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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT
Le panorama 2017 et son moteur de recherche sont en ligne

A l’occasion de la journée annuelle "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" du 23 novembre
2017, le REHAL, Réseau Recherche Habitat-Logement, et le Réseau des acteurs de
l’habitat ont publié la cinquième édition du panorama de la recherche universitaire
en cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement.

L’édition 2017 compte 162 travaux, parmi lesquels 85 thèses et 48 opérations de recherche.

Un moteur de recherche est également en ligne
sur le site du Réseau des Acteurs de l’Habitat, qui
répertorie les 338 travaux recensés depuis la
création du panorama en 2013, dont ceux de
2017.
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-panorama2017-des-recherches

L’édition 2017 est également disponible en téléchargement :
http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherchesur-l,2390
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1. Les ressources de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » :
Le 23 novembre dernier, le Réseau des acteurs de l’habitat et le REHAL organisaient la
cinquième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" consacrée aux usages du
numérique du logement à la ville.
Les ressources sont disponibles :
https://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Les,2401

2. La prochaine journée « Quoi de neuf, acteurs ? », le 21 mars 2018 à Paris :
Le Réseau des acteurs de l’habitat ouvrira l’année 2018 par sa traditionnelle journée
d’actualité :
https://www.acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s
Cette année, il s’agira d’une journée exceptionnelle car, chaque acteur de l’habitat en est
conscient, les enjeux sont particulièrement cruciaux : recul sans précédent du budget logement
de la Nation, réforme dite de l’APL, mise en péril du modèle du logement social tant sur le plan
économique que sur le plan de ses missions, annonce d’une conférence nationale de consensus
sur la politique du logement, projet de loi sur le logement,…

3. Autres manifestations à venir :
 Le concours Cube2020, une compétition qui s’inscrit dans le cadre de l’action nationale
menée pour le développement durable
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 en Europe continentale et DROM
Concours organisé par l’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) pour
réduire la consommation énergétique :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-concours-Cube2020-une
 Fais-nous ton cinéma ! (Habitat participatif)
(Pas de délais communiqués)
La Coordin’action des Associations pour l’Habitat Participatif lance un appel aux moins de
25 ans à envoyer un film de leur expérience en habitat partagé :
http://www.acteursdelhabitat.com/Fais-nous-ton-cinema-Habitat
 Logement d’abord et territoires : l’AFFIL face à de nouveaux défis ?
Mardi 5 décembre 2017 à PARIS
Journée régionale de L’Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le Logement
(AFFIL) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Logement-d-abord-et-territoires-l
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 Nature en ville, tendance ou réelle transition ? Le cas de Paris et de son appel à projets
« Parisculteurs » (P.A.R.I.S.)
Jeudi 7 décembre 2017 à PARIS
Conférence organisée par les étudiants du Master 1 d’Architecture (Ensa - Paris Val de
Seine) et du Master 2 Aménagement et Développement Local (Université Paris - Diderot) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Nature-en-ville-tendance-ou-reelle
 Le logement en faveur des réfugiés : quelles stratégies pour quels territoires ?
Jeudi 7 décembre 2017 à PARIS
59e atelier mensuel de la DIHAL :
http://acteursdelhabitat.com/Le-logement-en-faveur-des-refugies
 NPNRU : Une nouvelle dynamique est-elle possible ?
Jeudi 7 décembre 2017 à PARIS
Journée-débat organisée par le réseau Habitat Social pour la Ville :
http://acteursdelhabitat.com/NPNRU-Une-nouvelle-dynamique-est
 Vers un retour de la végétation spontanée en ville
Vendredi 8 décembre 2017 à PARIS
Petit déjeuner d’échanges entre chercheurs et décideurs organisé par l’IAU île-de-France :
http://www.acteursdelhabitat.com/Vers-un-retour-de-la-vegetation
 Les Etats Généraux de la Ville
Vendredi 8 décembre 2017 à ROUBAIX
Organisés par Bleu Blanc Zèbre :
http://acteursdelhabitat.com/Les-Etats-Generaux-de-la-Ville
 Face au déclin des villes : une solution par le local (P.A.R.I.S.)
Jeudi 14 décembre 2017 à PARIS
Conférence organisée par les étudiants du Master 1 d’Architecture (Ensa - Paris Val de
Seine) et du Master 2 Aménagement et Développement Local (Université Paris - Diderot) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Face-au-declin-des-villes-une
 Cérémonie de remise du Grand Prix de l’urbanisme 2017
Lundi 18 décembre 2017 à PARIS
Lauréat : Pierre VELTZ, ingénieur, sociologue et économiste :
http://www.acteursdelhabitat.com/Ceremonie-de-remise-du-Grand-Prix
 Mixité : quels enjeux pour chaque territoire ? (Auvergne Rhône-Alpes)
Jeudi 21 décembre 2017 à BRON
Réunion organisée par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne RhôneAlpes :
http://www.acteursdelhabitat.com/Mixite-quels-enjeux-pour-chaque
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 Enjeux et perspectives féministes sur le logement des femmes
Date-limite de soumission : vendredi 19 janvier 2018
Appel à contribution lancé par le réseau VRM :
http://acteursdelhabitat.com/Enjeux-et-perspectives-feministes
 Ouverture du Prix de thèse sur la ville (PUCA-APERAU-CDC) 2018
Jeudi 1er mars 2018 – Date limite de soumission
Lancement du Prix de thèse sur la ville 2018 par l’Aperau internationale, l’Institut CDC
pour la Recherche-Caisse des Dépôts et le Puca :
http://acteursdelhabitat.com/Ouverture-du-Prix-de-these-sur-la

4. Nouvelles ressources :
 Panorama de la recherche sur l’habitat (Edition 2017) :
http://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,2390
 Bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriale dans l’espace métropolitain du Grand
Paris
Premier bilan de l’IAU de la mise en place de la réforme territoriale :
http://www.acteursdelhabitat.com/Bilan-de-la-mise-en-oeuvre-de-la
 Journal Bitume #1
Collection de fanzines produite par Hyperville :
http://www.acteursdelhabitat.com/Journal-Bitume-1
 La vie après les bidonvilles
Article publié par la Vie des Idées :
http://www.acteursdelhabitat.com/La-vie-apres-les-bidonvilles
 Les réformes du logement sous l’ère Macron : économies budgétaires ou changement de
modèle ?
Article publié par Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-reformes-du-logement-sous-l
 Smart Cities : « il faut partir des besoins et des usages des citoyens »
France-Stratégie publie un entretien avec Christine RAYNARD, experte mobilité et transport au
département Développement durable et numérique de France Stratégie :
http://www.acteursdelhabitat.com/Smart-Cities-il-faut-partir-des
 Smart grid ou hot grid : la fin du chacun pour soi énergétique dans les villes
Dans le cadre de son blog sur les "Smart Cities", le groupe Caisse des Dépôts publie un article
de Sébastien ILLOUZ, responsable investissements efficacité énergétique à la Caisse des
Dépôts :
http://www.acteursdelhabitat.com/Smart-grid-ou-hot-grid-la-fin-du
 Le pré-urbain : un territoire refuge aux confins du périurbain éloigné
Article publié par Métropolitiques :
http://www.acteursdelhabitat.com/Le-pre-urbain-un-territoire-refuge
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 Mondial du Bâtiment : l’édition 2017 du Concours de l’Innovation révèle ses lauréats
Article publié par MédiaTerre :
http://acteursdelhabitat.com/Mondial-du-Batiment-l-edition-2017
 En guise de prélude S01E02 – Les banlieues (audio)
Balade audio proposée par le réseau VRM :
http://acteursdelhabitat.com/En-guise-de-prelude-S01E02-Les
 Les compétences des intercommunalités (application cartographique)
Application mise en ligne par l’IAU :
http://acteursdelhabitat.com/Les-competences-des
 Smart city : gadget ou création de valeur collective ?
Article publié sur le blog de la Caisse des Dépôts :
http://acteursdelhabitat.com/Smart-city-gadget-ou-creation-de
 Ressources : La transition énergétique dans les politiques locales de l’habitat (Auvergne
Rhône-Alpes)
Ressources publiées par le Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Auvergne Rhône-Alpes
suite à la rencontre du 14 novembre 2017
http://acteursdelhabitat.com/Ressources-La-transition
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