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Résumé

Écologie, droit au logement et droit à la ville

Après avoir ausculté les rapports entre écologie et économie, ce 5 à 7 conçu et animé par 
Ariella Masboungi (Grand Prix de l’Urbanisme 2016) reçoit Jean-Claude Driant (professeur à 
l’École d’urbanisme de Paris) et Emmanuelle Cosse (présidente de l’Union sociale pour l’habitat, 
ancienne ministre en charge du logement) autour d’un sujet au cœur de l’actualité : « L’habitat 
est aussi affaire d’écologie ».
Les liens entre écologie et habitat sont-ils aussi antinomiques qu’il n’y paraît, demande 
A. Masboungi ? La pandémie de covid-19 semble avoir renforcé les aspirations à une ville plus 
verte ainsi que le goût des Français pour la maison individuelle. Dans le même temps, les 
projets de construction de logements rencontrent une opposition croissante dans les villes 
et leurs périphéries. Ces constats ne remettent cependant pas en cause les liens profonds 
entre l’écologie et l’habiter tant en termes de localisation, de qualité de vie et de ville, que de 
sobriété foncière et énergétique, et aussi de solidarité. La qualité de vie et la qualité de ville 
sont profondément liées, affirme A. Masboungi.
Pourquoi l’écologie est aussi affaire d’habitat ? Les politiques publiques envisagent cette question 
principalement de deux façons : par la rénovation énergétique des bâtiments d’une part ; par les 
enjeux liés à la consommation de foncier de l’autre. Elles portent donc à la fois sur le stock de 
logements, c’est-à-dire les logements déjà construits, et sur les logements à construire. 
Au-delà des politique publiques, l’approche écologique conduit à repenser la notion même d’habitat. 
Habiter un logement digne et confortable est une des clés pour s’intégrer dans la société : le droit 
au logement et le droit à la ville sont donc des instruments cruciaux du vivre-ensemble.

Les « crises » du logement

La crise du logement est un leitmotiv du débat public depuis la fin du XIXe siècle. Comment alors 
caractériser la crise que nous traversons aujourd’hui ? J.-C. Driant et E. Cosse soulignent qu’elle 
est le résultat de l’accentuation des inégalités sociales, territoriales et intergénérationnelles. 
Depuis une vingtaine d’années, la montée des prix du logement (locatif et en accession) 
bouleverse les parcours résidentiels des ménages français - en particulier ceux de la classe 
moyenne –, qui accèdent de plus en plus tardivement à la propriété et de plus en plus loin des 
centres urbains. 
Ces évolutions révèlent le primat accordé à l’accession à la propriété dans les représentations 
des parcours résidentiels comme dans les politiques publiques, comme en témoigne, entre 
autres dispositifs, le prêt à taux zéro, par ailleurs source d’étalement urbain et peu favorable 
à la reconversion (supposée être un objectif des politiques urbaines). 
Dans ce contexte, les baux réels solidaires (BRS), permettant la dissociation entre bâti et foncier, 
constituent un outil émergent pour répondre à la crise du logement.
La crise du logement est également une crise de la qualité des logements, ce qui fait l’objet d’un rapport 
commandé par la ministre chargée du logement à Laurent Girometti (directeur général de l’Epamarne/
Epafrance) et François Leclercq (architecte-urbaniste), dont la remise est prévue pour l’été 2021. 
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Quelques pistes d’action : territorialisation et différenciation  
des réponses

Dès lors, comment agir ? La réponse d’E. Cosse et de J.-C. Driant est sans ambiguïté : il faut 
actionner tous les leviers possibles en même temps, aucun territoire et aucune réponse ne 
devant être laissés de côté par la puissance publique. 
Deux pistes d’action peuvent toutefois contribuer à orienter l’action publique : la réponse 
au besoin de logements abordables, d’une part ; une meilleure prise en compte du parc 
existant, d’autre part. Ces deux pistes sont néanmoins conditionnées à un diagnostic précis et 
circonstancié de l’état des lieux et, par conséquent, à une territorialisation des réponses qui 
serait accompagnée par la montée en compétence des intercommunalités dans les politiques 
du logement. Cela doit se faire à deux conditions pour J.-C. Driant et E. Cosse : d’un côté, l’État 
ne doit pas faiblir et faire respecter la loi SRU dans l’ensemble du territoire ; d’un autre côté, les 
compétences doivent être exercées par une ingénierie territoriale ayant les moyens humains, 
techniques et financiers de prendre en charge ces enjeux.
Pour E. Cosse, les réponses actuelles ne s’adressent pas à l’ensemble des ménages et priorisent 
de façon déséquilibrée la production de logements neufs. En effet, que cela soit dans le parc 
privé ou dans le parc social, la démolition/reconstruction est souvent préférée à la réhabilitation 
ou à la régénération car ces dernières solutions, dont le coût est souvent plus important, sont 
aussi moins subventionnées que la construction neuve alors qu’elles sont plus vertueuses au 
plan environnemental.
J.-C. Driant insiste sur la nécessité d’une attention particulière au parc de logements existant, 
en particulier pour les mesures de rénovation énergétique. Il invite néanmoins à une vigilance 
particulière quant au risque que la politique de rénovation énergétique creuse davantage les 
inégalités patrimoniales, entre les propriétaires en capacité de faire les travaux et les autres. 
E. Cosse estime quant à elle que le critère de performance énergétique ne doit pas faire oublier 
le confort d’usage lors des réhabilitations, et dans la construction neuve.

Utopies résidentielles

Enfin, E. Cosse conclut sur ses utopies. D’abord, mettre fin au sans-abrisme, objectif d’autant 
plus réalisable que la puissance publique est parvenue, pour la première fois, à héberger 
l’ensemble des sans-abris durant le confinement entre mars et juin 2020. 
L’autre utopie serait de permettre à chaque citoyen de renouer avec la biodiversité pour 
transformer notre quotidien. Pour cela, elle propose que chacun soit responsable d’une plante 
ou d’un animal que l’on pourrait léguer à nos enfants. 
L’utopie de J.-C. Driant se heurte au constat que la ville de demain est déjà-là mais il souhaite 
qu’elle permette à chacun de vivre bien et ensemble. •
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