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Introduction par Ariella Masboungi

L’écologie et le logement apparaissent curieusement antinomiques au regard des débats récents 
en lien avec la pandémie. Les aspirations à une ville plus verte, qui évite le bétonnage, crée des 
pistes cyclables, aménage des continuités naturelles se sont largement exprimées, tandis que se 
multiplient les oppositions aux projets de construction de logements en ville. Nous avons résolument 
choisi de considérer que l’écologie était aussi affaire de logement, après avoir lié étroitement écologie 
et économie dans le précédent « 5 à 7 » avec Pierre Veltz (économiste, Grand prix de l’urbanisme 
2017) et Magali Talandier (économiste, professeur à l’université Grenoble-Alpes). Mais l’habitat est 
envisagé ici au sens large du terme : habiter son logement, son quartier, sa ville.

Présentation des intervenants

Jean-Claude Driant est professeur à l’École d’urbanisme de Paris, responsable du master « Habitat 
et renouvellement urbain ». Il est chercheur au Lab’Urba. Ses travaux portent sur les marchés et les 
politiques du logement, et notamment sur le logement social1. Il contribue au comité de pilotage du rapport 
annuel sur le mal-logement de la fondation Abbé Pierre et est membre du Conseil national de l’habitat. 
 
Après un parcours de militante au sein d’Act Up et de journaliste, Emmanuelle Cosse s’engage en 
politique en 2009. Elle est vice-présidente au logement de la région Île-de-France entre 2010 et 
2015, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts en 2013 puis ministre du logement et de 
l’habitat durable, en charge de l’urbanisme en 2016-2017. Elle a ensuite créé sa société de conseil 
et a dirigé la stratégie au sein du bailleur social Batigère. Depuis novembre 2020, elle est présidente 
de l’Union sociale pour l’habitat (USH). Dans le cadre de ses fonctions, elle a déclaré : « On peut 
malheureusement penser que la dégradation de la situation économique, et donc sociale, aura un 
impact sur la demande de logements sociaux. Cette urgence sociale dans laquelle se trouve une 
partie croissante de la population doit être notre boussole collectivement ».

Pourquoi l’écologie est aussi affaire d’habitat ?

Ariella Masboungi pose les termes du débat. La qualité de vie, c’est la qualité de ville, qui passe 
d’abord par la qualité du logement, au sens large du terme, y compris en termes urbains. Or les 
messages partagés par le plus grand nombre portent aujourd’hui sur : 
• la « ville du quart d’heure », présentée comme LA solution à tous les problèmes. Nombre de villes 
affichent ce slogan et s’engagent dans la démarche sans trop savoir ce qu’elle recouvre : Paris, 
Mulhouse et d’autres encore. Il est pourtant bien difficile de voir comment elle peut s’appliquer 
aux périphéries lointaines et en quoi elle renouvelle la défense de la proximité, qui a toujours été 
présente dans les utopies urbaines.
• la « ville écolo » où on ne construit plus, en opposition à la ville polluée, inconfortable, pour 
défendre une ville aérée, cyclable et émaillée d’espaces verts.
• en lien avec le thème précédent, la « fuite des villes » et le rejet des métropoles. Dans Le Moniteur2, 
Marie-Douce Albert a récemment pris ses distances avec ces visions catastrophistes, tout en portant 
une exigence d’amélioration de la qualité des villes, avec de meilleurs logements traversants, des 
trottoirs dégagés, la qualité de vie allant avec la qualité de ville !

Emmanuelle Cosse et Jean-Claude Driant
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1.  Les politiques du logement 
en France, La Documentation 
Française, 2015 ; Les crises 
du logement, avec Pierre 
Madec, Presses universitaires 
de France, collection Vie des 
idées, 2018. 

2.  Voir l’article de Marie-Douce 
Albert, « Peur sur la ville », 
dans Le Moniteur du 19 mars 
2021.
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• et bien sûr la « ville malade », avec une sensibilité un peu généralisée aux inégalités. 

Or la crise sempiternelle du logement est toujours là, alors que la France construit plus que 
ses voisins et dispose d’aides au logement social très enviées dans le monde. On est confronté 
non seulement à des contradictions saisissantes entre politiques publiques, mais aussi à des 
confrontations de valeurs, notamment sur la question du lien écologie/habitat. 

Comment, dans ce contexte, déclinez-vous le titre de l’événement : l’écologie est aussi affaire 
d’habitat. Quels liens faites-vous entre écologie et habitat, alors que ce dernier est rarement 
évoqué, voire considéré parfois comme contradictoire au regard notamment de la « lutte contre la 
bétonisation » ?

Pour J.-C. Driant, les politiques publiques envisagent cette question de deux façons. D’une part, 
l’écologie est affaire d’habitat face à l’enjeu de la transition énergétique, qui porte essentiellement 
sur le stock de logements existants. D’autre part, l’habitat est une question écologique en regard 
de la consommation de foncier nécessaire pour produire des logements neufs. Depuis une vingtaine 
d’années, les politiques urbaines entendent lutter contre l’étalement par le renouvellement urbain, 
c’est-à-dire en faisant la ville sur la ville. La densification s’impose désormais comme le mot d’ordre 
pour la production urbaine à travers l’objectif donné par le gouvernement de zéro artificialisation 
nette d’ici 2030.

Ces questions s’inscrivent dans une double vision politique de l’écologie et de l’habitat défendue 
par E. Cosse. Selon elle, l’écologie dépasse la seule question du rapport des sociétés à leur 
environnement et concerne aussi les rapports sociaux et les enjeux sociétaux du vivre-ensemble. 
C’est en cela qu’elle s’articule à la question de l’habitat afin d’aborder les enjeux de partage des 
richesses, d’autonomie, de développement personnel et d’un droit à la ville pour tous.  

L’accélération du dérèglement climatique et l’impératif d’une adaptation rapide en 10 ans se révèlent 
plutôt bien compris par la population selon E. Cosse. Pourtant, elle se dit « gênée voire en colère » 
face à un nouveau conservatisme, qui manipule l’écologie comme prétexte pour s’opposer à certains 
projets d’habitat, parfois pertinents et de bonne qualité, y compris à des projets de création de 
logements sociaux en situation de renouvellement urbain3. « Sommes-nous tous d’accord pour que 
quelqu’un qui gagne le salaire minimum ait accès à la ville avec ses équipements et emplois, au même 
titre que quelqu’un qui gagne dix fois le salaire minimum ? », demande E. Cosse. La ville écolo, celle 
des mobilités douces, des espaces publics végétalisés et généreux, est-elle destinée uniquement aux 
riches ? C’est précisément à travers la défense d’un droit à la ville pour tous que se joue aujourd’hui 
le lien entre écologie et habitat.

Comment qualifier la crise du logement que nous traversons aujourd’hui ?

Selon A. Masboungi, la crise du logement actuelle est le fait de l’accentuation des inégalités sociales 
et territoriales. Le foncier représente jusqu’à la moitié des prix du logement en Île-de-France, alors 
que le coût de la production des logements est plus important que chez nos voisins européens4. 
Comment analyser cette crise actuelle du logement, y compris au plan qualitatif, et quelles en sont 
les raisons institutionnelles, financières et opérationnelles ? 

L’idée de crise du logement circule en France depuis la fin du XIXe siècle, rappelle J.-C. Driant. Il 
souligne le paradoxe que cela traduit : rapporté à sa population, la France est le pays d’Europe qui 

3. On peut par exemple 
se reporter au cas de la 
reconversion de terrains de 
sports en un programme 
immobilier comportant 
notamment des logements 
sociaux, porté par Paris Habitat 
dans le 11ème arrondissement 
de Paris depuis le début des 
années 2010, qui a fait couler 
beaucoup d’encre et dont 
le foncier est actuellement 
occupé par des collectifs 
d’habitants. 

4. Cette question, entre 
autres, fait l’objet d’un rapport 
commandé en février 2021 
par la ministre chargée du 
logement à Laurent Girometti 
(directeur général Epamarne/
Epafrance) et François Leclercq 
(architecte-urbaniste) pour 
l’élaboration d’un « référentiel» 
de qualité du logement. 
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compte le plus grand nombre de logements et où l’on en construit le plus. Pourtant, depuis une 
vingtaine d’années, la montée des prix du logement touche l’ensemble du parc, logements anciens 
comme neufs. Cela a freiné les parcours résidentiels de l’ensemble des ménages, que ce soit 
dans le logement social ou pour l’accession à la propriété. Les parcours résidentiels des classes 
moyennes dont les revenus sont proches du revenu médian se trouvent particulièrement touchés 
par cette évolution.

En Île-de-France, un autre paradoxe se manifeste : la production de logements sociaux, aussi 
soutenue soit-elle, ne parvient pas à enrayer la baisse du nombre total de logements aidés car, 
faute de pouvoir accéder à la propriété, les ménages locataires sont bloqués dans le parc social. Ce 
constat révèle plusieurs types d’inégalités croissantes dans l’ensemble du territoire :
• des inégalités sociales, entre propriétaires mobiles et locataires bloqués. La loi SRU a permis une 
meilleure répartition spatiale des logements, mais cela n’a pas permis pour autant d’améliorer la 
capacité d’accès au logement des ménages défavorisés. Par ailleurs, E. Cosse pointe les inégalités 
de patrimoine, qui tendent à se renforcer depuis une vingtaine d’années ;
• des inégalités territoriales, entre villes au marché tendu et villes au marché détendu. Cela pose 
aussi la question de la dualité entre ville dense et périphéries étalées, alors que la pandémie de 
Covid-19 a ravivé le goût des Français pour la maison individuelle avec espace extérieur. Autrement 
dit, il s’agit d’une crise de localisation ;
• des inégalités intergénérationnelles. Les jeunes ménages urbains, locataires de petits logements, 
sont ceux qui paient le plus cher pour se loger et leurs difficultés perdurent souvent après 30 ans. 

La crise actuelle du logement est également une crise de la qualité des logements.  Les conditions 
de production des logements tendent à favoriser la production de logements « petits et mal fichus5 ». 
Dans une tribune publiée par Le Monde en avril 2020 (« La taille et la qualité des logements doivent 
être un chantier auquel nous devrons nous atteler »), François Leclercq (architecte-urbaniste), 
Jacques Lucan( architecte et historien) et Odile Seyler (architecte) signalaient que « la France détient 
le record européen d’exiguïté des appartements en immeuble. Alors que la moyenne européenne de la 
superficie des appartements – hors maisons – est de 83 m², elle n’est que de 71,4 m² en France contre, 
par exemple, 81,5 m² en Allemagne ou 83,4 m² en Belgique ».  J.-C. Driant précise que chaque Français 
dispose en moyenne de 40 m2, un chiffre qui témoigne du vieillissement de la population et du nombre 
important de maisons individuelles dans le parc de logements.

Le problème de la qualité du logement est majeur alors que, d’une part, la pratique du télétravail 
explose en raison de la crise sanitaire et que, d’autre part, les pouvoirs publics se mobilisent pour 
la production d’une ville dense. E. Cosse revient sur cette notion complexe, qui renvoie tant à la 
consommation de foncier qu’au sentiment de promiscuité ressenti par les urbains, tant à l’intérieur 
de leur logement, avec la question de la surface des pièces à vivre, que dans les espaces publics 
de leur ville. Elle appelle à une ville plus sobre dans sa globalité, pour s’inscrire dans la transition 
écologique (consommation des ressources, adaptation au changement climatique par des dispositifs 
techniques) et à mobiliser les urbanistes et les paysagistes pour produire une ville dans laquelle la 
densité sera synonyme de qualité de vie.

Emmanuelle Cosse et Jean-Claude Driant

L’écologie est aussi affaire d’habitat

Compte rendu (suite)

5. L’IDHEAL livrera un rapport 
sur le sujet à l’été 2021, 
voir dans Libération du 11 
décembre 2020, « Pourquoi les 
logements neufs sont petits 
et mal fichus ». Consulter 
également le rapport remis en 
janvier 2021 par Pierre-René 
Lemas à la ministre déléguée 
au Logement et à la ministre 
de la Culture sur la qualité des 
logements sociaux.
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Présentation par Alain Bourdin de son ouvrage, coécrit avec Pauline Silvestre6, Du logement à la ville : ce 
que préfèrent les habitants, Éditions de l’Aube, collection La Bibliothèque des territoires, 168 pages.
À l’origine de cet ouvrage se trouve une question posée par Bouygues Immobilier : comment parler aux habitants 
avant qu’ils n’arrivent dans les nouveaux logements ? Pour répondre à cette question, A. Bourdin et P. Silvestre 
ont enquêté sur les préférences des ménages qui ressemblent à ceux qui s’installeront dans le nouveau quartier 
plutôt que sur les attentes précises des ménages qui s’installeront mais qu’on ne connait pas encore. Les 
auteurs proposent ont fait le récit de cette enquête dans cet ouvrage. Ils montrent d’abord la complexité des 
questions à traiter et mettent le lecteur en garde face au piège de la simplification. L’ouvrage montre qu’il existe 
des profils de préférences, comme « la recherche de la sécurité » ou « la recherche de la convivialité », qui 
ne sont pas déterminés par des caractéristiques sociales. Ces profils structurent la recherche d’un logement, 
ainsi que la réaction des ménages à l’offre de logements. L’adhésion aux préférences peut être hybride entre 
plusieurs profils. Par exemple, 14 % des enquêtés se déclarent « éco-conscients », c’est-à-dire intéressés par 
l’écologie. Si l’on additionne ces derniers à la part des individus intéressés et à la part de ceux qui le sont un peu, 
les auteurs estiment à 80% la part des ménages intéressés par l’écologie. Face à ce constat, l’opérateur doit se 
demander avec quels profils jouer pour la réalisation de son projet. L’enquête met également en évidence que 
les ménages n’achètent pas simplement un logement mais une expérience de quartier et une expérience de la 
ville, ce qui invite à articuler les échelles. Le besoin d’intimité dans le logement est formulé par les personnes 
enquêtées : cela exige un espace dédié. Enfin, l’ensemble des résultats pousse à ne pas s’enfermer dans des 
catégories ou des concepts, comme la « ville du quart d’heure », comme seule conception de la proximité. La 
proximité renvoie avant tout aux réseaux et à certaines pratiques (comme la convivialité), mais il ne faut pas 
limiter les pratiques urbaines possibles au concept de proximité.

Des pistes d’action pour mieux articuler écologie et habitat

Comment agir ? Faut-il construire ? Que construire ? Construire neuf ou réhabiliter ? Où et 
comment ? questionne Ariella Masboungi. Elle relève des contradictions entre politiques publiques, 
qui remettent en question le rapport entre écologie et habitat. Ainsi, pour les bailleurs sociaux, il est 
plus aisé de construire du neuf (emprunt sur 50 ans) que de réhabiliter (emprunt sur 25 ans). Cela 
ne doit pas empêcher de réfléchir à des pistes d’action pour lutter contre les inégalités, améliorer 
la qualité des logements ou bâtir au bon endroit7.

« J’assume de dire qu’il faut tout faire » déclare E. Cosse, approuvée par J.-C. Driant. Selon ce dernier, 
il s’agit de sortir d’une acception des politiques du logement qui repose encore trop largement sur 
la construction de logements neufs. Les intervenants insistent sur deux pistes d’action principales : 
répondre à la demande de logements abordables et prendre en compte du parc de logements 
existant. Pour mener à bien ces deux pistes, les intervenants identifient une double nécessité : un 
diagnostic précis et circonstancié8 et, par conséquent, la différenciation des réponses entre les 
territoires. 

Pour E. Cosse, la piste d’action prioritaire est l’organisation d’une réponse à la demande de 
logements abordables, la production actuelle ne s’y consacrant pas suffisamment. Les métropoles 
logeraient en priorité « les winners de la mondialisation », un phénomène accru en raison du 
développement des plateformes de location de courte durée qui ont privé du marché locatif classique 
des centaines de milliers de logements. Si ce problème se pose de façon moins aiguë dans les 
territoires détendus, cela ne signifie pas qu’aucune action ne doit y être déployée : il est parfois 
nécessaire de bâtir dans ces territoires (villes petites et moyennes, par exemple) pour renouveler 
leur attractivité. L’intervention dans ce type de territoires doit viser la qualité et donc s’appuyer sur 
davantage d’urbanistes et de paysagistes ; E. Cosse invite les élus à s’engager à faire appel à ces 
professionnels.

J.-C. Driant estime quant à lui que la piste d’action prioritaire porte sur le parc de logements existant 
à partir d’un diagnostic fin des dysfonctionnements de ses logements. En effet, l’essentiel du marché 
du logement se situe dans le parc existant. Par conséquent, les efforts dans le cadre de la transition 
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6. Alain Bourdin est sociologue 
et urbaniste, professeur 
émérite à l’École d’urbanisme 
de Paris ; Pauline Silvestre 
est politiste et urbaniste, 
chercheure associée au 
Lab’Urba et membre de PPLV 
(Pratiques Plurielles des Lieux 
et des Villes). 

7. C’est un des points sur 
lesquels insiste Pierre Veltz 
dans son dernier ouvrage, 
L’Économie désirable, sortir 
du monde thermo-fossile, 
Éditions du Seuil, collection La 
République des idées, 2021, 
128 pages. 

8. À ce sujet, J.-C. Driant 
dénonce la notion de « choc 
de l’offre », c’est-à-dire un 
niveau accru de construction 
de nouveaux logements pour 
faire baisser les prix. Cette 
notion a été mise en œuvre par 
de nombreuses métropoles 
qui ont finalement affiché des 
résultats plutôt à l’opposé 
de ceux attendus. Cela 
s’expliquerait par une mauvaise 
programmation des logements, 
aveugle aux enjeux spécifiques 
du contexte.
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énergétique sont à  concentrer sur le stock de logements déjà produits. Rénover les logements 
sociaux s’avère relativement facile car cette opération est portée par des professionnels qualifiés 
disposant de moyens conséquents, même s’ils ont été critiqués de toutes parts ces dernières 
années. Le problème prioritaire concerne le reste du parc existant, qui appartient massivement 
à des particuliers. L’un des enjeux de court et de moyen termes pour la puissance publique est 
d’être attentive à la grande diversité des capacités des propriétaires à financer des travaux pour la 
mise à niveau énergétique de leurs logements. Enfin, J.-C. Driant souligne que « la question de la 
rénovation énergétique va très probablement creuser les inégalités patrimoniales », notamment 
entre les propriétaires capables de mener des travaux de rénovation et les autres. Cela constitue, 
à terme, un risque quant à la valeur verte des logements. 

Questions du public

Questions du public : Est-ce toujours aussi cher de construire du neuf ou de réhabiliter en France 
par rapport à nos voisins européens ? Le rapport entre le coût de construction des logements et 
la taille de ces derniers évolue-t-il ? Est-ce lié à des normes qui seraient plus pesantes que dans 
d’autres pays ? Quels choix ont les opérateurs entre construction neuve, démolition/reconstruction 
et réhabilitation ?

Des données montrent que les coûts de la construction augmentent. Dans le logement social, 
l’augmentation des prix du foncier pèse fortement sur le coût de production des logements et, 
par conséquent, sur la taille des logements - les logements plus petits étant plus rentables. Des 
phénomènes d’enchères foncières nuisent à la production de logements sociaux, mis en concurrence 
avec les logements libres ou intermédiaires des promoteurs immobiliers. Les marges sont à 
examiner, par exemple celles des intermédiaires dans le cas de la vente des logements défiscalisés.

Des travaux récents ont montré que la relation établie par certains acteurs entre l’inflation des 
normes et inflation des prix est assez fragile9. Les coûts de construction et les prix de vente résultent 
de mécanismes de marché : tant qu’il y a des acquéreurs pour acheter à ces prix et des maîtres 
d’ouvrage pour construire, rien ne change. Ces mécanismes conduisent à construire des logements 
neufs destinés à des ménages aux revenus bien supérieurs au revenu médian. Par ailleurs, les 
producteurs du logement sont actuellement extrêmement focalisés sur la classe énergétique des 
logements, notamment à travers l’élaboration de la RE2020. Cependant, force est de constater que 
certains ménages occupent des passoires énergétiques mais y vivent bien, ce qui incite à mettre en 
regard l’enjeu de confort avec celui de la performance énergétique. La cherté du foncier constitue 
une manne pour de nombreux acteurs, y compris l’État lorsqu’il demande un retour d’investissement 
aux aménageurs publics.

Pour E. Cosse, l’offre de logements sociaux en VEFA est surabondante, particulièrement à la faveur 
des macro-lots dans lesquels on demande aux bailleurs sociaux de produire en VEFA plutôt qu’en 
maîtrise d’ouvrage directe. Dans le logement social, la question de la démolition/reconstruction se 
pose. Démolir est un non-sens du point de vue de l’empreinte carbone, mais il n’est pas toujours 
possible de réhabiliter le bâti. Surtout, E. Cosse indique qu’il n’existe pas de financements adaptés 
à la reconversion (ne garder que l’enveloppe d’un bâtiment) et qu’il est souvent plus simple et moins 
cher du point de vue de l’ingénierie de démolir. Les prêts pour le financement de la réhabilitation 
se font sur 25 ans alors qu’ils se font sur 50 ans pour les logements neufs. Or, le logement social 
se rentabilise sur 40 ans : promouvoir la réhabilitation nécessiterait donc de nouveaux dispositifs 
financiers. Dans le même registre, le prêt à taux zéro (PTZ) a tendance à favoriser le neuf et 
l’étalement urbain dans la production de logements, ce qui ne correspond pas à une vision écologique 
de l’habitat. 
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9.  Voir notamment L. Bavay, 
Hausse des prix immobiliers 
et accessibilité économique 
des logements neufs. 
L’accroissement normatif a-t-il 
participé à exclure les plus 
modestes des logements les plus 
récents ? (thèse de doctorat 
en urbanisme, Université 
Paris-Est, 2017), un article 
synthétique rédigé par L. Bavay 
et S. Guerrini intitulé « Les 
normes, bouc émissaire de 
la hausse des prix ? » publié 
sur politiquedulogement.com 
en 2020, ainsi que différents 
travaux publiés par le CEREMA.
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Questions du public : Le système actuel est très favorable à l’accession à la propriété, 
économiquement et culturellement. Quels en sont les effets pervers, y compris sur la qualité des 
logements ou sur la situation de ménages, dont certains sont désignés par Nicolas Binet (Marseille 
Rénovation Urbaine) de « loosers de l’accession ». Enfin, comment évoluer vers des formes de 
mutualisation ou de partage du logement, des espaces communs mais aussi de certains services 
publics pour apporter des réponses innovantes ?

Pour J.-C. Driant, la question de la maison individuelle et des perspectives de valorisation ou de 
dévalorisation de ces biens est sous-estimée. Le mantra qui voudrait que pour vivre mieux, il 
faudrait être propriétaire va à rebours des enjeux sur la mobilité pour le travail. La propriété peut 
rendre des ménages captifs de bassins de vie en déprise économique. L’enjeu serait de trouver des 
systèmes permettant à des ménages d’accéder à la propriété sans se ruiner et de développer l’offre 
locative privée afin de moins soumettre les ménages au crédit. Néanmoins, la propriété constitue 
une épargne importante dans la perspective de la retraite et de la dépendance. Les organismes 
fonciers solidaires (OFS) et le bail réel solidaire (BRS) représentent des innovations particulièrement 
intéressantes selon J.-C. Driant, même s’il faut se garder d’imaginer une transformation radicale 
sur le long terme de ce qu’est la propriété du logement en France. La formule connaît un succès 
important, comme en témoigne la création d’OFS dans tout le territoire, en particulier depuis que 
les logements produits dans ce cadre entrent dans les quotas SRU.

La mutualisation d’espaces est matière à de nombreuses réflexions chez les bailleurs sociaux et 
chez les promoteurs car la location de logements en rez-de-chaussée est difficile. Par ailleurs, les 
bailleurs sociaux se placent dans une posture d’offre de services pour les locataires, considérée 
comme l’extension de leur mission sociale. 

Remarque d’Ariella Masboungi sur le logement aux Pays-Bas mis en parallèle avec la France
Tania Concko (architecte-urbaniste française exerçant à Amsterdam) estime que le coût de la 
construction aux Pays-Bas est inférieur de 15 % à celui en France, et ce pour une qualité supérieure. 
Elle affirme par ailleurs que la pratique des macro-lots cédés à des majors ferait monter les prix 
des logements en France alors que les Pays-Bas disposent d’outil de maîtrise des coûts.
Hans Thoolen (Ville de Breda) estime quant à lui que les Pays-Bas ont abandonné leur politique 
du logement, ce qui a entraîné une montée des prix et une dégradation de la qualité. Il appelle le 
gouvernement hollandais à refonder une politique du logement.
Comment se nourrir des expériences et des innovations conduites chez nos voisins européens ?

E. Cosse rappelle que les Pays-Bas ont combattu le logement social devant les instances européennes 
durant une dizaine d’années, en s’attaquant au financement du logement social en France grâce 
à des prêts dédiés et une TVA réduite, bien que compensés par de nombreuses contreparties 
demandées aux bailleurs sociaux. Les Pays-Bas et des pays anglo-saxons entendaient remettre en 
cause ce système alors qu’il permet de répondre aux besoins de logement des moins favorisés. La 
situation change aujourd’hui car le logement social est mis en avant à l’échelle européenne comme 
un des outils de production du logement abordable selon E. Cosse, ce qui est un volet important de 
l’écologie, souvent négligé par rapport à la question environnementale. 
Mais il est vrai que la conception du logement en France accuse un retard par rapport à l’évolution 
des modes de vie. Par exemple, l’USH réfléchit à faire venir l’EHPAD à domicile plutôt que de 
déraciner les individus et les sortir de chez eux. E. Cosse note également la difficulté à penser, en 
raison des formats des PLU et des financements, à des bâtiments dont l’usage sera différent durant 
le cycle de vie (bureaux, logements, hébergements, structures collectives, etc.).

Emmanuelle Cosse et Jean-Claude Driant

L’écologie est aussi affaire d’habitat
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Questions du public : qu’en est-il de la gouvernance de la production du logement aujourd’hui en 
France ? Les instruments de la planification du logement permettent-ils de répondre aux enjeux ? 
Quid de la territorialisation de la gouvernance de la production de logements ?

Pour J.-C. Driant, la complexité de la gouvernance de la production du logement reflète la diversité, 
si ce n’est l’éclatement, des politiques publiques qui traitent du logement. Une partie significative de 
ces politiques est destinée à alimenter le secteur économique du BTP, ce qui peut apparaître légitime 
dans le cadre des politiques publiques pour l’emploi. Ces politiques sont mises en place à travers des 
instruments gouvernés à l’échelle nationale, comme la défiscalisation de l’investissement locatif ou 
le prêt à taux zéro. Cela peut susciter des interférences importantes avec les pratiques et objectifs 
des territoires, dans le cadre de la montée en puissance des intercommunalités, qui ont largement 
pris la main en matière  de conception et de mise en œuvre des politiques locales du logement, bien 
que les maires disposent encore du dernier mot pour les permis de construire.

Plutôt que dans la territorialisation des objectifs nationaux, les enjeux se trouvent plutôt dans 
la réponse de l’État aux territoires qui demandent davantage de compétences en matière de 
logement pour aller au bout de la décentralisation. E. Cosse et J.-C. Driant se disent favorables à 
une décentralisation accrue des compétences vers les intercommunalités, cela à deux conditions :
• la garantie de l’égalité entre les territoires. E. Cosse constate que la loi SRU n’est toujours 
pas appliquée dans certaines communes. L’Île-de-France illustre particulièrement les effets de 
l’absence d’une gouvernance du logement à l’échelle de la métropole ou de la région, ce qui avait 
conduit E. Cosse à proposer la création d’une autorité organisatrice du logement en 2011. J.-C. Driant 
ajoute que la situation en Île-de-France se caractérise par « une absence totale de maîtrise » : le 
très faible niveau de construction il y a 5 ans a été rattrapé en volume mais par des logements peu 
adaptés aux besoins, notamment en raison de leur localisation ;
• la mise à disposition d’un ingénierie suffisante, ce qui n’est pas encore le cas dans les villes 
moyennes et petites, dans lesquelles le retrait des services déconcentrés de l’État a fait beaucoup 
de dégâts sur la capacité à gouverner localement la production du logement.

Quelles utopies pour des lendemains qui chantent ?

Dans ces temps difficiles, Ariella Masboungi interroge la manière de nous faire rêver à un monde 
meilleur et nous proposer des utopies réalistes.
E. Cosse en propose deux :
• la fin du « sans-abrisme ». Durant le confinement entre mars et juin 2020, c’est la première fois 
que la puissance publique est parvenue à loger toutes les personnes à la rue10. Donc c’est la preuve 
qu’il est possible de mettre fin à cette indignité dans la durée. La puissance publique doit désormais 
trouver les outils pour empêcher le passage à la rue des individus en grande précarité comme y 
arrivent d’autres pays européens.
• la création d’un lien à la nature pour chaque citoyen. Chacun d’entre nous pourrait être responsable 
d’un arbre ou d’un animal, du vivant que l’on pourrait léguer à nos enfants pour changer notre 
rapport quotidien à notre environnement.
J.-C. Driant insiste sur la force de l’inertie dans le domaine du logement, dans la mesure où la ville 
de demain est en grande partie « déjà là ». Cette ville devrait permette à chacun de vivre bien et 
ensemble, ce qui doit être l’objectif de tous les acteurs du logement et de l’urbain. •

Emmanuelle Cosse et Jean-Claude Driant
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