ANR IP4, Interactions public-privé dans la production du périurbain. Analyse 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 (restriction de 

périurbaine (2007-2011).
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ADRESSE
13 rue du Four, 75006 Paris

SITE WEB
http ://www.parisgeo.cnrs

CONTACTS

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
rlegoix@univ-paris1.fr

Christophe Quéva
christophe.queva@univ-paris1.fr

 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’enquêtes situé dans l’est du Val-d’Oise et le sud de l’Oise (2012-2014).
 Contrat de recherche ANR FRUGAL. Interroger la manière dont les espaces de faible densité, qu’ils 

participent du rural ou du périurbain, peuvent contribuer au développement de territoires globalement 
plus durables, 2011-2015.
 Labex DynamiTe (http://www.hesam.eu/labexdynamite/) : Groupe de travail 2.4, L’espace urbain 

« ordinaire » : évolution des modes de production.

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 

politique 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 Gilles Palsky et Claude Grasland.

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 
découpage et d’organisation du territoire.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement 
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Directrice : 
Chantal CASES

Tutelles : 

Champs thématiques

trois pôles transversaux. 

Thématiques de recherche :
 Fécondité, famille, sexualité. Responsable de l’unité : Laurent Toulemon.
 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.
 Histoire et populations. Responsables de l’unité : Éric Brian et Christine Théré.
 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 
 l’unité : Nathalie Bajos et Caroline Moreau.
 Étude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE) (Unité mixte de service INED-INSERM-EFS).
 Responsables de l’unité : Marie-Line Charles, Patricia Dargent, 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.

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
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ADRESSE
133 boulevard Davout
75020 Paris

SITE WEB
http://www.ined.fr/fr/

CONTACT

 33 (0)1 56 06 20 60 
(secrétariat général)

 L’accès au logement des populations vulnérables (occupants de logements insalubres, sans domiciles, 
personnes demandeuses d’un logement social). 
Contact : Pascale Dietrich-Ragon, pascale.dietrich@ined.fr, 01 56 06 43 29

 Le projet ANR LiLi : des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des fonctionnements familiaux.
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

Anne Lambert coanime à l’ENS-EHESS un séminaire de recherche interdisciplinaire sur le logement qui 
mêle sociologues, historiens, géographes et urbanistes et interroge le fonctionnement des marchés 
immobiliers français et étranger. 
Lien : http://sciences-sociales.ens.fr/Logement.html

Spécialités :  X Démographie    X Sociologie    X Géographie    X Économie   
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Directeur : 
Jean-Claude DRIANT

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 pu-
blique 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’environnement 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 en-
seignants-chercheurs et doctorants travaillant sur l’habitat, ainsi que des invités.

 
collectivités territoriales dans les politiques de l’habitat », rapport de recherche pour le PUCA, 2011.
 Lelévrier C., Driant J.-C., Zetlaoui J., « Évaluation du programme expérimental “Promotion des 

logements solidaires” », rapport pour le Fonds d’expérimentation jeunesse, 2013.
 Guelton S., 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.

Une dizaine de thèses sont en cours sur les thématiques de l’habitat au sein du Lab’Urba.

Un exemple de recherche collective en cours :
 Cordier M., Lanzaro M., Gaullier P., Navarre F., Lelévrier C. et Driant J.-C., « L’accès au logement social : 
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ADRESSE
Institut d’urbanisme de Paris (UPEC)
61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil Cedex

SITE WEB
http://www.lab-urba.fr

CONTACT

 ramaroson@u-pec.fr

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 en cours de constitution sur la base du rapprochement des deux instituts d’urbanisme de la région 
parisienne : Institut d’urbanisme de Paris (IUP) et 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 :

Spécialités :  X Urbanisme et aménagement    X Sociologie    X Économie    X Géographie   
                         X Science politique 
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Directeur : 
Olivier COUTARD

Tutelles : 
UPEM, École des Ponts ParisTech, CNRS

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 domaines empiriques principaux : les systèmes territoriaux, les réseaux et services urbains, 
l’action publique locale, l’aménagement, les risques, d’une part ; les organisations publiques et privées, 
le travail, l’innovation sociotechnique, 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

Économie politique de la production urbaine (EPPUR), coordonné par L. Halbert, est un axe de recherche 
qui s’attache à rendre visible et à « politiser » les modes de fabrication de la ville.
Le LATTS cherche à analyser le champ du logique et 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 
production urbaine. L’approche proposée s’inscrit dans une perspective d’économie politique que l’on 
peut caractériser en quatre points : 

stratégies, 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 acteurs, 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 d’acteurs locaux.

Référents du laboratoire sur ce champ :
 Ludovic Halbert, ludovic.halbert@enpc.fr 
 Yoan Miot (MCF), yoan.miot@enpc.fr 
 Pierre-Arnaud Barthel, pierre-arnaud.barthel@enpc.fr
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 MED-APR MOVIDA – Consommer dans les éco-quartiers (T. Souami)
 

 Institut de la Caisse des dépôts et consignations pour la recherche – Financement durable et livret 

 Chaire Ville de l’École des ponts ParisTech :
- Logement et habitat dans l’espace méditerranéen (Projet GouvMed – « Gouverner les métropoles 
méditerranéennes »).
- Green Cities (D. Lorrain).

L’implication dans les cursus de formation
Master Urbanisme aménagement transport (UAT), Institut français d’urbanisme, UPEM.

Pierre-Arnaud Barthel : responsable de la spécialité de master 2 « Villes durables », Urbanisme, 
aménagement, transports (UAT), pierre-arnaud.barthel@enpc.fr

Spécialités :  X Aménagement    X Urbanisme    X Sociologie    X Géographie    X Sciences politiques    
                         X Histoire   
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Directeur : 
Jean-Pierre LÉVY

Tutelles : 
CNRS, Université Paris 8 et Paris 10 et ministère de la Culture

Champs thématiques
1. Mutations sociales, usages et politiques urbaines. Coordinateurs : Yankel Fijalkow 
et Claire Lévy-Vroelant, Hélène Nessi.
2. Villes, compétences, démocratie. Coordinateurs : Grégory Busquet et Hélène Hatzfeld.
3. Articulations des échelles spatiales et temporelles dans le contexte du développement durable. 
Coordinateurs : Alessia de Biase, Alain Guez et Chris Younès.
4. Franges et interfaces urbaines. Coordinateurs : Frédéric Landy et Yann Nussaume.

Axes transversaux :
1. Architecture. Coordinateurs : Martine Bouchier, Rainié Hoddé et Bendicht Weber.
2. Environnement. Coordinateur : Jérôme Boissonade.
3. Ville et mondialisation. Coordinateurs : Alain Bertho et Agnès Deboulet.

La place des travaux portant 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’urbanisme, 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 hors de 
France. Étude des consommations énergétiques, modélisation stratégique des mobilités résidentielles, 
pratiques de mobilisation de l’histoire et de publicisation. Mémoire, patrimoine et processus de 
patrimonialisation 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 comme métropolisation et mondialisation, les concurrences sociales, politiques, 
symboliques pour ses habitants les plus stables comme pour ses usagers les plus mobiles, pour les 
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 Barrère C., Lévy-Vroélant C.,  Grâne, 
Créaphis, coll. Lieux habités, 2012, 304 p.
 Deboulet A., De Villanova R.,  Créaphis, 2011.
 Deboulet A. et Berry-Chikhoui I., Roulleau-Berger L. (dir.), 

 La Découverte, coll. « Recherches », 2007, 325 p.
 Fijalkow Y. et Lévy J.-P., « Chapitre 4. Les politiques du logement »,  Borraz O., Guiraudon V., 

 Les Presses de Sciences-Po, coll. « Repères », 2010, pp. 113-138.
 Fijalkow Y., Sociologie du logement, Repères, La Découverte, 2011, 128 p.
 Lévy J.-P., (avec J.-Y Authier), « Rester ou partir. La construction sociale des choix résidentiels des 

habitants des quartiers anciens centraux en France »,  Authier J.-Y., Bonvalet C. et Lévy J.-P, 
 PUL, 2010, pp. 123-148. 

 Lévy-Vroëlant C., « Le welfare vu du logement : logement social et État-providence en question »,  
 La Documentation française, 2011, pp. 207-231.

 Lévy-Vroélant C., « Temporary Housing », 

 Vermeersch S., « “Les classes moyennes”, du social au spatial : retour sur un glissement dans les 
catégories savantes »,  Backouche I., Ripoll F., Tissot S. et Veschambre V., 

PUR, 2011, pp.19-34.

 « The Middle Classes in the City : Social Mix or Just “People Like us” ? A comparison of Paris and 
London », Recherche ANR franco-britannique, 2010-2013. 
 « La consommation énergétique : de la résidence à la ville. Aspects sociaux, techniques et économiques », 

ENERGIHAB, 2011-2014.
 « 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). Résistance et résilience de la ville ordinaire dans quatre quartiers de capitales 

européennes : Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne », acronyme : REV, 2014-2016.
 « Mémoires de passeurs/passeurs de mémoires. Lieux, temps et formes de la transmission et de 

l’oubli », en partenariat avec la MSHPN, 2014-2016.

L’implication dans les cursus de formation
 Master et doctorat en architecture, École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-Seine. Responsable : 

 Master et doctorat de sociologie urbaine Université Paris 8. 
Responsable : Claire Lévy-Vroëlant (clevyvroelant@gmail.com).
 Master et doctorat en géographie urbaine Université Paris 10. 

Responsable : Marie-Hélène Bacqué (mariehelene.bacque@sfr.fr).

Spécialités :  X Sociologie    X Géographie    X Anthropologie    X Histoire    X Architecture    X Urbanisme 
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Charles RAUX

Tutelles : 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (rattachement à l’ENTPE), 
Université de Lyon 2 et CNRS

Champs thématiques

Économie des transports, recherches sur les mobilités.

La place des travaux sur le logement et l’habitat

Recherche sur le périurbain : Question du domicile/travail, de l’habiter.

ADRESSE
ENTPE
Rue Maurice-Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

SITE WEB
http://www.let.fr/

CONTACTS

 Jean-Pierre Nicolas
jeanpierre.nicolas@entpe.fr
 Nathalie Ortar

nathalie.ortar@entpe.fr

Spécialités :  X Économie    X Aménagement   
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Directeur : 
Denis ECKERT

Tutelles : 
CNRS, Université de Toulouse 2 – Le Mirail, EHESS

Champs thématiques
Le LISST associe trois équipes (une équipe de sociologie, le CERS ; une équipe d’études urbaines, le CIEU ; 
une équipe d’anthropologie sociale, le CAS). Les recherches conduites au sein du LISST s’organisent en  
six axes : « innovation et savoirs : réseaux, médiations, territoires », « religion, mémoire et construction 
des collectifs », « parcours 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 : celles 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 portant sur le logement et l’habitat 
Responsables de ce champ thématique : Marie-Christine Jaillet (jaillet@univ-tlse2.fr),

 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
Travaux menés depuis plus de trente ans, étayés par une observation continue des processus de 

portent sur les recompositions récentes 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 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 » mais aussi dans les territoires de relogement des ménages 
enquêtés. 
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avec la Fondation Abbé-Pierre et, d’autre part, avec la DREAL Midi-Pyrénées et le CETE du Nord sur le 
déclin des centres-ville et conjointement des centres des petites cités HLM, en contexte de villes petites 
et moyennes à faible attractivité résidentielle.

L’adaptation de l’habitat, du cadre de vie et des modes d’habiter au vieillissement démographique
Travaux développés par Alice Rouyer qui portent sur l’observation de l’évolution des modes d’habiter 
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 relations entre l’habitat et l’environnement 
Travaux conduits par Sinda Haouès-Jouve, Julia Hidalgo et Alice Rouyer sur l’adaptation des 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 développement 
urbain durable de la métropole toulousaine, ainsi que sur l’évaluation du « confort climatique » dans les 
quartiers du faubourg toulousain, intégrant la perception et la mesure de la pollution atmosphérique et 

Les partenariats public/privé dans la production urbaine
Travaux conduits par Élisabeth Peyroux sur les politiques de renouvellement urbain et l’habitat social, 
en particulier à Johannesburg, notamment dans le cadre de l’entrepreneuriat social.

Les politiques locales de l’habitat

le plus souvent avec des partenaires publics (DREAL, DDT, syndicat mixte de SCOT, intercommunalités) 
accordant une place privilégiée à la comparaison des contextes métropolitains avec ceux des villes 
petites ou moyennes. 

Thèses en cours
 
 
 Jocelyn Bourret, « La prévention situationnelle dans les projets urbains de rénovation », dir. Marie-

Christine Jaillet, thèse en CIFRE, partenaire : Mission du grand projet de ville, Ville de Toulouse.
 Constanza Ulriksen, « Le rôle des organisations de la société civile en matière de revitalisation durable 

des quartiers pauvres au Chili », dir. Marie-Christine Jaillet, thèse en cotutelle.

L’implication dans les cursus de formation

À l’Université de Toulouse 2-Le Mirail
 
 

Jaillet. Voir sur http://blogs.univ-tlse2.fr/master-villes/villes-habitat-amenagement/
 Parcours Ville et environnement. Responsables : Alice Rouyer et Sinda Haouès-Jouve (sinda.haoues-

jouve@univ-tlse2.fr). Voir sur http://blogs.univ-tlse2.fr/master-villes/ville-et-environnement/
 Master 1 et 2 APTER - Aménagement et projets de territoire. Coord. Mariette Sibertin-Blanc (sibertin@

univ-tlse2.fr). Voir sur http://blogs.univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/
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 SITE WEB
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/

CONTACT

 lisst@univ-tlse2.fr

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
 Diplôme universitaire « Habitat et territoires ». Participation de Marie-Christine Jaillet et Fabrice 

 Cycle de conférences « Comprendre, analyser et partager les enjeux du logement en France ». Coord. 

Spécialités :  X Géographie urbaine    X Urbanisme    X Sociologie    X Anthropologie sociale 
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 lra@toulouse.archi.fr

Directeur : 
Frédéric BONNAUD

Tutelles : 
Ministère de la Culture, ENSA Toulouse

Champs thématiques
Le LRA investit des champs d’études 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 à Mumbai, en Inde). 

Politiques de l’habitat et d’accès au logement 

Guyane, des bidonvilles de Mumbai, São Paulo, Delhi et Rio. 

lier mesures sociales et mesures écologiques ? Cette thématique s’insère dans le programme ANR SETUP 
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 métho-
dologique 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 
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Directeur : 
Kamel DORAÏ

Tutelles : 
CNRS, Université de Poitiers

Champs thématiques
Créée en 1985 par Gildas Simon, MIGRINTER est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude des 
migrations internationales et des relations inter-ethniques. 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 

ouvert au plus grand nombre, tel est l’objectif général du laboratoire.
-

tuée depuis plus de vingt 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 
mobilités et villes », de l’UMR. 
Responsables : Françoise Dureau, Christophe Imbert, David Lessault.

Les transformations des territoires urbains constituent des questions centrales dans la vie sociale et 
politique des pays, dans le monde occidental comme dans celui 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 production de la ville, aux côtés des acteurs institutionnels et économiques.

La diversité des terrains étudiés, tant dans des pays du Nord (États-Unis, Europe) que du Sud (Afrique, 

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 (

), deux domaines de l’action publique sont considérés : 

résidentielles, etc.
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publiques de santé et des recompositions qui traversent actuellement l’organisation économique du 
secteur de la santé.

Recherches collectives :
 

vie » (MEREV, 2007-2010), coordonnée par Nadine Cattan (Géographie-Cités) et Christophe Imbert 
(MIGRINTER), sur les mobilités circulaires internationales entre les métropoles européennes. 
 

mobilité spatiale, action publique » (METAL, 2008-2012), coordonnée par Françoise Dureau (MIGRINTER), 

de l’espace urbain de trois métropoles (Bogota, Santiago du Chili, São Paulo).

Thèses
 Aurélie Varrel, « Back to Bangalore. Étude géographique de la migration de retour des Indiens très 

 Hadrien Dubucs, « Habiter une ville lointaine : le cas des migrants japonais à Paris », 2009.
 Céline Bergeon, « 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.
 

dans le quartier de Château-Rouge (Paris) », 2011.
 Yasna Contreras, « 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.
 Hélène Simon-Lorière, « Conditions de vie et projets migratoires des réfugiés libériens à Conakry 

(Guinée) et Accra (Ghana) », 2013.
 Harold Córdoba, « Mobilité internationale et dynamiques résidentielles à Bogota (Colombie) », 2014.

Recherches collectives :
 Le projet ANR Des Lieux aux Liens, l’espace comme révélateur des fonctionnements familiaux (LILI, 

2011-2014, resp. Éva Lelièvre ; coord. équipe MIGRINTER David Lessault), mené en collaboration avec 
l’UR 06 (Mobilité, Logement et Entourage) de l’INED 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 de multirésidence et 

partir des communes de résidence d’Ego, de ses parents et de ses enfants. 
 Le projet ACI Université de Poitiers Circulations, mobilités et espace relationnel des migrants en 

Méditerranée (CIMORE, 2013-2014), dirigé par Naïk Miret (MIGRINTER). Il s’agit d’observer les politiques 

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 



194_ Date de mise à jour : 10 juillet 2014

ADRESSE
5 rue T. Lefebvre 
86000 Poitiers

SITE WEB
http://w3.lisst.univ-tls2.fr/

CONTACTS

 Françoise Dureau
f.dureau@gmail.com
06 80 55 31 29
 Christophe Imbert

christophe.imbert@univ-poitiers.fr
06 87 46 97 62
 David Lessault

david.lessault@univ-poitiers.fr
06 83 11 73 70

Thèses
 Marine Bertrand, « Pratiques de santé et dynamiques urbaines : pratiques, représentations et lieux de 

santé des migrants haïtiens à Santiago du Chili ».
 Amandine Desille, « Engagement des collectivités territoriales dans l’intégration économique des 

immigrés dans les régions périphériques d’Israël ».
 

(Bogota, Colombie) ».
 Sarah Przybyl, « Au cœur du dispositif de protection : processus d’adaptation et renégociation du projet 

migratoire des mineurs isolés étrangers dans la ville de Paris ».
 Celio Sierra-Paycha, « 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, 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 
dans les pays d’accueil ou de transit. 

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie    X Anthropologie    X Histoire    X Démographie    X Droit 
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Directeur : 
Didier DESPONDS

Tutelle : 
Université de Cergy-Pontoise

Champs thématiques

matiques en direction de l’aménagement urbain, du patrimoine, de l’environnement sonore. Le labora-
toire est structuré en trois axes : « Transports et territoires », « Villes de demain : perceptions et repré-
sentation 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 so-
ciales, 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.

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).

résidentielles contraintes.

tions des modes d’habiter des populations qui y résident.

monial dans les opérations de rénovation urbaine et aux processus conduisant à la patrimonialisation.

Le laboratoire MRTE est associé à la chaire « éco-quartiers et villes durables » (http://fondation.u-cergy.fr/
la-chaire-eco-quartiers-et-villes-durables/) dirigée par Béatrice Ledésert (beatrice.Ledesert@u-cergy.fr). 
Deux thèses codirigées devraient être lancées sur cette thématique en septembre 2014.
 

lier C., « Les “pôles secondaires” dans la réorganisation des mobilités : maturité et durabilité des es-
paces périurbains ? », rapport réalisé pour le PUCA et le MEEDDAT remis en mai 2012, 210 p.

sociale ou levier de justice urbaine ? », rapport réalisé pour le PUCA et le MEEDDAT, en 2008, 357 p. 

résidentielle contrainte », Rapport à la mairie de Cergy, remis en 2009, 317 p. 
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ADRESSE
Université de Cergy-Pontoise
Bâtiment Chênes 2, 33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

SITE WEB
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html

CONTACTS

 Didier Desponds
didier.desponds@u-cergy.fr
 Elizabeth Auclair

elizabeth.auclair@u-cergy.fr
 Anne Hertzog

anne.hertzog@u-cergy.fr

 « Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ? », colloque de l’Université de Cergy-Pontoise, 
17-18 novembre 2011. Ce colloque a été suivi d’une publication : 

 Desponds D., Auclair E, Bergel P. et Bertucci M.-M. (dir.), Presses universitaires de Rennes, coll. 
«  Géographie sociale », 2014.

 

L’implication dans les cursus de formation

(elizabeth.auclair@u-cergy.fr), intègre la dimension patrimoniale.

minvielle@u-cergy.fr) comprend un important volet aménagement, celui-ci étant davantage axé sur les 
infrastructures de transport que sur les questions directement liées à l’habitat.

maines/departement-histoire-geographie/du-ateliers-d-ete-de-cergy-pontoise.html) est dirigé par Maria 
Basile (Maria.Basile@u-cergy.fr). Il se déroule tous les ans en août et septembre et mobilise des équipes 
pluridisciplinaires autour d’un thème d’étude comportant généralement un volet logement et habitat.

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Acoustique    X Communication   
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Directeur : 
Nicolas BUCLET

Directeur adjoint pour le département Territoires : 
Romain LAJARGE

Tutelles : 
CNRS, Université Grenoble Alpes (IEPG-UJF-UPMF)

Champs thématiques

Le laboratoire est composé de deux départements. Celui intitulé « Territoires » est plus directement 
concerné par le champ logement-habitat. Il regroupe tous les géographes, les urbanistes et les aména-
geurs grenoblois. Il a pour objet l’étude des territoires dans les multiples acceptions du terme : terri-
toires 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, issus de systèmes d’acteurs localisés, réalités matérielles et physiques, géosystèmes an-
thropisés… La particularité des recherches qui y sont menées tient notamment dans la posture interdis-
ciplinaire choisie par les cinq équipes qui le composent.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 
Les deux équipes de PACTE-Territoires directement concernées par ces thématiques sont STTHEP et 
ACPTU.

macro) et selon de très nombreux registres (action individuelle, action publique territorialisée, action 
organisée, collective, réactive…), en particulier comme aspiration des humains à habiter quelque part.

bains pour accompagner et réguler les dynamiques d’urbanisation et de métropolisation des territoires.

 
 MORECO/Mobilité résidence et coût, programme européen.
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Cité des Territoires
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SITE WEB
http ://www.pacte-grenoble.fr/

CONTACTS

Romain Lajarge
romain.lajarge@ujf-grenoble.fr

Paulette Duarte
paulette.duarte@upmf-grenoble.fr

Un programme ANR (2011-2015) a pour titre TerrHab, « De l’habitabilité à la territorialité (et retour) : à 
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 

avec CITERES, LIDILEM, ACS, ART-DEV, SET.

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 :

Responsable : Emmanuel Matteudi, emmanuel.matteudi@wanadoo.fr. 

Responsables : Emmanuel Roux (emmanuel.roux@ujf-grenoble.fr) 
et Magali Talandier (magali.talandier@ujf-grenoble.fr).

Spécialités :  X Géographie    X Aménagement    X Urbanisme    X Sciences politiques   
                         X Sociologie  
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Directeur : 
Jérôme LOMBARD

Tutelles : 
CNRS, Université Paris 1 (rattachement principal) et Universités Paris 4, Paris 7, IRD, EPHE, AgroParisTech

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 une action de valorisation de l’information 
urbaine, dans une optique comparative entre métropoles et villes des Nords et des Suds.
Les recherches portent sur les formes de la croissance périphérique, la production de logements, les 
espaces publics, les mobilités résidentielles et quotidiennes.
Responsables : 
 Martine Berger, martine.berger@univ-paris1.fr
 Thierry Sanjuan, thierry.sanjuan@univ-paris1.fr
 Jérôme Lombard, jerome.lombard@ird.fr

 Programme Périsud (ANR) : « Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds 
(Shanghai, 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
 Gabriel Fauveaud, « Les stratégies socio-spatiales des acteurs de l’immobilier à Phnom-Penh », 2013.
 Carine Henriot, « Villes nouvelles et redéploiement métropolitain à Shanghai. Les nouvelles périphéries 

 Programme : Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? (PUCA). En collaboration avec 
l’UMR LAVUE (sur l’Ouest francilien).
 Programme Périmarge (Périphéries, marges : interpréter les relations aux centres dans la mondialisation), 

soutenu par l’ANR.
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ADRESSE
2 rue Valette 
75005 Paris

SITE WEB
http://www.prodig.cnrs.fr

CONTACT

 prodig-web@univ-paris1.fr

Spécialités :  X Géographie    X Sociologie 

      Thèses en cours 
 Marie Gibert, « La rue dans ses choix de développement à Ho Chi Minh Ville ».

 Léo Kloeckner, « 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 ».

 Virginie Nantchop Tenkap, « Politiques publiques de l’eau et réponses citadines. Acteurs et enjeux de 
l’accès à l’eau potable des populations à Douala ».

 Justine Ninnin, « Sécurisation urbaine et territorialisation de l’action sociale dans les espaces 
d’exclusion d’une métropole brésilienne ».

 Adeline Pierrat, « Les lieux de l’ordure à Dakar et à Addis Abeba. Valorisation non institutionnelle des 
déchets urbains dans deux capitales africaines ».

 Guillaume Sauloup, « Petits Métiers de rue et citadinité à Khartoum (Soudan) ».

 Jean-François Valette, « Une approche de la maturation urbaine. Mobilités et ancrages dans les 
périphéries populaires de Mexico ».
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Directrice : 
Hélène MICHEL

Directeur adjoint : 
Philippe HAMMAN

Tutelles : 
CNRS et Université de Strasbourg

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 la mise en œuvre de normes et 
de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux (villes, environnement, santé, vieillissement, 

(locales, nationales, européenne…). 

 
  Environnement, santé, sciences et société. 
  Mutations des formes de revendications collectives en Europe. 
  Politiques sociales, dynamiques familiales et professionnelles. 
  Transformations des marchés des biens symboliques : culture, médias, éducation. 
  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 : 
Philippe Hamman et Thierry Ramadier), qui croise des approches sociologiques, démographiques, géo-
graphiques, psychologiques et urbanistiques, avec une sensibilité transversale aux perspectives envi-
ronnementales et à l’action publique. 

Sont développés, en particulier, les problématiques du développement durable 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 transfrontalières et franco-allemandes.
 

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 
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 Débat : Penser les inégalités, 
2011. Disponible sur http://sociologies.revues.org/3832 

« Quels enjeux à l’introduction des énergies renouvelables ? Une analyse comparative Alsace/Rhéna-
nie-Palatinat »,  vol. 45, n° 1, 2013, p. 83-108.

e

quartier ancien de centre-ville »,  n° 195, 2013, p. 12-37. 
 « Logement et renouvellement de la 

population », Néothèque, coll. « Dynamiques des populations locales », 2013, 233 p.
-

lations ? »,  P. Cordazzo et B. Fichet (dir.),  Néothèque, 2013, 
p. 219-239.

« La multilocalité résidentielle dans la région du Rhin supérieur : état des lieux », s’incarnant dans une 
première recherche comparative pour questionner les données disponibles à l’échelle du Rhin supé-
rieur et à travers un cycle de journées d’étude interdisciplinaires organisé en partenariat entre le labo-
ratoire SAGE, l’Institut de géographie de Karlsruhe, l’Institut d’études avancées de Freiburg et l’Institut 
de sociologie de l’Université de Bâle.

 Néothèque, 2014.
 Pierre Frankhauser et 

Dominique Ansel (ed),  Economica, coll. « Villes », 2012, pp. 76-101.
(proposition théorique sur les dimensions sociales des décisions géographiques concernant le logement).

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.

de l’agglomération strasbourgeoise sur le long terme ; analyse des stratégies et des actions mises en 
place dans le cadre des projets actuels de renouvellement urbain visant à agir sur le peuplement des 
grands ensembles d’habitation de l’agglomération strasbourgeoise.

-
rable CIMBEES. « Conception et industrialisation de modules de bâtiments à haute qualité énergétique 
environnementale et sociale », 2012-2015, labellisé par le pôle de compétitivité alsacien Énergivie. 

-
nancement FUI (Fonds unique interministériel, 14e AAP, 2012)/Oséo, en partenariat avec les collectivités 
régionales et le FEDER.
Une étude sociologique et démographique est menée sur les enjeux des bâtiments visant à la fois 
une haute qualité énergétique, environnementale et sociale, en fonction des typologies d’habitants et 
d’usagers et des questions d’accessibilité (socio-économique – primo-accédants, retraités… –, matérielle 
– personnes âgées, à mobilité réduite… –, territoriale, etc.).
Disponible sur http://www.pole.energivie.eu/lumr-sage-pluridisciplinarite-service-batiment
http://www.pole.energivie.eu/cimbees-maison-demain-se-construit
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ADRESSE
MISHA
5 allée du Général-Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex

SITE WEB
http://sage.unistra.fr/

CONTACTS

 Philippe Hamman
phamman@unistra.fr
 Thierry Ramadier

thierry.ramadier@misha.fr

Spécialités :  X Sociologie    X Sciences politiques    X Urbanisme    X Géographie   
                         X Psychologie    X Démographie    X Ethnologie    X Droit    X Histoire des sciences 

métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Financée sur trois ans (juillet 2012-juin 2015), cette 
recherche d’ampleur associe une équipe de chercheurs en sociologie du laboratoire SAGE et des collè-
gues 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 Internet : www.plan-ee.eu

teurs pavillonnaires des années 1950 à Strasbourg.

L’implication dans les cursus de formation
L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) de l’Université de Strasbourg propose des op-
tions 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.

DEUST Médiations citoyennes
Responsable : Isabelle Hajek, hajek@unistra.fr.
Ce diplôme forme des médiateurs susceptibles d’intervenir dans des situations nécessitant la création 
ou recréation de liens entre individus ou groupes, dans les domaines social, culturel, éducatif et envi-
ronnemental.

Responsable : Maurice Wintz, wintz@unistra.fr.
L’IUAR propose l’option « Sociétés urbaines et environnement » à partir de la deuxième année de li-
cence et dans le master de sociologie. Les cours et TD portent à la fois sur la sociologie rurale, la socio-
logie urbaine, les enjeux territoriaux, la sociologie de l’environnement, la sociologie des risques, ainsi 
que les problématiques du développement durable urbain et rural et de la « politique de la ville ».

Licence pro Aménagement : Ville et développement durable
Responsable : Maurice Wintz : wintz@unistra.fr

Responsable : Philippe Hamman, phamman@unistra.fr.
La licence pro Aménagement et le master PSAUME forment prioritairement des professionnels de l’urbain 
et des territoires dans l’esprit du développement durable et de la politique de la ville, capables de 
remplir une fonction de facilitateur et de médiateur dans des projets d’urbanisme et d’aménagement. 
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Directeur : 
Éric GLON

Tutelles : 
Université Lille 1 (rattachement principal) et Université du Littoral Côte d’Opale

Champs thématiques

Deux grands champs thématiques sont présents au sein du laboratoire TVES. Le premier concerne les 
mutations urbaines et le développement des territoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières. 
Le second porte sur l’environnement, la nature et la société : risques, biodiversité, espaces maritimes 
et littoraux. Transcendant ces deux thématiques, de nombreuses recherches sont menées de manière 
transversale. 

-
liers des territoires » au sein desquels invités et membres du laboratoire échangent sur leurs méthodes 

d’ensemencement réciproques, entre disciplines comme à l’intérieur d’un même champ. Responsables : 
Christelle Audouit et Hervé Flanquart.

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat

Les travaux sur le logement et l’habitat au sein du laboratoire TVES correspondent à une thématique 
naissante. Ces travaux ont lieu dans le cadre de l’axe 1 (mutations urbaines et développement des ter-
ritoires : aménagement, mobilité, attractivité, frontières. Responsables : Michel Carrard-Maryvonne Pré-
vot), mais ils intéressent également plusieurs collègues de l’axe 2 (environnement, nature et société : 
risques, biodiversité, espaces maritimes et littoraux). Responsables : Olivier Blanpain et Éric Masson.

industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Étienne », thèse de l’Université Lille 1, direction Didier Paris 
(didier.paris@univ-lille1.fr), novembre 2012 (prix de thèse du CNFG en 2013).

 

L’implication dans les cursus de formation
Au sein de l’Université de lille 1 et de l’IAUL (Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille) qui 
regroupe les parcours du master AUDT (Aménagement, urbanisme et développement des territoires) 
dirigé par Annette Groux (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 Urbanisme, Ville et Projets (VP). Responsable : Philippe Ménerault, philippe.menerault@ 
 univ-lille1.fr
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ADRESSE
Université de Lille 1
Rue Paul-Langevin
59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex

SITE WEB
http://tves.univ-lille1.fr

CONTACT

 Delphine GROUX
delphine.groux@univ-littoral.fr

 Master Construction et aménagement durable (CAD). Responsable : Franck Bodin, 
 franck.bodin@univ-lille1.fr
  

 Au sein de l’ULCO
 Master PAUL : Politiques d’aménagement urbaines et littorales. Responsables : 
 Anne-Peggy Hellequin, aph@univ-littoral.f ; et Iratxe Calvo Mendieta, iratxe-calvo@univ-  
 littoral.fr

Spécialités :  X Géographie    Aménagement    X Urbanisme    X Economie    X Sciences de gestion   
                         X Sociologie    X Droit   
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Le Réseau des acteurs de l’habitat

Le Réseau des acteurs de l’habitat a été 
créé en 2007 à l’initiative de quatre asso-
ciations d’élus (Association des commu-

nautés urbaines de France, Assemblée des 
communautés de France, Assemblée des dé-
partements de France, Association des maires 
de grandes villes de France), de l’Union so-
ciale pour l’habitat, de la Fédération nationale 
des Associations régionales d’habitat social 
et de la Caisse des dépôts. Il a été rejoint, en 
2009, par la Fédération des villes moyennes 
et l’Association des maires ville et banlieue de 
France, en 2012, par la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme et, en 2013, par l’As-
sociation des maires de France.

Il a pour objectif de contribuer à construire 
une culture de l’habitat partagée entre col-
lectivités locales et acteurs HLM et, plus lar-
gement, tout acteur de l’habitat intéressé par 
les problématiques des travaux que le Réseau 

mations et d’expériences, il éclaire les disposi-
tifs et le contexte institutionnel et législatif en 
constante évolution, en traitant régulièrement 
les grandes thématiques de l’actualité du loge-
ment, et notamment du logement social.

Le comité d’orientation du Réseau des acteurs 
de l’habitat est constitué de 20 membres : 10 
représentants des institutions promoteurs du 
réseau, 8 représentants des acteurs de l’ha-
bitat (collectivités territoriales, organismes 
HLM, associations régionales HLM) et 2 repré-
sentants du monde de la recherche.

Le Réseau compte à son actif 27 journées 
nationales. Chaque journée accueille environ 
250 personnes : organismes et associations 
régionales d’habitat social, élus et techniciens 
des collectivités territoriales, de leurs grou-
pements et des agences d’urbanisme, colla-
borateurs de la Caisse des dépôts, services 
de l’État, partenaires sociaux, associations, 
universitaires, chercheurs, consultants, etc. Il 
publie une lettre mensuelle.

Des réseaux régionaux des acteurs de l’habi-
tat ont été créés dans une dizaine de régions, 
principalement à l’initiative des Associations 
régionales d’habitat social, autant de lieux 
d’échanges et de coopérations au service des 
politiques territoriales de l’habitat.
Le Réseau des acteurs de l’habitat possède 
un site Internet présentant les manifestations 
nationales et régionales et les travaux qui 
sont réalisés à ces occasions.

Au travers de la démarche « Quoi de neuf, 
chercheur(s) ? » initiée par la journée du 18 
juin 2013 et prolongée par celle du 10 juillet 
2014, le Réseau des acteurs de l’habitat sou-
haite, en lien avec les milieux de la recherche, 
mieux contribuer encore à la préparation de 
l’avenir en favorisant l’innovation et la re-
cherche de solutions audacieuses, à la mesure 

tat ont le devoir de relever pour faire face à la 
crise du logement.

POUR EN SAVOIR PLUS 
http://www.acteursdelhabitat.com/

CONTACT

 contact@acteursdelhabitat.com

Date de mise à jour : 10 juillet 2014
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M.-C. Jaillet/C., Thouzellier et P. Panegos
Université Toulouse 2 – Le Mirail, 
Maison de la recherche
LISST-CIEU – UMR 5193 (CNRS/UTM/EHESS)
5 allée Antonio-Machado, 
31058 Toulouse Cedex 9

SITE WEB
http://www.rehal.fr

CONTACT

 contact@rehal.fr

Le réseau français « Recherche Habitat-
Logement » (REHAL) regroupe des cher-
cheurs français (enseignants-chercheurs 

des universités, chercheurs des établisse-

CNRS –, doctorants) de toutes disciplines 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 (ministère de 
l’Équipement) pour développer le potentiel 
de recherche en sciences sociales sur l’habi-
tat et faciliter les collaborations entre cher-
cheurs, commanditaires de la recherche et 
professionnels de l’habitat. C’est à l’occasion 
de l’organisation, à Toulouse, du Congrès an-
nuel de l’ENHR (European Network for Hou-
sing Research), en 2011, qu’un certain 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’échanges et de coopérations entre 
chercheurs, le REHAL contribue à la structura-

du logement et de l’habitat. Il organise, chaque 
année, un séminaire destiné aux doctorants 

les soumettre à discussion : le prochain aura 

lieu au second trimestre 2015 à Tours. Il orga-
nise également des ateliers transversaux qui 
permettent aux chercheurs de travailler en-
semble 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 fran-
çaise dans les réseaux et les débats interna-

donne pour objectif de favoriser les interac-
tions avec les professionnels et acteurs du lo-
gement et de l’habitat. Regroupant l’essentiel 
des chercheurs français qui travaillent dans le 
champ du logement et de l’habitat, le REHAL 

ces partenariats.

En 2016, le REHAL organisera à Paris un grand 
forum qui sera l’occasion de mettre en valeur 
et en discussion les résultats des travaux 

venir sur ses vingt-cinq ans d’existence pour 

gement et à l’habitat et les questionnements 
qu’ils ont suscités ont évolué. 

La coordination du REHAL est assurée par Ma-
rie-Christine Jaillet et Christiane Thouzellier. 
La tête de réseau est actuellement installée à 
l’Université de Toulouse 2 Le Mirail.

Le réseau français « REcherche HAbitat 
Logement » (REHAL) 

Date de mise à jour : 10 juillet 2014
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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 référen-
tiel important 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 spatiale accrue, d’une part, et 

d’autre part. De fait, la vie périphérique a im-
posé ses modalités, ses normes, ses pratiques.
 
Dans ce contexte global, les clichés sur le 
périurbain comme « non-lieu » ont vécu. 
Les travaux de l’atelier s’intéresseront aux 
évolutions les plus récentes de la périurba-
nisation : prise en compte de la « normalisa-

polarisation en relation avec les dynamiques 
sociales (décohabitation, vieillissement, gen-

pratiques de mobilité en raison de la hausse 
du coût de l’énergie ; émergence de « hauts-
lieux » périurbains : structuration de la gou-
vernance… 

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 »

-

Le mal-logement et l’habitat précaire sont 
plus que jamais à l’ordre du jour des institu-

tions nationales et internationales. Les formes 

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 rési-
dentielle, habituellement désignées comme 
informelles ou illégales. La France n’est pas 
épargnée. 

et économiques habituels et de permettre da-
vantage de passages entre les travaux portant 
sur le Nord et le Sud, l’atelier se propose d’ar-
ticuler la dimension 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, d’autre part 
les expériences habitantes 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 GIS 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, 
croisant la gestion des risques et du calcul 
rationnel, et un consensus moral préalable, 
une représentation partagée de la durabilité 
qui lui donne une dimension performative 
permettant aux acteurs d’agir ensemble. Don-
nant une place essentielle à l’expertise et à la 
recherche, ce caractère performatif s’exerce 
notamment à l’aide d’indicateurs et par l’attri-

Les ateliers du REHAL
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instruments qui facilitent les apprentissages 
organisationnels, la co-construction et l’inno-
vation institutionnelle. 
Reprise progressivement par les institutions, 
cette notion d’acceptabilité sociale soulève 
de nombreuses questions : peut-elle répondre 
aux obstacles rencontrés par le dévelop-
pement durable ? Peut-on l’extraire d’une 
approche normative ? Dans quelle mesure  
interroger la notion d’acceptabilité et ses 
usages peut-il permettre de donner sens aux 

-
loppement durable ?
Les enregistrements des séances de l’atelier 
sont accessibles sur le site du réseau AC/
DD : http://www.reseaucritiquesdeveloppe-
mentdurable.fr/activites-a-venir/latelier-de-
veloppement-durable-et-acceptabilite-so-
ciale-avec-enregistrements-audios

Contact : 
 Jérôme Boissonade

jboisson@msh-paris.fr 

Atelier « Marchés de l’habitat, 
inégalités sociales, disparités 
spatiales et ville durable »

Vincent Renard 

En adoptant une approche économique ou-
verte 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 immobiliers et structure 
spatiale, il s’agit de dépasser les approches 

d’une approche dynamique de la reproduc-
tion 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 pro-
cessus de localisation des ménages et de leurs 
activités au sein des villes. L’articulation entre 
les analyses économiques des marchés immo-
biliers et fonciers et l’économie des trans-
ports sera primordiale, dans une relecture 

systémique du fonctionnement urbain.
L’atelier vise à montrer comment peuvent s’ar-
ticuler les questions d’accessibilités urbaines, 
de ségrégation sociale, de formation des prix 
immobiliers et de trajectoires résidentielles.
Les paradigmes des politiques publiques en 
faveur de la « ville durable » seront égale-
ment réinterrogés au regard des modes de 
régulation des marchés de l’habitat, des iné-

-
tés spatiales qu’ils engendrent.

Contacts : 
 Benoît Filippi

 Christian Tutin
christian.tutin@u-pec.fr 
 Vincent Renard

mail@vincentrenard.eu

Atelier « Auto-promotion et 
habitat coopératif : une troisième 
voie pour l’habitat ? »

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 

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’initia-

-
tat participatif » 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, nou-
velles relations de voisinage, principes éco-
logiques, réduction des coûts du logement et 
accessibilité sociale. Quelques projets phares 
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sont en chantier et quelque 200 initiatives 
sont à l’étude aujourd’hui en France.
L’espace ouvert depuis peu par ces expé-
riences 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

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, pro-
priétaires fonciers et immobiliers, etc.), mais 
sans s’y limiter. Il vise, d’une part, à apporter 
des éléments de connaissance sur leurs ca-
ractéristiques et leurs logiques d’action, qui 
restent souvent mal connues, et, d’autre part, 
à interroger leur rôle dans les mécanismes de 
marché, les politiques publiques et les choix 

-
tiques du logement s’appuient 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’habitat. Ces 
travaux sont encore souvent isolés les uns des 

faciliter leur rencontre et leur articulation. 

Contacts : 
 Loïc Bonneval

loic.bonneval@univ-lyon2.fr
 Julie Pollard

julie.pollard@unil.ch

Le programme des séances de travail  
des ateliers et leurs comptes-rendus  
sont accessibles sur le site du REHAL.
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Le choix résidentiel des personnes 
handicapées dans le Grand Lyon 

Les territoires périurbains : de l’hybridation 
à l’intensité ? 

La précarité énergétique dans la région 
Nord-Pas-de-Calais : précarité dans l’habitat 
et vulnérabilité énergétique globale

Les pôles secondaires dans la 
réorganisation des mobilités : maturité 
et durabilité des espaces périurbains ? 
Exemples franciliens et toulousains

des politiques de régulation des marchés 
locatifs

ECLIPS : Expertise citoyenne pour le 
logement. Limites, intérêts et perspectives 
sociales de la participation des habitant-e-s 
en région Centre

Assistance, médiation, interpellation et 
accès au droit : le rôle des associations dans 
la mise en œuvre du droit au logement 
opposable (DALO) 

L’adaptation territoriale des règles dans 
le domaine du logement. L’exemple de la 
région Rhône-Alpes

Apport potentiel de l’imagerie satellitaire 

urbaine

Habitat intermédiaire des seniors et son 
environnement proche

L’auto-réhabilitation accompagnée en Île-
de-France : vers de nouveaux territoires

Les classes moyennes et le choix résidentiel 
périurbain

Alter-Prop Alternatives de propriété pour 
l’habitat

Analyse des facteurs et des pratiques de 
discrimination dans le traitement des 
demandes de logements sociaux 

Les jeunes des classes populaires : mobiles 
ou ancrés ?

Trajectoires résidentielles, représentations 
de la coexistence sociale et formes 
de ségrégation en « ville nouvelle » : 
entre quartier de pieds noirs, quartier 
d’immigrés et quartier de « petits 
moyens »

Parcours résidentiels, quartiers populaires, 
relogements « contraints » 

REV-Rester en (centre) ville. Résistance et 
résilience de la ville ordinaire dans quatre 
quartiers de capitales européennes : Paris, 
Lisbonne, Bruxelles, Vienne

FIDELE (Financement durable et livret 
d’épargne)

EUREQUA (Évaluation multidisciplinaire 

quartiers)

Marchés du logement, attractivité urbaine 
et dynamiques territoriales 

Nouveaux collectifs socio-techniques  
de la transition énergétique (ANR 
COLLENER 2012-2015) 

Achat de la résidence principale :  

Mesurer et rendre compte de la création 
de valeur par un organisme de logement 
social pour un territoire

Quelle régulation du marché locatif privé ? 
État des lieux et évaluation des dernières 
mesures gouvernementales

Évaluation du coût économique  
et social du mal-logement
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Mobil Hom(m)es. Formes d’habitats et modes 
d’habiter la mobilité

Démarche de prospective sur la place 
de l’habitat social dans les dynamiques 
territoriales en Poitou-Charentes à l’horizon 
2025

Recherche-action sur la gestion durable de 
l’habitat agricole périurbain

Les stratégies d’adaptation des ménages 
et des entreprises face à la transition 
énergétique : une comparaison entre les 
métropoles de Lille et de Lyon

L’immobilier de rapport, forme urbaine, 
rapports de locations et stratégies 
patrimoniales

permanences et ruptures

E² = HP² Nouvelle économie pour l’écologie 
(E²) : l’habitat participatif, partagé (HP²) 

Recherches innovantes pour la réduction  

logement social

Contraintes énergétiques et innovations 
sociales - À l’heure de la transition 
énergétique, comment prendre en compte 
les usages domestiques dans les politiques 
locales de l’énergie ?

Parcours de recherche : habitat, urbanisme  
et métropolisation

Cadres de vie et voisinages 

Organisation et chaîne de management des 
dispositifs de gestion de proximité

Travailler et habiter dans la nouvelle 

Paris 2030 : reviendront-ils ? Enquête sur le 
retour au centre des classes moyennes 
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La conception des logements 
collectifs dans la production de la 
ville contemporaine. L’évolution de 
l’architecture du logement social 

« développement durable » (1925-2010) 

Vie quotidienne et pouvoir dans trois 
quartiers de Pékin, une microsociologie 
politique comparée des modes de 
gouvernement urbain au début du  

e siècle

Le mécanisme d’exclusion des normes 
dans le logement. L’accroissement 
normatif a-t-il conduit à exclure les plus 
modestes des logements les plus récents ? 

Les espaces intermédiaires et la 
 

en Île-de-France

Le projet des habitants. La rénovation 
urbaine des banlieues françaises, entre 
appropriation et démolition

Modèles culturels, pratiques de l’habitat  
et pratiques énergétiques en logement 
social et copropriétés

De la prison, peut-on voir la ville ? 
Continuum carcéral et socialisation 
résidentielle

Mettre en œuvre la mixité sociale par la 
rénovation urbaine : un regard croisé sur 
les métropoles de Paris et Chicago
 
Variations saisonnières et morphologie 
urbaine au M’Zab

Logement social et nouvelles  
pratiques artistiques

Les enjeux de la prise en compte  
de la « tranquillité sociale » dans  
les politiques de rénovation urbaine : 
l’exemple de Toulouse

La mobilité contextuelle mise à l’épreuve 
de la mobilité résidentielle contrainte 
dans le cadre de la rénovation urbaine 

des quartiers d’habitat social à Angers et 
Trélazé

La « fabrique périurbaine », système 
d’acteurs et production des ensembles 
pavillonnaires dans la grande couronne 
francilienne 

Vers un habitat éco-responsable  
en Saône-et-Loire

Plates-formes collaboratives et logiques 
processuelles dans l’évolution des 
formes organisationnelles. Pour une 
conception étendue de l’information 
organisationnelle

Mise en œuvre des contrats et discrétion : 
une application aux marchés publics 

Les opérateurs immobiliers dans les projets 
d’aménagement : enjeux et conséquences 
d’une production urbaine intégrée

De la politique du logement aux politiques 
locales de l’habitat : l’apprentissage de 
l’action collective négociée. Les politiques 
intercommunales de l’habitat

Mobilités résidentielles et fabrication de 
la périphérie par les classes moyennes : 
nouvelles territorialités et citadinité à 
Marrakech (Maroc)

Les enjeux du mal-logement sur un 
territoire d’immigration en reconversion : 
le cas de Saint-Denis

Les politiques d’habitat du Grand Paris  
à la lumière des expériences de Londres  
et de Madrid

Évaluation territoriale des politiques 
d’anticipation foncière. Bilan et 
perspectives de l’action de l’EPF PACA

L’habitat participatif : de l’émergence 
d’une initiative habitante à son intégration 
dans l’action publique 
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The place to be ? Vivre et bouger  
dans l’entre-deux : jeunesses et mobilités 
dans les espaces périurbains

Gestion et place du logement CROUS 
dans les politiques publiques d’aide aux 
étudiants

Habiter le périurbain en France et au 
Québec. Quelles trajectoires urbanistiques 
de l’habitat des années 1960-1970 ? 

Loger les migrant-e-s algériens à Lyon 
et les migrant-e-s turcs à Berlin-Ouest, 
années 1950-1970. De l’accueil de 
populations migrantes à la gestion de 
territoires

La démocratie participative et la 
démocratie représentative dans le cadre 
de l’aménagement urbain des métropoles 
de Yaoundé et de Bamenda : quels 
transferts d’expériences ?

Habiter autrement : des squats féministes 
en France et en Allemagne. Une remise en 
question de l’ordre social

La décohabitation et le relogement des 
ménages polygames : une recherche-action 
adossée à un travail de thèse
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Aménagement, développement,
environnement, santé et sociétés
ADESS (UMR 5185)

Acteurs ressources et territoires dans 
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Mobilités. Réseaux. Territoires.  
Environnement  
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Politiques publiques, actions  
politiques, territoires  
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Pôle de recherche pour l’organisation 
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Sociétés, acteurs, gouvernement  
en Europe  
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Territoires, villes, environnement et société 
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