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Vidéo : « Accéder au foncier pour produire 

des logements abordables » 
 

Le replay de la webconférence du Réseau des acteurs 

de l'habitat du14 avril 2021 est disponible en ligne. 

Le mercredi 14 avril 2021 de 15h à 16h30, le Réseau des acteurs de l’habitat 
proposait une webconférence sur le thème : « Accéder au foncier pour produire 
des logements abordables : enjeux et leviers d’action pour les collectivités 
locales et les organismes Hlm ». 
 

 

Avec : 

» Pierre-Yves Antras, directeur général de Haute-

Savoie Habitat  

» Raphaële d’Armancourt, responsable du Pôle 

Politiques territoriales et urbaines, l’Union sociale 

pour l’habitat  

» Nathalie Demeslay, responsable du service 

Habitat de Rennes métropole  

» Emmanuelle Quiniou, directrice du Pôle 

Développement urbain de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle. 

Animation : Dominique Rousset, journaliste, productrice 

à France Culture 

>> Voir le replay sur le site du réseau << 

A venir : une synthèse de la webconférence et un article 

dans Actualités Habitat du 15 mai 2021. 

 

 

 

 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Replay-Acceder-au-foncier-pour
http://www.acteursdelhabitat.com/Replay-Acceder-au-foncier-pour
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1. DERNIER APPEL || Faites connaître 

vos travaux de recherche avant le 14 mai 

2021 ! 

Le Réseau recherche habitat logement (REHAL) et le 

Réseau des acteurs de l’habitat préparent la réalisation 

de l’édition 2022 du panorama de la recherche sur 

l’habitat et du logement.  

Contribution originale à la diffusion des travaux de 

recherche en cours ou récents dans le domaine de 

l’habitat et du logement, l’édition papier 2022 du 

panorama présentera environ 200 travaux. 

  

Si, au cours de l’année écoulée, vous (chercheur ou 

chercheuse) avez initié un ou des travaux de recherche 

dans le domaine de l’habitat et du logement ou si vous 

(acteurs de l’habitat : collectivités, organismes de logement 

social, services de l’Etat, associations…) avez noué une 

coopération avec un ou des chercheurs, nous vous 

invitons à saisir une (ou plusieurs) fiche(s) selon qu’il s’agit 

d’une opération de recherche, d’une thèse ou d’une autre 

forme de coopération que vous auriez développée (atelier 

étudiants, cycle de conférences, expertise…). 

 

Ce recensement concerne les nouvelles actions car la 

mise à jour des fiches de l’édition précédente fera l’objet 

d’une demande adressée par mail à chacun des auteurs. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir saisir ces nouvelles 

fiches pour le vendredi 14 mai 2021 au soir sur la 

plateforme en ligne. 

 

[Menu à gauche « Ajouter une fiche », puis laisser vous 

guider. Attention : à la suite de chaque saisie, pensez à 

enregistrer au risque si vous ne le faites pas de perdre votre 

travail (disquette en bas à droite), puis lorsque vous 

considérez avoir terminé votre fiche, soumettez-la (bouton 

bleu à gauche) après avoir enregistré une dernière fois] 

 

Les travaux que vous nous signalerez seront publiés dans 

cette base et feront l’objet de l’édition papier qui sera 

diffusée lors de la journée « Quoi de neuf, chercheurs ? » 

de novembre 2021. 

 

Le mode d’emploi de cette nouvelle mise à jour est 

accessible sur le site du réseau. 

 

Rendez-vous sur la plateforme pour présenter vos 

nouveaux travaux ou mettre à jour les travaux déjà signalés. 

 

>> Toutes les informations sur le site du réseau << 

 

2. Autres manifestations 

 

POLITIQUE DE LA VILLE ET UTILISATION DE 

L’ABATTEMENT TFPB  

Le jeudi 6 mai 2021 – En ligne 

Rencontre organisée par l’AURA Hlm : 

Voir le site 

 

RENOVER L’HABITAT AVEC LES HABITANTS : 

L’EXPERIENCE DE LA PERMANENCE 

ARCHITECTURALE 

Le mardi 11 mai 2021 – En ligne 

Matin de la Méta : 

Voir le site 

 

APPEL A COMMUNICATION « MEGALOPOLES, 

METROPOLES, VILLES A LA CAMPAGNE, VILLES 

DECROISSANTES : QUELS IMAGINAIRES POUR LA 

VILLE DE DEMAIN ? » 

Le lundi 17 mai 2021 – Date limite d'envoi des propositions 

Lancé par le colloque international ICHT « Imaginer : 

Construire et Habiter la Terre » : 

Voir le site 

 

MAKER FAIRE FRANCE LANCE UN APPEL A PROJETS 

MAKERS « HABITONS ENSEMBLE ! » 

Le mardi 18 mai 2021 – Date limite de proposition de projet 

Voir le site 

 

LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

(SRU), 20 ANS APRES 

Le jeudi 20 mai 2021 – En ligne 

Webinaire organisé par la Chaire Territoires et mutations de 

l’action publique (TMAP) de Sciences Po Rennes : 

Voir le site 

 

JOURNEES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DE 

L’ENERGIE (JISE) 

REPORTE en juin 2021 – TOULOUSE  

Troisième édition des JISE : 

Voir sur le site 

 

18E COLLOQUE DE LA RELEVE DU RESEAU VILLES 

REGIONS MONDE 

Le jeudi 3 juin 2021 – MONTREAL 

Organisée par VRM : 

Voir sur le site 

 

http://www.acteursdelhabitat.com/FAITES-CONNAITRE-VOS-TRAVAUX-DE
https://panorama.acteursdelhabitat.com/search
https://panorama.acteursdelhabitat.com/search
http://www.acteursdelhabitat.com/FAITES-CONNAITRE-VOS-TRAVAUX-DE
https://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-la-Ville-et
https://www.acteursdelhabitat.com/Renover-l-habitat-avec-les
https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Megalopoles
https://www.acteursdelhabitat.com/Maker-Faire-France-lance-un-appel
https://www.acteursdelhabitat.com/La-loi-Solidarite-et
http://www.acteursdelhabitat.com/Journees-Internationales-de
http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-midi-virtuelle-Le
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TROPHEES BATIMENTS CIRCULAIRES : LE PREMIER 

CONCOURS DE LA CONSTRUCTION EN MATERIAUX 

DE REEMPLOI 

Le mardi 8 juin 2021 – Clôture des candidatures 

Organisés par le Booster du réemploi et Construction 21 : 

Voir sur le site 

 

COLLOQUE « ÊTRE VOISIN(S) » : ESPACES 

RESIDENTIELS ET LIENS SOCIAUX AUJOURD’HUI (8 

ET 9 06 2021) 

Les mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 – AUBERVILLIERS  

Organisé par le Centre Max Weber de l’Université Lyon 2 et 

l’INED, avec L’USH, l’ANCT, le PUCA, l’Institut pour la 

recherche de la Caisse des Dépôts, la Ville Paris et la 

Métropole de Lyon : 

Voir sur le site 

 

LE LOGEMENT DANS LA CRISE 

Le jeudi 10 juin 2021 - En ligne ou à PARIS 

Journée d’étude organisée par l’unité Logement, inégalités 

spatiales et trajectoires [UR06] (LIST) de l’INED : 

Voir le site 

 

JEUNES CHERCHEURS, PARTICIPEZ AU PRIX USH-

CDC 2021 DE THESE SUR L’HABITAT SOCIAL ! 

Les mardi 28 et jeudi 30 septembre 2021 – Remise du ou 

des prix au Congrès Hlm de Bordeaux 

Voir sur le site  

 

MEGALOPOLES, METROPOLES, VILLES A LA 

CAMPAGNE, VILLES DECROISSANTES : QUELS 

IMAGINAIRES POUR LA VILLE DE DEMAIN ? 

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021 – SAINT-

ETIENNE 

Colloque international ICHT « Imaginer : Construire et 

Habiter la Terre » : 

Voir le site 

 

COLLOQUE « ATTRIBUER LES LOGEMENTS 

SOCIAUX. POUVOIR INTERCOMMUNAL ET 

POLITIQUES DE PEUPLEMENT » 

Les jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2021 – SAINT-

ETIENNE 

Coordonné par le laboratoire Triangle (Université Jean 

Monnet Saint-Etienne) : 

Voir sur le site  

 

 

 
 

3. Nouvelles ressources : 

 

EN DIRECT DES ORGANISMES (EDO | MARS 2021) 

Webmensuel d’actualité de l’AURA Hlm : 

Voir le site 

 

PLAIDOYER UNCLLAJ - CRISE DU LOGEMENT DES 

JEUNES : COMMENT REPONDRE A L’URGENCE ? 

Publié par l’Union Nationale des Comités Locaux pour le 

Logement Autonome des Jeunes (UNCLLAJ) : 

Voir sur le site 

 

DE LA VILLE-PORT A LA METROPOLE FLUVIALE – UN 

PORTULAN POUR STRASBOURG 

Ouvrage publié dans les cahiers POPSU : 

Voir sur le site 

 

LA MINUTE SCIENTIFIQUE VRM – LES BIDONVILLES 

AU-DELA DU PROBLEME (VIDEO) 

Vidéo proposée par le réseau VRM : 

Voir sur le site 

http://www.acteursdelhabitat.com/Trophees-Batiments-Circulaires-Le
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-Etre-voisin-s-espaces
https://www.acteursdelhabitat.com/Le-logement-dans-la-crise
https://www.acteursdelhabitat.com/Jeunes-chercheurs-participez-au
https://www.acteursdelhabitat.com/Appel-a-communication-Megalopoles
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-Attribuer-les-logements
https://www.acteursdelhabitat.com/En-direct-des-organismes-EDO-Mars
https://www.acteursdelhabitat.com/Plaidoyer-UNCLLAJ-Crise-du
https://www.acteursdelhabitat.com/De-la-ville-port-a-la-metropole
http://www.acteursdelhabitat.com/La-Minute-scientifique-VRM-Les

