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Interview

Interview d’Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale  
pour l’habitat et ancienne ministre du logement et  
Jean-Claude Driant, professeur à l’École d’urbanisme de Paris.
Conçu et animé par Ariella Masboungi, Grand prix de l’urbanisme 2016

Ariella Masboungi
L’écologie est aussi affaire d’habitat. Pourtant, curieusement, ces deux notions paraissent 
contradictoires, notamment en cette période de crise sanitaire, qui a donné une nouvelle actualité 
aux aspirations à la ville verte, la ville qu’on ne construit pas, la ville des pistes cyclables, des 
continuités vertes, avec toutes les questions de nature et de santé à l’ordre du jour. Habiter fait 
étroitement partie de la question écologique, par ailleurs, car c’est le fondement de la qualité de 
vie et du travail, d’autant plus qu’on travaille de plus en plus chez soi. Avec nous pour parler de 
ces questions, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), ancienne 
ministre du logement et Jean-Claude Driant, chercheur spécialisé dans les questions d’habitat.

Jean-Claude Driant
Le terme d’écologie n’est pas celui avec lequel je suis le plus familier dans mes travaux sur les 
politiques du logement. Mais en y réfléchissant, comment ne pas considérer que l’écologie est 
partout dans la question du logement ? Pour cette raison, il est difficile d’en déterminer précisément 
les contours. Aujourd’hui, dans l’actualité, deux grandes questions croisent écologie et logement : 
celle de la transition énergétique et celle de la maîtrise de la consommation foncière et de la 
construction. C’est souvent ainsi qu’on envisage la question écologique. Ces deux dimensions ont 
aussi des conséquences sociales importantes.

Emmanuelle Cosse
Je suis une militante de l’écologie et j’ai été engagée fortement sur le sujet. Dans le même moment, 
je suis devenue une militante du logement. Aujourd’hui, je suis extrêmement gênée qu’au nom d’une 
écologie, qui reste à définir, des mouvements de protestation ciblent particulièrement les sujets du 
logement. L’évolution du monde fait qu’on est obligé de s’interroger sur notre empreinte carbone, 
sur notre consommation de foncier, sur la fabrique de la ville et sur la construction des projets 
d’aménagement. Mais on ne peut pas faire comme si l’écologie ne portait pas aussi la relation 
entre les hommes.  Cela conduit à s’engager dans une réflexion plus globale, dans laquelle se pose 
la question des conditions de vie et par conséquent celle de l’accès au logement, de l’habitat, du 
bien-vivre, d’avoir un chez soi. Ces sujets sont fondamentaux quand on est écologiste. Je m’oppose 
à celles et ceux qui brandissent un certain conservatisme sur ces sujets alors que leurs ambitions 
écologiques et l’envie de plus de nature autour d’eux devraient les amener à s’interroger sur la façon 
d’amener plus de justice sociale par l’habitat. C’est l’enjeu du débat, qui est passionnant.

Ariella Masboungi
La crise du logement est un leitmotiv en France depuis des décennies. Pourtant, la France construit 
beaucoup et son système d’aides aux logements est extrêmement envié par nos voisins européens, 
et même ailleurs dans le monde. Jean-Claude Driant, vous êtes co-auteur d’un livre dans lequel 
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vous exposez les différentes crises des dernières décennies. Comment analysez-vous la crise 
actuelle aux points de vue quantitatif et qualitatif, notamment avec la pandémie, et quelles sont 
les raisons institutionnelles, financières ou liées aux modes de faire à la française qui sont à 
l’origine de cette crise ?

Jean-Claude Driant
La question est importante car, quand nous avons commencé à réfléchir à ce livre avec Pierre Madec 
et les autres auteurs, on a voulu se poser la question de la pertinence de l’idée de crise du logement 
en France aujourd’hui. Cette notion de crise est contestée. La controverse tient au le fait que les 
composantes de ce qu’on peut appeler les crises du logement ne sont plus les mêmes que celles 
des archétypes des crises passées, qui relevaient principalement d’un déficit quantitatif (ce qu’on a 
pu connaître dans les années 1950-1960 voire 1970). Aujourd’hui, à l’exception de l’Ile-de-France, 
non seulement on dispose en France d’un parc de logement quantitativement plutôt abondant, 
mais on construit sans doute davantage que nos voisins, si l’on se rapporte à la population et aux 
conditions de logement. Les indicateurs à l’échelle macro sont bons. Mais le prix du logement, que 
ce soit les loyers ou les prix de vente, n’a cessé d’augmenter. Sous l’effet de cette augmentation se 
sont creusés beaucoup de mécanismes inégalitaires, notamment entre ceux qui avaient pu devenir 
propriétaires et ceux qui ne le peuvent plus. Depuis une quinzaine d’années, La France présente une 
panne assez forte de « l’accession à la propriété populaire », c’est-à-dire la capacité des ménages à 
revenus moyens de franchir des étapes de leur parcours résidentiel, de quitter le parc locatif et donc 
d’introduire de la rotation dans le parc social. Cette rigidité a un lien très fort avec le ralentissement 
des parcours résidentiels et des mobilités. Le résultat, c’est que les files d’attente s’allongent, 
l’accès au logement social se réduit et finalement  les jeunes accomplissent leur parcours d’accès 
à la propriété plus tard dans leur existence. Cela conduit à des inégalités générationnelles, mais 
aussi territoriales, car cela se pose dans des termes radicalement différents entre villes moyennes 
détendues et grandes métropoles (sans parler de Paris, qui constitue un cas à part).

Ariella Masboungi
Dans ces conditions, que faut-il faire ? Quelles sont vos pistes de travail ? Faut-il continuer à 
construire ou réhabiliter davantage? Que faut-il construire ? Il y a aussi une crise de la qualité 
du logement en France. Où faut-il construire ? Quoi, comment et avec qui ?

Emmanuelle Cosse
Pour répondre à cette question, il faut assumer d’avoir une réponse multiple : il faut tout faire ! 
Et c’est bien la difficulté. Beaucoup voudraient une ou deux solutions toutes faites pour répondre 
à ces crises multiples. Or, il y a des lieux où il faudra bâtir encore car il y a une forte attractivité 
résidentielle et une population qui cherche à se loger, notamment dans les centres urbains mais 
pas seulement. Mais il y a aussi des territoires de marché détendu et des villes moyennes qui ont 
besoin de bâtir une offre nouvelle, adaptée aux modes de vie actuels. J’aimerais qu’on admette que 
résoudre notre crise du logement ne passe pas par l’addition de solutions de court terme et à petite 
échelle, mais par une force de frappe sur la durée. Ce dont on a plus souffert ces dernières années, 
c’est qu’à chaque fois qu’on a lancé des initiatives fortes, cela s’est arrêté d’un coup. On est dans des 
va-et-vient permanents. Quand la crise du Covid-19 s’arrêtera et qu’on se reposera des questions 
sur les parcours résidentiels avec la crise sociale qui s’annonce, on sera à nouveau en panne parce 
qu’on aura perdu 3-4 ans. Je pense qu’il faut surtout assumer qu’on est très loin d’avoir résolu la 
question de l’accès au logement pour tous ainsi que celle de l’offre d’un chez-soi dans lequel on 
est bien. Faute de quoi on ne parviendra pas à résorber un certain nombre de problèmes sociaux 
qui pèsent dans notre pays.

CLIQUER POUR 
ACCÉDER À 
L’INTERVIEW VIDÉO DE 
JEAN-CLAUDE DRIANT 
ET EMMANUELLE 
COSSE PAR ARIELLA 
MASBOUNGI

CLIQUER POUR 
ACCÉDER À LA 
CONFÉRENCE 
VIDÉO DE JEAN-
CLAUDE DRIANT ET 
EMMANUELLE COSSE 
DANS SON  
INTÉGRALITÉ

https://www.youtube.com/watch?v=6dZX7PauYMk
https://www.youtube.com/watch?v=OsY-gAcHlTk


3

Jean-Claude Driant
Dans le prolongement dans ce que vient de dire Emmanuelle, je dirai qu’il faut d’abord parvenir à 
considérer que l’essentiel, c’est le stock. Les logements de demain et d’après-demain sont, pour une 
large part, déjà là. Mais ils ne sont pas tous de bonne qualité, au bon prix ou au bon endroit. Sur cette 
base, il faut se demander si et comment la construction neuve peut contribuer à corriger les lacunes 
et les inconvénients du parc existant, comme la question énergétique et celle des prix… Penser la 
question du logement neuf au-delà de la maîtrise du foncier et de la densification, c’est laisser de 
côté la notion de choc de l’offre. Ce n’est pas la construction de 20 000 logements supplémentaires 
qui va soudain permettre de faire baisser les prix. En revanche, il faut que ces 20 000 logements 
soient abordables financièrement, situés au bon endroit et de bonne qualité. La crise sanitaire nous 
indique sur ce point un certain nombre de choses, notamment sur la taille des logements, qui pose 
problème aujourd’hui dans une bonne partie de la production neuve.

Ariella Masboungi
Il y a des contradictions entre les politiques publiques :  la non-artificialisation des sols est prônée 
mais certains dispositifs, comme les prêts à taux zéro, favorisent la périphérie, alors que le 
financement de la réhabilitation est plus malaisé que celui du neuf. Des savoir-faire existent 
néanmoins, notamment ceux de jeunes architectes qui travaillent dans les périphéries, dans les 
villages… Des pistes stimulantes sont dessinées. Emmanuelle Cosse, comment, en ces temps 
difficiles, nous faire rêver à un monde meilleur, nous proposer une utopie sur des lendemains qui 
chantent ? Il est indispensable d’être optimiste, sinon nous devons changer de métier !

Emmanuelle Cosse
Absolument Ariella, on a besoin d’utopies pour porter des combats difficiles. Je partagerai avec 
vous plusieurs utopies. La première, c’est d’agir sur le « sans-abrisme. » Cela va au-delà du sujet 
abordé aujourd’hui. Pendant le confinement du printemps 2020, d’un seul coup, parce qu’il y avait un 
enjeu sanitaire exceptionnel, on a réussi à loger toutes les personnes qui étaient à la rue. Pendant 
plusieurs nuits, le Samu social n’avait pas de demandes non traitées. C’est la première fois que 
cela arrive. Donc, à une échelle décuplée, on est capable de changer la donne. Depuis, des gens se 
retrouvent à nouveau à la rue. Si on était capable d’arrêter ce passage à la rue des gens en grande 
difficulté, ce serait une grande évolution. 
J’ai des utopies qui peuvent tout à fait se concrétiser comme celle de la résolution des files d’attente 
dans le logement social qui ne font que s’allonger. Si on construisait 150 000 logements sociaux 
par an, on réduirait fortement cette file d’attente, et c’est possible. On a réalisé 130 000 à 135 000 
logements certaines années. C’est possible mais est-ce un objectif ? Est-ce une utopie au sens d’un 
projet politique partagé par tout le monde ? Ce n’est pas simplement le bailleur ou le promoteur qui 
vont le décider. Ce sont les élus, l’État et d’autres acteurs. 
Enfin, je propose une utopie plus large, plus forte et peut-être plus facile à mettre en œuvre : que 
tout un chacun se reconnecte demain avec la nature. J’ai des rêves un peu idiots : que chacun soit en 
charge d’un arbre, d’une faune, d’une espèce, que sais-je, qu’on ait un lien avec ce qui nous entoure 
dans une relation concrète. Ce sont des manières de vivre différemment avec son environnement 
et c’est quelque chose qu’on peut transmettre à nos enfants. Je trouve que c’est intéressant de 
transmettre du vivant et non seulement des biens ou de l’argent. 

Ariella Masboungi
Merci à vous deux pour ces messages constructifs. Espérons que les politiques à l’œuvre pourront 
évoluer en ce sens et parvenir à réaliser les utopies que vous proposez.
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