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SYNTHESE 1 

 une population ». Il se compose 2 
de plusieurs espaces de vie, logements (immeubles ou maisons), quartier, 3 

4 
services publics et au public qui permettent à chacun.e, selon son âge et 5 
son statut social, de vivre au quotidien. 6 

7 
bien-8 

 9 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 10 

à prendre en compte les enjeux essentiels de la transition écologique pour 11 
12 

sont porteurs de solutions innovantes. Considérant 13 
entre environnement, habitat, vivre ensemble et bien-être des habitant.e.s, 14 

15 
laquelle les habitant.e.s doivent être tout particulièrement parties 16 
prenantes. 17 

 RÉPONDRE AUX ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 18 
 19 

 Accélérer la trajectoire de la composante carbone de la TICPE 20 
21 

-énergie 22 
et d  23 

 24 
 25 

26 
fixés pour 2025 et 2050 par la LTECV. 27 

 Le rôle et les impacts des différents types de végétation 28 
(toitures végétalisées, espaces plantés) sur la consommation 29 

30 
mesurés et documentés, afin d31 

 32 

 33 
BÂTIMENT 34 

 La préservation et le développement de la biodiversité en ville 35 
majeur du 36 

bien-37 
solutions. 38 
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 Les projets de ville durable doivent intégrer 1 
2 

bien-être des habitant.e.s. Toute opération significative 3 
4 

comprendre un inventaire de la nature existante et des mesures de 5 
protection. 6 

 En zone urbaine, la reconstitution du lien humain-nature, 7 
souvent rompu, devrait être le fil rouge de la création des espaces 8 

9 
augmentation en volume, en qualité et leur accessibilité à tous. 10 

 FACILITER LES MOBILITÉS ACTIVES 11 
 Les enjeux de mobilité ayant un impact sur la santé et/ou une 12 

dimension sociale doivent être mieux pris en compte dans les projets 13 
avec une logique multi modale. Les femmes en particulier ont des 14 
besoins de mobilité différents. Ces différences doivent également 15 

 mobilités 16 
actives doivent être davantage prises en compte dans les PLU et 17 
PLUi. 18 

 19 
20 

réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs, elle doit donner la 21 
priorité à ceux qui utilisent les modes de déplacement les plus 22 
économiques comme la marche et le vélo. 23 

 Un meilleur usage, sur le plan du lien social, des véhicules 24 
automobiles privés par les habitant.e.s doit se développer grâce au 25 

-partage. 26 
 27 

28 
bien-29 
certaines communes. Les collectivités territoriales devraient être 30 
incitées à mettre à disposition des entreprises des espaces de 31 
télétravail partagés dans un cadre de responsabilité à clarifier. 32 

 La mise en place de « bureaux des temps » par les 33 
collectivités territoriales ou intercommunalités est souhaitable. Les 34 

35 
social et civique devraient en particulier être systématiquement 36 
abordées et traitées eu égard aux différences entre les temps des 37 
femmes et les temps des hommes. 38 

 IDENTIFIER ET PRÉVENIR LES POLLUTIONS 39 
 La connaissance des nouveaux agents source de pollutions 40 

41 
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-1 
surveillance est une priorité. 2 

 Les questions de santé environnementale devraient être 3 
4 

 5 

 PRÉVOIR ET ORGANISER LA RÉSILIENCE 6 
 Dans les projets relatifs 7 

particulière de préparation au risque, elle doit être pensée 8 
9 

 10 
  événements climatiques 11 

12 
complètent. Elles supposent a minima de prévoir des modalités de 13 
fonctionnement dégradé par quartier en cas de catastrophes et de 14 
réfléchir à comment assurer et faire accepter un fonctionnement 15 

 16 

 DÉVELOPPER LE RÔLE ET LA RESPONSABILITÉ DES 17 
HABITANT.E.S 18 

 Les collectivités territoriales doivent être encouragées à 19 
 pour 20 

 21 
 Une nouvelle impulsion doit être donnée à la politique de 22 

création de jardins collectifs, qu'il s'agisse des jardins familiaux, 23 
24 

co  25 
 26 

services municipaux, de différentes formes de micro-agriculture 27 
urbaine comme le mouvement des « Incroyables comestibles », est 28 
souhaitable. Il doit 29 

 30 

 DÉVELOPPER LES SERVICES PUBLICS ET AU PUBLIC EN 31 
ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS NÉCESSAIRES À UNE VIE 32 

 33 
 Dans le domaine de la santé, et afin de lutter contre les 34 

déserts médicaux, le CESE préconise une politique active favorisant 35 
36 

développement des regroupements de professions de santé sous 37 
toutes leurs formes. 38 

 Il convient 39 
commercial prenant en compte les différentes strates urbaines 40 
(métropole, centre-bourg, espace rural) permettant de satisfaire en 41 
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proximité les besoins essentiels, notamment en terme alimentaire et 1 
de services aux par  2 

 Il convient de tout faire pour éviter la disparition du dernier 3 
commerce en implantant des espaces mutualisés, comme les points 4 
multiservices (PMS) par exemple. Quand cette solution de commerce 5 

 envisageable, une bonne couverture internet des 6 
zones concernées et la mise en place de services de livraison 7 
adaptés doivent accompagner le développement des sites 8 
mutualisés territoriaux. 9 

 Après réalisation des premières évaluations des Contrats à 10 
impact social, et au vu du bilan qui en sera tiré, la réalisation 11 

12 
13 

ibueraient 14 
 environnemental ». 15 

  : HABITER AUTREMENT EN 16 
VILLE ET EN MILIEU RURAL 17 

 Des «  », qui veulent susciter 18 
19 
20 

après une rénovation importante, les nouveaux.elles occupant.e.s 21 
pourraient se voir proposer un tel document qui les sensibiliserait et 22 
les inciterait à adopter de nouveaux comportements. 23 

 La consommation énergétique et le bilan carbone sont deux 24 
objectifs souvent contradictoires en termes de construction, ils 25 
coexisteront pourtant au sein de la future réglementation bâtiment 26 
responsable. Réaliser une étude analytique de bâtiments récents 27 

28 
approche des arbitrages à opérer, des seuils optimaux à envisager, 29 
pour déterminer le meilleur compromis entre les deux objectifs. 30 

 tilisation des 31 
référentiels liés aux nouveaux quartiers (comme la démarche 32 

33 
de la transition écologique. Il souhaite que ceux-ci soient évalués de 34 
manière indépendante, par rapport à leurs objectifs. 35 

 36 
37 

Développer des approches sexuées dans les études, penser à 38 
interroger les femmes sur leurs attentes dans la conception des 39 

40 
mobilité des femmes, renforcer leur légitimité dans la ville en 41 

42 
es/hommes. 43 
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  1 
doivent à la fois mieux intégrer les mutations écologiques, 2 

3 
architecturale, gages de bien- ntre eux 4 

5 
leurs projets. 6 

 Urbanistes et architectes doivent être sensibilisés au lien 7 
environnement-santé et aux pathologies liées au logement, par une 8 
rénovation des programmes et des diplômes et le renforcement de la 9 
formation continue. 10 

 Une « Charte de la participation du public », proposée à 11 
12 
13 

 14 
Elle pourrait, sous une forme éventuellement adaptée, aider à 15 
répondre au défi de la participation des habitant.e.s et de leur 16 

 17 
 18 
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INTRODUCTION 1 

 2 
vit une population ». Il se compose de plusieurs espaces de vie, logements 3 
(immeubles ou maisons), quartier, ville ou commune rurale, reliés entre 4 
eux par des voies de circulation et par différents modes de déplacement 5 

6 
chacun.e, selon son âge et son statut social, de vivre au quotidien. 7 

 impact avéré sur la qualité de vie et le 8 
bien-9 

 10 
Le logement est un local, un appartement, une maison où une ou 11 

plusieurs pers , en particulier pour se 12 
reposer, se cultiver, manger, dormir et vivre en privé. Mais il est aussi dès 13 

14 
de la famille, en lien avec le voisinage e15 
de chacun.e, tout au long de la vie, dépend de la qualité du logement : 16 
taille, aménagement, qualité intrinsèque du bâti, absence de pollutions 17 

18 
présence d19 

 20 
21 

santé comme « un état total de bien-être physique, mental et social ». 22 
Ainsi, concevoir, aménager, construire, utiliser et entretenir un habitat de 23 

24 
-être des personnes (que ces risques soient 25 

u économique) ce qui suppose de connaitre 26 
27 

sont le plus exposés. 28 
29 

services écosystémiques (EFESE) de décembre 2016, le bien-être des 30 
Français et la prospérité du pays dépendent de la nature, de sa biodiversité 31 

32 
33 

décomposer les déchets. Le contact avec la nature procure du plaisir, est 34 
35 

santé. 36 
Mais la destruction et la fragmentation des habitats naturels, la 37 

s ressources 38 
39 
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1 
et futurs des écosystèmes et de leur fonctionnement et donc de leur impact 2 
sur le bien-être. 3 

Le pr4 
de la transition écologique, dont le changement climatique et la 5 

6 
 7 

8 
ensemble et bien-être des habitant.e.s, cet avis cherche à promouvoir une 9 

10 
être tout particulièrement parties prenantes. 11 

 12 
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CHAPITRE I 1 
 2 

LA TRANSITION ECOLOG AU 3 
SERVICE DU BIEN-ETRE DES HABITANTE.E.S ET DU 4 

VIVRE ENSEMBLE 5 

I - REPONDRE AUX ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 6 
T 7 

A - PROPOSITION N° 1 : AUGMENTER LES MOYENS EN MOBILISANT LA 8 
CONTRIBUTION CLIMAT ENERGIE (CCE) 9 

De nombreux rapports, en particulier ceux du Plan bâtiment durable 10 
11 

dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 12 
LTECV) « 13 
sont rénovés en fonction des normes bâtiment basse consommation ou 14 

 15 
f  000 rénovations par an et les 16 
390 000 rénovations performantes (dont 100 000 logements sociaux) 17 
achevées en 2014. Il y a en France au 1er janvier 20161, 29,173 millions 18 
de résidences principales dont 743 000 dans les départements et régions 19 

-mer ; 8,7 20 
rénovation énergétique entre 2008 et 2013 pour un montant 21 

 2. Quinze millions de 22 
logements ont été construits avant la première réglementation thermique 23 
(RT 1974) et concentrent 50 % des travaux entrepris sur la même période. 24 

25 
Rénovons (février 2017), 7,4 millions de passoires énergétiques, en 26 
étiquette énergie F ou G. On estime que seulement 4 % du parc atteignent 27 

28 
 : 58 % 29 

des ménages sont propriétaires de leur logement et 23 % sont locataires, 30 
hors parc social, seulement un peu plus de 10 31 
logement construit à partir de 1999. 32 

La France a mis en place une composante carbone dans la taxe 33 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dès la 34 

35 
36 

une trajectoire allant de 7 2 en 2014 à 100 37 
2030 en passant par 39  38 
général au développement durable a calculé que le surcoût annuel pour 39 
un ménage était de 83  contribution 40 
climat-énergie » est variable selon la situation géographique du ménage 41 
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(une famille en milieu rural est plus contributrice avec un surcoût de 180 1 
et du type de chauffage utilisé. 2 

Le CESE tient à rappeler que pour ne pas accentuer la précarité 3 
des ménages les plus vulnérables, des mesures de compensation 4 
transi5 

6 
« dont la consommation en énergie 7 

primaire est supérieure à 330 8 
mètre carré et par an »9 
inférieure. 10 

11 
 12 

2030, les recettes supplémentaires ainsi obtenues pourraient servir 13 
-énergie (140 14 

par foyer actuellement) et d  milliard 15 
16 

. 17 

B - PROPOSITION N° 2 : ACCENTUER LA RENOVATION DANS L ANCIEN PAR LA 18 
PEDAGOGIE ET LA SENSIBILISATION 19 

20 
de janvier 2017, en cas de gros travaux de rénovation. Certaines 21 
dérogations sont prévues, notamment lorsque le temps de retour sur 22 
investissement du surcoût induit est supérieur à dix ans. En dehors de la 23 
contrainte législative et réglementaire trois leviers incitatifs peuvent être 24 
mobilisés pour déclencher cet investissement 25 
(prêts, 26 

 27 
En fonction de leur classement énergétique, il semble déjà que 28 

certains biens immobiliers se vendent à un prix supérieur et plus 29 
330 

31 
32 

des transactions ; il évaluera dan33 
vénale ou locative des logements. 34 

Pour inciter les propriétaires à agir, le CESE demande aux 35 
36 

urs estimations de 37 
38 
39 
40 

du logement, collectivités territoriales, établissements publics de 41 
42 
43 
44 
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dynamiques de valorisation/dévalorisation. Plus il y aura de travaux de 1 
rénovation réalisés, plus leur impact sur la valeur marchande des biens 2 
pourra être mesuré. La diffusion des résultats influera sur les méthodes 3 

 4 
Concernant 5 

6 
7 

cette dernière ainsi que les conditions climatiques, peuvent 8 
contribuer fortement à augmenter ou au contraire à réduire le gain. 9 

10 
pour ces raisons de garantir un niveau de performance énergétique 11 
après travaux en cas de rénovation. En tenant compte de ces limites 12 

13 
CESE recommande de mesurer la performance énergétique 14 

15 
vaux à réaliser 16 

pour obtenir le plus grand bénéfice théorique possible en termes de 17 
consommation énergétique. 18 

19 
20 

les changements de comportements. En amont, le CESE juge 21 
souhaitable de développer la thermographie aérienne, qui permet de 22 
visualiser les déperditions de chaleur et constitue un outil 23 

24 
diagnostics préalable25 

26 
façon adaptée dans leur logement. 27 

C - PROPOSITION N° 3 : ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES DANS LA LTECV EN 28 
AUGMENTANT L EFFICACITE GLOBALE DES TRAVAUX ET EN COMPLETANT 29 
LES INDICATEURS DE QUALITE 30 

31 
les professionnels, par les propriétaires immobiliers, par les services de 32 

ant sur 33 
34 
35 

atteinte reste encore limitée et ne permet pas de garantir le niveau « BBC 36 
rénovation ussi à reconnaître la nécessité de 37 
dispositifs publics capables de soutenir un mouvement massif de 38 

 39 
Le CESE recommande de : 40 

 41 
qui seraient dégagées grâce à la composante carbone de la 42 
TICPE (voir proposition précédente) sur la rénovation 43 

44 
2050 par la LTECV, tout en maintenant les mesures les plus 45 
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efficientes actuelles dans le cadre 1 
éléments4 ; 2 

 assurer la stabilité et la lisibilité du dispositif fiscal retenu 3 
4 

prioritaire ; 5 
  carnet numérique de 6 

 7 
8 

développement des prototypes de carnets retenus fin 2016. 9 
La prise en compte des enjeux environnementaux dans le logement 10 

mesure de cette qualité 11 
environnementale par la statistique publique progresse, comme en 12 

13 
des résidences principales de France métropolitaine ont une étiquette 14 
énergie D ou E5. 15 

te logement, réalisée depuis 1955 tous les quatre ans 16 
environ, est une enquête « phare Pour le CESE, certains 17 
critères utilisés comme ceux relatifs au confort sanitaire de base ou 18 
les critères de confort des résidences principales devraient être 19 
complétés ou modifiés pour rendre mieux compte des évolutions 20 
liées aux enjeux de long terme de la transition énergétique. Le CESE 21 
recommande de renouveler les études mesurant le rapport entre le 22 

-être des ménages, comme celle publiée en 23 
20126. 24 

D - PROPOSITION N° 4 : MOBILISER LA VEGETATION EN VILLE AU PROFIT DU 25 
CLIMAT 26 

27 
végétation pour la régulation du climat local. Elle dissipe par 28 
évapotranspiration une grande partie de 29 
contribuant ainsi à faire baisser la température, limitant le risque sanitaire 30 
et réduisant le recours à la climatisation, qui inversement augmente la 31 
température extérieure. Les arbres, bien positionnés autour des bâtiments, 32 
peuvent également diminuer les coûts de chauffage en hiver. Or la surface 33 

-2012. 34 
35 

démontrés de manière empirique, est reconnue. Ils sont encore 36 
scientifiquement trop peu étudiés. Le CESE souhaite que les impacts de 37 

 sur les 38 
températures dans les espaces urbains soient clairement mesurés, 39 

40 
de végétation, des toitures végétalisées, des espaces plantés, 41 
enherbés ou engazonnés devraient être bien documentés pour venir 42 

 43 
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II - INTEGRER LA BIODIVER E ET LE 1 
BATIMENT 2 

A - PROPOSITION N° 5 : REHAUSSER L ENJEU BIODIVERSITE DANS L HABITAT ET 3 
PRESERVER LE LIEN HUMAIN-NATURE, POUR LE BIEN-ETRE DES 4 
HABITANT.E.S 5 

6 
-Unis pour la Harvard 7 

Chan School7 8 
entreprises du paysage8, tendent à montrer que les personnes qui vivent 9 
dans une maison entourée de verdure vivent plus longtemps et en 10 
meilleure santé - le risque de cancer et celui de maladie respiratoire 11 
diminueraient significativement. Un lien semble aussi pouvoir être établi 12 
entre nature et santé mentale 13 

 14 
Les espaces de nature en ville sont hétérogènes, de statuts et 15 

finalités diverses. Ils sont aussi très fragmentés. Du point de vue des 16 
habitant.e.s, ils ont une grande valeur récréative. Le contact avec la nature 17 
est aussi une motivation importante dans la pratique des sports de plein 18 
air. Cependant, ces activités peuvent impacter la biodiversité. 19 
Globalement, les écosystèmes urbains sont soumis à de fortes pressions. 20 

La biodiversité reste méconnue, en ville comme dans les autres 21 
espaces.  biodiversité » est aussi 22 

 changement climatique ». La 23 
construction de la ville durable ou la transformation de la ville 24 
existante en ville durable doivent intégrer systématiquement une 25 

-être des 26 
habitant.e.s, mais aussi la préservation de la biodiversité en tant 27 

 28 
Dès lors que ce rôle est reconnu, toute opération significative 29 

30 
devrait comprendre un inventaire de la nature existante et des 31 
mesures de protection. Les travaux portant sur sa valeur intrinsèque, 32 

33 
-être des habitants, le 34 

vivre ensemble, et donc sur la valorisation immobilière, doivent se 35 
poursuivre. 36 

 espace vert 37 
structurant »938 
moins un hectare. En facilitant le contact quotidien avec la nature, ils 39 
cherchent à permettre la satisfaction de ce besoin fondamental. Les efforts 40 
accomplis dans le choix des espèces végétales et leur diversification, la 41 

42 
à la biodiversité, sont à rapprocher des engagements de la charte 43 

 44 
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Inversement, dans de nombreux quartiers de villes, le lien 1 
humain/nature est ténu, se réduisant à un espace public faiblement 2 
végétalisé et pauvre en biodiversité. Ce lien est en réalité souvent 3 
rompu. En zone urbaine, la reconstitution du lien humain-nature 4 
devrait être le fil rouge de la création des espaces verts ou de leur 5 
remise en valeur. Ces aménagements nécessitent de faire appel aux 6 

is favorables 7 
8 
9 

accessibles à tous. 10 
Pour le CESE, la préservation et le développement de la 11 

biodiversité en ville doiv12 
élément majeur du bien-13 
pour de nouvelles solutions. Comme les acteurs du Plan bâtiment 14 
durable, le CESE est convaincu que cette dimension, associée aux 15 
projets concernan  une source 16 

 ». Des innovations 17 
18 

apaces 19 
nocturnes ou les chauves-souris dans la structure des murs des bâtiments. 20 

21 
contre les ilots de chaleur, ou la rétention des eaux de pluie. Les guides 22 
destinés à promouvoir ce type 23 
des associations ou des organismes dépendant de collectivités 24 
territoriales, devraient être plus largement diffusés. 25 

B - PROPOSITION N° 6 : DEVELOPPER LES ESPACES VERTS 26 
une agglomération à 27 

 m² à Paris (14,5 m² en incluant les bois de 28 
Vincennes et de Boulogne), de 31 m² en moyenne dans les cinquante plus 29 
grandes villes. À titre de comparaison, Amsterdam affiche 36 m² par 30 
habitant.e, Londres 45 m², Bruxelles 59 m² et Vienne 131 m²1031 

32 
33 

et avec des espaces de nature plus vaste joue un rôle crucial. 34 
Le CESE invite les collectivités ou regroupements de 35 

36 
37 

une forme de continuum entre espaces végétalisés : 38 
- en restaurant ou en instaurant des jonctions entre espaces 39 

40 
41 

nouveaux projets par rapport aux espaces verts 42 
environnants ; 43 
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- en veillant à ne pas fragiliser les continuités écologiques et 1 
la nature en ville par leur éclairage permanent la nuit ou des 2 

3 
communaux les dispositions de la nouvelle loi relative à la 4 
biodiversité ; 5 

- n végétalisant pour 6 
partie les trottoirs, les cheminements, les cours 7 

 8 

C - PROPOSITION N° 7 : ORGANISER EN VILLE LA COHABITATION DES ANIMAUX 9 
DOMESTIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES HABITANT.E.S 10 

Les animaux domestiques apportent beaucoup à leurs maîtres sur le 11 
plan affectif, sensoriel et social. Ils permettent de se sentir mieux. Ils 12 
apaisent par le contact ou le chant, ils provoquent la socialisation dans les 13 
espaces publics, ils offrent un sentiment de sécurité et de responsabilité. 14 
Ils sont bénéfiques aussi bien auprès des enfants que des personnes 15 
âgées, en particulier isolées. Pour les personnes sans domicile fixe, leur 16 
chien est souvent le seul être vivant avec qui elles sont réellement en 17 
relation forte, en milieu urbain. 18 

ent de compagnie ou sauvages, partagent 19 
avec nous, êtres humains, les espaces, urbanisés ou non. Les villes sont 20 
de plus en plus nombreuses à mettre à disposition des propriétaires 21 

- tout en 22 
consacrant les développements les plus longs aux chiens et aux chats. 23 
Animaux de compagnie ou sauvages se trouvent ainsi situés par rapport à 24 

 biodiversité 25 
du vivant. Désirés ou non désirés, source 26 

27 
principal.e  28 

Au regard des enjeux du bien-29 
 territoriales, 30 

communes principalement, mais aussi communautés de communes 31 
32 
33 

responsabilités des maîtres mais aussi des autres habitant.e.s à 34 
35 

peuvent rencontrer en ville, en insistant non seulement sur le 36 
37 

du vivant. 38 
 doit se prolonger, dans la lutte contre les 39 

40 
distributeurs de sacs pour les déjections. La connaissance et le respect de 41 
la vie sauvage en ville nécessitent des actions de sensibilisation et 42 

43 
 44 
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III - FACILITER LES MOBILITES ACTIVES 1 

A - PROPOSITION N° 8 : MIEUX INTEGRER LES MOBILITES ACTIVES DANS LES 2 
DOCUMENTS D URBANISME 3 

La Stratégie de développement de la mobilité propre, publiée en 4 
octobre 2016 en annexe de la programmation pluriannuelle de l'énergie 5 
(PPE), développe six orientations et actions dont celle visant à « améliorer 6 
les reports modaux vers les modes de transport les moins émissifs en 7 
polluants et gaz à effet de serre, y compris la marche et l'usage du vélo », 8 
en lien avec les priorités de la LTECV. 9 

Globalement, comme le rapport le rappelle, les déplacements locaux 10 
sont les plus nombreux et les déplacements inférieurs à 20 km 11 
représentent 82 % des déplacements. Le développement de la marche et 12 
du vélo contribue au bien-13 
santé et de leur qualité de vie en diminuant la prévalence de l'obésité et 14 
des maladies chroniques. Une telle orientation participe aussi à la 15 
libération des espaces confisqués par la voiture, à la réduction du bruit, de 16 
la pollution de l'air et des embouteillages chronophages et stressants. Le 17 

sports 18 
19 

es 20 
transports en commun urbains 21 

exploitation pour améliorer le service 22 
rendu, le bien-être des usager.ère.s et donc leur attractivité. 23 

24 
caractérisé par la proximité du logement - qui correspond, en ville, au 25 
quartier - les propositions qui suivent se limiteront aux déplacements de 26 
proximité et aux mobilités actives. 27 

28 
29 

d'aménagement et de développement durables définit les orientations 30 
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, il fixe 31 
également des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 32 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Le CESE insiste pour que 33 
les mobilités actives soient davantage prises en compte dans les PLU 34 
et les plans de déplacement urbains (PDU). Les PLU et les outils de 35 
planification des collectivités territoriales doivent intégrer 36 
concrètement, de manière volontariste et non plus symboliquement 37 
ou à la marge, un volet consacré au vélo et à la marche, adapté au 38 
maillage local. 39 

Le CESE demande la prise en compte, dans les projets 40 
d'aménagement et d'urbanisme, des enjeux de mobilité ayant un 41 
impact sur la santé et/ou une dimension sociale par le développement 42 

43 
44 
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actives... Mais les femmes, qui cumulent plus souvent que les 1 
hommes activité professionnelle, tâches familiales et domestiques, 2 
ont des besoins de mobilité différents, par exemple le recours à 3 

4 
dès le premier enfant. Ces différences doivent également être 5 

nfin, pour un 6 
7 
8 

pistes cyclables en site propre est à encourager. 9 
Pour le CESE, la logique des aménagements urbains doit 10 

11 
politique de réhabilitation des centres-villes et centres-bourgs, 12 
intégrant une forte mixité sociale, et un redéveloppement des 13 
commerces de proximité, elle doit donner la priorité à ceux qui 14 
utilisent les modes de déplacement les plus économiques comme la 15 
marche et le vélo, par exemple en dessinant les trajectoires les plus 16 
directes en concertation avec l'ensemble des acteurs, en 17 
sensibilisant les conducteurs d'engins motorisés au devoir de 18 
prudence vis-à-  19 

B - PROPOSITION N° 9 : CONCEVOIR UN HABITAT ACCUEILLANT POUR TOUTES 20 
LES MOBILITES 21 

22 
déplacent soit les adultes, les enfants, les personnes âgées et/ou 23 
handicapées. 24 

La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 25 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pris en 26 
compte toutes les formes de handicap : moteurs, sensoriels, cognitifs, 27 
psychiques. Elle ne concerne pas que les personnes handicapées mais 28 
aussi celles à mobilité réduite, même temporairement (personnes 29 
accidentées) ou parents avec petits enfants et poussette. Cette loi 30 
considère de façon intégrée le cadre bâti, la voirie, les systèmes de 31 
transport et leur intermod32 
cheminement des personnes concernées. Elle prévoit également la mise 33 

34 
dans les communes ou leurs regroupements de plus de 5 000 habitants. 35 
Cette commission, dans laquelle siègent les associations, est conçue pour 36 

37 
espaces publics et des transports et en établir rapport. 38 

 : trottoirs trop 39 
étroits pour les poussettes, embarrassés par les poubelles et 40 
lampadaires, manque de bancs publics et de voies douces éloignées 41 

42 
espaces qui leur sont réservés : crèches, écoles, centres de loisirs, 43 
aires de jeux des parcs. Pourtant la ville, le quartier, le village sont 44 
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1 
favoriser leur imaginaire et leur autonomie. 2 

Pour le CESE, la plus globale 3 
possible de ces enjeux et de ne pas les traiter séparément, que ce 4 

5 
des loisirs, du sport, du tourisme, des transports, des commerces et 6 
plus généralement des établissements recevant du public (ERP) pour 7 
le handicap. Il faut faire des campagnes de sensibilisation et 8 

9 
 10 

C - PROPOSITION N° 10 : DEVELOPPER COVOITURAGE, AUTO PARTAGE ET 11 
TRANSPORT A LA DEMANDE 12 

11 souligne que la 13 
distance domicile-travail est le plus souvent couverte en voiture : en 2015, 14 
58 % des actifs y ont recours pour des trajets inférieurs à un kilomètre, 15 
80 % au-delà de dix kilomètres (70,6 % toutes distances confondues). La 16 

 %, 17 
celle du vélo à 2 % seulement. Les femmes vont plus souvent à pied que 18 
les hommes et empruntent plus les transports en commun. Les migrations 19 
pendulaires domicile-travail sont donc encore largement tributaires de la 20 
voiture, même si son usage diminue dans les grands centres urbains : 21 
dans les villes de plus de 200 000 habitant.e.s les actifs ne sont plus que 22 
48 % à utiliser ce mode de déplacement. Les transports en commun ne 23 

24 
population. Il faut apporter de nouvelles réponses à ces besoins mais aussi 25 
aux parcours plus longs pour se rendre au travail, à un rendez-vous 26 
médical ou pour les loisirs, s'inscrivant dans un bouquet de transports avec 27 

- tels que les gares - en 28 
réfléchissant à leur combinaison en termes de co-modalité. 29 

Le CESE appelle à développer un meilleur usage, sur le plan du 30 
lien social, des véhicules automobiles privés par les habitant.e.s, 31 

-partage. Il estime, compte tenu des 32 
33 

 e de propriété à une 34 
35 

réflexion à la fois individuelle et collective sur ce que signifie 36 
 possession » 37 

 38 
Le CESE encourage également le transport à la demande (TAD). 39 

40 
41 

collectivité organisatrice du service. Il fonctionne sur réservation en milieu 42 
rural et en périurbain. Le TAD et l'auto-partage se développent : le premier 43 
plutôt en milieu rural et le second plutôt en bas d'immeubles et en 44 
lotissements grâce aux outils numériques (géolocalisation, open data). 45 
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Ces moyens doivent être mobilisés pour faciliter la mise en 1 
2 

optimiser la mise en commun des données de trafic de tous les 3 
transporteurs de voyageurs. 4 

fort à 5 
6 
7 

 8 

D - PROPOSITION N° 11 : OUVRIR DES ESPACES PROPICES AU TELETRAVAIL ET 9 
MIEUX CONCILIER LES TEMPS 10 

La Stratégie de développement de la mobilité propre déjà citée a 11 
comme première orientation, celle de maîtriser la demande de mobilité. 12 
Pour y parvenir, la PPE table notamment sur 10 % de jours télétravaillés à 13 
l'horizon 2030. Le CESE considère que le télétravail peut contribuer à 14 

15 
humain des mobilités pendulaires. Il peut apporter du bien-être aux 16 

17 
communes. Les collectivités territoriales ou les intercommunalités 18 
devraient être incitées, aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural, 19 
à mettre à disposition des entreprises des espaces de télétravail 20 
partagés dans un cadre de responsabilité à clarifier. De tels espaces 21 
doivent avoir pour objectifs de créer des conditions de travail 22 
favorables au salarié et au bon déroulement de son activité, de 23 
développer du lien social en permettant des rencontres et des 24 
échanges entre télétravailleur.euse.s, de susciter des dynamiques 25 
locales qui seraient des facteurs de succès pour la maîtrise des 26 
mobilités. 27 

28 
29 

domestiques, fait appel à de nombreux modes de socialisation. Le rapport 30 
31 

grandes agglomérations qui visent à penser la construction du territoire et 32 
à soutenir les initiatives locales en accord avec les données temporelles 33 
des individus et de la collectivité. Leurs actions recouvrent plusieurs 34 
dimensions : le renforcement de la qualité des services publics et au public 35 
par la définition d'horaires conciliant au mieux les demandes des 36 
habitant.e.s ; la prise en compte de la différence entre les temps des 37 
femmes et les temps des hommes - en particulier les horaires contraints 38 
par les activités domestiques et familiales qui pèsent plus souvent sur les 39 
femmes que sur les hommes - ; le développement de services pour mieux 40 
concilier vie familiale, personnelle et professionnelle ou encore la prise en 41 
compte des questions temporelles dans les opérations d'aménagement et 42 
de déplacements. 43 

Le CESE préconise la mise en place de « bureaux des temps » 44 
dans les collectivités ou intercommunalités en charge des 45 
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1 
2 

social et civique par le développement de ces bureaux ou pourraient 3 
êt4 

5 
6 

systématiquement abordées et traitées eu égard aux différences 7 
entre les femmes et les hommes. 8 

IV - IDENTIFIER ET PREVENIR LES POLLUTIONS 9 

A - PROPOSITION N° 12 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ENJEUX DE 10 
SANTE ENVIRONNEMENTALE DANS L HABITAT 11 

Le troisième Plan national santé-environnement (PNSE3) vise à 12 
développer une approche pluridisciplinaire du thème « santé-13 
environnement ». Il comporte quatre entrées thématiques : une entrée 14 

luant, 15 
contaminant ou nuisance (particules, substances, bruit, intrusion 16 

17 
environnementales (cancers, maladies cardiovasculaires, neurologiques, 18 

ationnelle (femmes enceintes, 19 
enfants, personnes âgées, malades chroniques...). 20 

Deux premiers PNSE (2004-2008 et 2009-2013) ont eu pour but 21 
- - de réduire les inégalités environnementales en tenant 22 
compte de la vulnérabilité des enfants et des personnes déjà fragilisées et 23 
de réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la 24 

25 
adéquats pour suivre la qualité écologique des milieux, le niveau 26 

de la population en général, localement et dans le temps, 27 
28 

polluants encore mal identifiés et analysés. Le PNSE 3, qui couvre la 29 
période 2015- ntre du 30 
dispositif en intégrant la notion de bien-31 
favoriser les actions de prévention. 32 

33 
substances, parfois mal connues. Même si leur absorption par inhalation, 34 
con35 

Cette 36 
incertitude doit être combattue en améliorant la connaissance des 37 
nouveaux agents source de pollutions, des types d38 
interactions entre expositions. Le CESE est convaincu que la 39 

40 
bio-surveillance est une priorité. 41 

Les questions de santé environnementale devraient être mieux 42 
prises en co43 

 44 
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Le métier de Conseiller.ère médical.e en environnement intérieur 1 
2 

prescription médicale en cas de pathologie mais aussi en direction des 3 
publics sensibles avant la survenance de pathologies, par exemple les 4 
jeunes et les femmes enceintes. 5 
de certaines formations universitaires plus larges, ouvertes sur 6 

7 
8 

Elles débouchent sur une fonction de « conseil habitat-santé » qui 9 
permet de mener des interventions de caractère global et intégré. 10 

Le système des « ambulances vertes » créées en 2000 en Belgique 11 
12 
13 

problèmes de santé en En 14 
15 

santé-16 
exemple, devrait pouvoir être envisagée et testée expérimentalement. 17 

B - PROPOSITION N° 13 : VEILLER A L EXACTITUDE DES ETIQUETAGES ET 18 
ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES 19 

Des actions de prévention dans le logement ont été lancées dans le 20 
21 

en polluants volatils des produits de construction et de décoration. Le plan 22 
23 
24 

 25 
Par ailleurs, un règlement européen impose que la mention « nano » 26 

figure obligatoirement sur la liste des ingrédients des denrées alimentaires 27 
28 
29 

biocides. Le PNSE3 Union 30 
européenne (UE) 31 
produits chimiques qui contiennent des nanomatériaux. 32 

Ces étiquetages, aussi utiles soient-ils, ne contribuent pas 33 
directement aux évaluations des risques sanitaires. Le CESE 34 
demande que la conformité du contenu des produits aux étiquetages 35 
puisse être contrôlée. Il rappelle que la LTECV dispose que pour 36 
« 37 
disposition du  les producteurs réalisant 38 
volontairement une communication ou une allégation 39 
environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à 40 
disposition conjointement les principales caractéristiques 41 
environnementales de ces produits ». Force est de constater que ce 42 

43 
 44 
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V - PREVOIR ET ORGANISER LA RESILIENCE 1 

A - PROPOSITION N° 14 : ANTICIPER LA RESILIENCE DANS TOUS LES PROJETS 2 
URBAINS 3 

Dans le4 
 : la résilience. 5 

Il est en effet admis que le réchauffement climatique global aura des 6 
effets différents sur le territoire national et dans les outre-mer en fonction 7 

- bande littorale, montagne, forêt, sont exposés aux 8 
risques des tempêtes ou de cyclones, etc. 9 

Le thème de la résilience apparaît donc comme un thème novateur, 10 
11 

 12 
13 

constitue plutôt une forme particulière de préparation au risque, de 14 
15 
16 

Sandy, une ville comme New-York, frappée dans ses infrastructures de 17 
18 

de fonctionner. La résilience consiste à organiser, au niveau du logement 19 
et du quartier, sa propre capacité à faire face aux événements, à assurer 20 

 dégradé » 21 
mais autonome. 22 

23 
que au contexte urbain existant ou 24 

. Pour prendre un exemple 25 
26 

construit en région exposée à un risque de précipitations abondantes et 27 
violentes rentre dans ce cadre, de même que prévoir, dans une maison 28 
individuelle construite dans une zone littorale exposée à un risque de 29 

30 
également « essayer de ne pas commettre deux fois les mêmes 31 
erreurs »12. 32 

33 
34 

complètent. Elles supposent a minima de réfléchir à : 35 
 des modalités de fonctionnement dégradé par quartier en 36 

cas de catastrophes ; 37 
 comment assurer et faire accepter un fonctionnement 38 

minimal, même dégradé ; 39 
 40 

un temps sans les connecter entre eux (isolement) selon un 41 
 ; 42 

 a  43 
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 afin de développer la culture du risque dans notre pays, 1 
inclure des exercices de sécurité civile, avec la population, 2 
dans les zones les plus exposées. 3 

B - PROPOSITION N° 15 : COMBINER RESILIENCE ENVIRONNEMENTALE ET 4 
SOCIALE OUTRE-MER 5 

Exposés à une multitude de risques, les Outre-mer sont aussi 6 
devenus des laboratoires du changement climatique. Ils doivent faire face 7 
à des défis environnementaux majeurs qui ont déjà ou peuvent avoir un 8 

, les territoires ultramarins ont tous en commun 9 
une urbanisation concentrée principalement dans les zones côtières, avec 10 
comme enjeu le maintien ou le déplacement des populations dans des 11 

es mers 12 
-mer doivent déjà faire face aux dommages 13 

dus aux houles provoquées par les cyclones. Avec le changement 14 
climatique, ce phénomène augmentera en intensité et en fréquence. 15 

Dans le même temps, les Outre-mer sont confron16 
des défis économiques et sociaux. 80 -mer sont 17 
éligibles au logement social et le déficit de 18 
100 000 pour presque 2,7 19 
la politique nationale de limitation des émissions de GES, ces territoires 20 

21 
 22 

Pour répondre à ces besoins considérables mais aussi à la résorption 23 
insalubre, le gouvernement a adopté le Plan logement outre-24 

mer 2015-2020, qui ne concerne cependant que les départements et 25 
-mer (DROM). Au-delà du rattrapage des retards de 26 

« favoriser la rénovation 27 
res en 28 

 »29 
 30 

une préoccupation majeure. Il 31 
revêt dans les DROM une acuité particulière où il est aussi et 32 

-à-dire « un groupement de plus 33 
de dix logements situés sur des terrains publics ou privés construits sans 34 
autorisation du propriétaire, en dehors de toute formalité juridique et sans 35 
respect des lois de planification urbaine » pour reprendre la définition des 36 
Nations Unies. Il est en outre composé pour 80 à 90 37 
notion qui renvoie à la fois à la précarité des matériaux et du mode 38 
constructif et à la précarité sociale. On dénombrait en 2009, plus de 39 
150 000 personnes vivant dans 50 000 à 60 000 habitations relevant de 40 

41 
Guyane, La Réunion, Martinique). 42 

En prenant en compte la départementalisation de Mayotte de 2011, 43 
 000 habitations et concerne environ 44 
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200 000 personnes. Le ministère des Outre-mer précisait en octobre 2016 1 
ans le seul département de Mayotte 2 

19 000 logements dont 5 500 exposés à des risques naturels. 3 
4 

collectivités. De 5 
plus, la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux 6 

7 
-mer leur a apporté de nouveaux outils 8 

adaptés à leurs spécificités. Ce texte permet, notamment, de régler le cas 9 
des habitants sans « droit ni titre » lors de la réalisation des opérations 10 

11 
12 

Interministérielle 13 
14 

prendre en compte les enjeux urbains et sociaux notamment. Les 15 
opérations conduites sur les «  » visent ainsi à 16 

17 
 % 18 

au moins des constructions existantes. 19 
ans son avis sur 20 

21 
22 

aux risques en prenant en compte des objectifs de justice climatique, 23 
en veillant à appliquer une approche globale intégrant les aspects 24 
sociaux et environnementaux et des solutions adaptées aux 25 

26 
culture du risque dans les Outre-mer qui contribue à stopper la 27 
densification dans les zones qui y sont soumises, notamment sur le 28 
littoral (en tenant compte des zones des cinquante pas géométriques 29 
pour les Antilles). 30 

31 
32 

résor33 
34 
35 

sans droit ni titre qui perdurent depuis plusieurs dizain  36 
Enfin, si les dispositifs et les outils sont nombreux en matière 37 

de logement dans les Outre-mer, néanmoins, chaque territoire, pour 38 
ajuster ses actions aux enjeux et aux spécificités locales, devrait 39 
évaluer les opérations menées annuellement. 40 

 41 
 42 
* 43 

* * 44 
 45 
 46 
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Changement climatique et biodiversité sont étroitement liés, les 1 
modifications des températures et des précipitations impactant les 2 

3 
paramètre climatique (température mais aussi humidité, composition 4 

2) influe sur le métabolisme et le 5 
développement des animaux et des végétaux, peut provoquer leur 6 

7 
Les cycles de vie de la faune et de la flore peuvent être allongés ou 8 
raccourcis, débuter plus tôt ou plus tard.  : la 9 

10 
GES. La diversité biologique peut donc réduire les conséquences du 11 
changement climatique, être une source de bien-être et de résilience. 12 

La construction du nouveau cadre réglementaire concernant le 13 
14 

lation thermique, développées 15 
dans les RT (RT-2005 puis RT-2012 en attendant la RT-2020). La 16 
démarche HQE (haute qualité environnementale), quant à elle, vise à 17 
limiter les impacts environnementaux lors de la construction ou de la 18 

 aux occupants des conditions de vie saine et 19 
20 
21 

nance, 22 
etc.) pour créer un confort du logement (hygrothermique, acoustique, 23 
visuel, olfactif) et donc assurer le bien-être des occupants. Le CESE 24 
encourage les pouvoirs publics et les professionnels à accélérer ces 25 
évolutions et à mieux tenir compte dans la réglementation, à côté de 26 

27 
28 

 29 
 30 
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CHAPITRE II 1 
 2 

LA BON HABITAT GAGE DU 3 
BIEN-ETRE DES HABITANT.E.S 4 

I - DEVELOPPER LE ROLE ET LA RESPONSABILITE DES 5 
HABITANT.E.S 6 

A - PROPOSITION N° 15 : DEVELOPPER LES PROJETS D HABITAT PARTICIPATIF 7 
ET S INSPIRER DE LEUR DYNAMIQUE 8 

ent en fonction de la population 9 
10 

centre-ville. En revanche, l11 
de logement, elles plébiscitent, comme le souligne le rapport, la maison 12 
individuelle assez vaste, avec jardin et garage dans un quartier calme - le 13 
bruit étant au premier rang des préoccupations. Ce type de logement 14 
correspond en majorité à un logement en dehors de la ville-centre, en 15 
périphérie urbaine ou en milieu rural ce qui provoque un étalement urbain 16 
avec tous les problèmes connexes : artificialisation des sols, construction 17 

 et donc des incidences financières 18 
fortes pour les collectivités territoriales. 19 

À pouvoirs publics veulent favoriser la densification 20 
-à-dire la logique de priorité aux immeubles de logements 21 

collectifs ou semi-collectifs. Renforcer la densité du collectif et la mixité des 22 
fonctions l et de 23 
loisirs tout en limitant les déplacements en voiture au profit des transports 24 
en commun, voire de la marche et du vélo. Elle tient aussi mieux compte 25 

26 
proximité (au premier rang 27 

 28 
On constate par ailleurs un déclin du parcours résidentiel normé, avec 29 

une entrée plus tardive sur le marché du logement. Lorsque les personnes 30 
vieillissent, elles cherchent à venir ou revenir en centre-ville pour bénéficier 31 
des services de proximité. 32 

Ces deux mouvements apparemment contraires (espace et calme vs 33 
34 

participatif où un collectif formé par les futur.e.s habitant.e.s conçoit les 35 
logements et les espaces partagés (jardin, terrasse, salle de réunion, de 36 

37 
poussettes, etc.) tout en conservant à chacun une pleine intimité. Dans un 38 
tel projet, le lien social est primordial, « le but est de mieux vivre 39 
ensemble ». Les logements mis à disposition peuvent être sociaux, ou en 40 
accession à la propriété ou encore en accession aidée (PSLA). La 41 
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recherche de la qualité environnementale est devenue une préoccupation 1 
habitat participatif. 2 

Le respect des normes (RT 2012 voire BBC) et le contrôle de leur 3 
efficience, le 4 

5 
l6 

emple), contribuent à y répondre. 7 
des bâtiments sont mutualisés. 8 

La dém  pionnière en France 9 
(cent cinquante programmes en cours, trois cents projets13) en ce début 10 
de XXIème siècle, se développe dans toutes les régions. Elle reste modeste 11 

immobilier en habitat participatif 12 
 : 5 % en Suisse, 15 % en Norvège, selon les 13 

chiffres du ministère du Logement. Reconnu en 2014 par 14 
logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) participatif procède 15 

16 
et de réflexions 17 

relatives à  18 
Le CESE encourage les collectivités territoriales à soutenir des 19 

initiatives en  Celui-ci ne peut en effet 20 
se réaliser21 
soutien des collectivités territoriales et grâce à un ancrage local du 22 

23 
pour ons, notamment 24 
aux particuliers qui se lancent dans un projet en autopromotion ou 25 

26 
suffisantes aux établissements prêteurs. 27 

Le fait de concevoir soi-même son logement permet de se montrer 28 
innovant 29 
la famille et des modes de vie, au sein de chaque logement, mais aussi 30 
entre différents logements. 31 
inspirer certains programmes immobiliers « classiques ». 32 

abitat fait appel à la participation des futur.e.s habitant.e.s 33 
34 

relatives a , d35 
comportements (c ) et de se montrer 36 
plus vigilants dans les domaines environnementaux. 37 

38 
promoteur.rice.s, les bailleur.esse.s, à engager le plus en amont 39 
possible le dialogue avec les parties prenantes dans tous les types 40 

En permettant une meilleure appropriation des innovations 41 
dans le logement, facteur de bien-être des familles, elle crée un 42 
contexte favorable à la transition écologique et à la transmission 43 
patrimoniale. 44 
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B - PROPOSITION N° 16 : DONNER UNE IMPULSION NOUVELLE AUX JARDINS 1 
COLLECTIFS 2 

Issus d'une tradition française qui remonte au XIXème siècle avec les 3 
jardins ouvriers, les jardins familiaux, qui relèvent du code rural, se sont 4 
développés un peu partout en France. Puis dès les années 1990, une 5 
nouvelle forme de jardins fait son apparition : les jardins partagés. Ce sont 6 
des jardins conçus, construits et cultivés collectivement par les habitant.e.s 7 
d'un quartier ou d'un village, ayant pour objet de développer des liens 8 
sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou 9 
éducatives et étant accessible au public. Ils permettent aux citadins de se 10 
reconnecter avec la nature, de retrouver des espaces de respiration et de 11 
repos visuel, source de bien-être. Ces jardins se fondent sur des valeurs 12 
de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et 13 
les cultures, mais aussi le respect de Ils sont ouverts sur 14 
la ville et participent à l'aménagement du quartier, au maintien de la 15 
biodiversité en ville et sont considérés par les jardinier.ère.s comme le 16 
prolongement de la sphère domestique. De nombreuses villes comme 17 
Paris, Lyon, Bordeaux, 18 
proje19 

20 
municipaux qui sont mis à disposition des associations qui les 21 
entretiennent, mais certains terrains appartiennent à des bailleurs sociaux, 22 
à SNCF Réseau, etc. 23 

24 
intégrés dans le cadre des «  » 25 
des personnes en difficulté à trouver une formation et un emploi grâce au 26 

 La Fédération nationale des 27 
28 

que ce dernier réalise chaque année en moyenne trois jardins nouveaux 29 
depuis 1997. En Île-de-France, elle gère directement soixante-dix sites 30 
représentant trois mille cinq cents jardinier.ère.s. 31 

Les jardins collectifs sont devenus un enjeu fort pour les collectivités 32 
territoriales mais aussi pour les organismes HLM comme éléments des 33 
politiques d'intégration sociale et aménagemen  durable. Ils 34 
sont également source de bien-être grâce à la fonction de production de 35 
denrées alimentaires en ville, et peuvent jouer un rôle important dans le 36 
rétablissement du lien humain-nature. Ils sont donc à préserver, à 37 
maintenir et à développer. Une proposition de loi, tendant à harmoniser et 38 
à consolider le régime juridique de ces jardins, a été adoptée par le Sénat 39 
en 2003. E ée nationale en 2007, elle 40 
examinée. Le CESE 41 
à la politique de création de jardins collectifs, qu'il s'agisse des 42 
jardins familiaux, partagés  Leur statut juridique devrait être 43 
consolidé (durée minimale de location, préavis) en tenant compte de 44 

45 
leurs objets en y inscrivant des principes communs, parmi lesquels 46 
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le développement du lien social et  et 1 
de la biodiversité. Il pourrait enfin faciliter la prise en compte de ces 2 
jardins 3 

pour réaliser une 4 
. 5 

C - PROPOSITION N° 17 : « FAIRE POUSSER UNE VILLE COMESTIBLE » 6 
« La ville qui vous nourrit gratuitement » est le surnom donné par un 7 

magazine économique à la ville de Todmorden en Angleterre, ville touchée 8 
par la crise industrielle qui a cherché à relever le défi alimentaire en 9 
transformant les espaces publics en potagers et vergers accessibles à 10 

11 
autre façon de vivre et une utilisation différente des ressources locales afin 12 
d'assurer un meilleur avenir à leurs enfants, en respectant la planète. Les 13 

 : la 14 
collectivité, l'éducation et l'économie. Ce mouvement des « Incroyables 15 
Comestibles » a essaimé dans le monde et dans toutes les régions de 16 
France. Certaines expériences intègrent même un volet nutrition dans les 17 

18 
19 

habitants en fav20 
21 

maladies cardio-vasculaires, le diabète etc. Des cours de cuisine sont 22 
dispensés, des « concours de soupes » sont lancés, permettant de faire 23 
évoluer les comportements alimentaires tout en créant du lien social. 24 

Le CESE a préconisé dans son avis sur le biomimétisme14 de 25 
développer la micro-agriculture dans les espaces contraints, notamment 26 
urbains et périurbains. Le mouvement des « Incroyables comestibles » 27 
cherche à promouvoir une agriculture urbaine participative en invitant les 28 
citoyens à semer et planter là où c'est possible, à partager les récoltes, qui 29 
sont mises à disposition gratuitement, et donc à accroître la résilience des 30 
territoires. Le CESE est favorable à ces démarches. Toutefois, il considère 31 

32 
contribuant à esprit  33 

De telles actions rejoignent, pour partie, celles expérimentées dans 34 
les jardins collectifs. 35 

36 
, lesquels auraient 37 

mpagner les jardinier.ère.s amateur.e.s 38 
dans leurs pratiques. La mise à disposition de bacs de plantation 39 
dans des lieux adaptés 40 
peuvent naître à de multiples endroits dans un quartier, grâce à 41 

nventivité des habitant.e.s. 42 
La plantation publics 43 

accessibles relève de la même logique. Ces pratiques peuvent 44 
  - cours 45 



35  
 

ons de retraite - sous 1 
réserve des accords nécessaires, avec des soutiens publics ou privés 2 

3 
bien-être pour tous qui est à  4 

II - DEVELOPPER LES SERVICES PUBLICS ET AU PUBLIC EN 5 
ASSOCIANT TOUT.E.S LES ACTEUR.RICE.S NECESSAIRES A 6 
UNE VIE QUOTIDIENNE BITAT 7 

A - PROPOSITION N° 18 : DEVELOPPER LES SERVICES PUBLICS ET AU PUBLIC 8 
EN PARTICULIER EN MILIEU RURAL 9 

ion publique et des 10 
principes qui la régissent, les lois de décentralisation ont profondément 11 

12 
la population. Schématiquement, les domaines des politiques sociales 13 
destinées aux publics en difficulté sont maintenant assurés par les 14 
départements ; réparties 15 
entre communes, départements et régions ; les politiques de transport 16 
public sont partagées entre les départements (ancien réseau routier 17 

18 
les transports ferroviaires locaux et régionaux), les EPCI et les communes 19 
(exemple des bus urbains). 20 

21 
22 

leurs compétences propres. « État intervient aussi dans certaines 23 
missions de services en contact av24 
acteurs à présence territoriale forte : établissements publics placés sous 25 
sa tutelle (SNCF, ONF), ou sociétés nationales dont il est actionnaire 26 

ic 27 
(GIP) ou des entreprises privées délégataires de service public 28 

15 » 29 
Dans la 30 

les bourgs jouent un rôle structurant pour garantir à tous un accès aux 31 
32 

, aux services et en particulier à des 33 
communications modernes et performantes. La qualité de la connexion 34 
internet (haut et très haut débit) est indispensable autant au bien-être des 35 

ionnel.le.s, elle joue un rôle essentiel dans le 36 
dynamisme des espaces ruraux. 37 

En milieu rural, les autorités locales devraient aider au 38 
développement de Maisons de services de proximité, lieux où les 39 
habitant.e.s peuvent aller chercher leurs courses, des colis, suivre 40 
des  ou de langues, se connecter pour rester en 41 
contact avec le reste de la famille, etc. 42 
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s maisons de service au public ne 1 
intègrent des services publics. 2 

Le CESE recommande à ce sujet « 3 
4 

ité et la qualité du service public ». 5 
Dans le domaine de la santé, et afin de lutter contre les déserts 6 

médicaux, le CESE préconise une politique active favorisant 7 
8 

développement des regroupements de professions de santé sous 9 
toutes ses formes : maisons de santé pluridisciplinaires regroupant 10 
médecins généralistes et spécialistes, maisons de santé pluri-11 
professionnelles rassemblant professions médicales et 12 
paramédicales, pôles libéraux de santé, groupes de 13 
professionnel.le.s. 14 

En ville, les autorités locales devraient faciliter mergence de 15 
services innovants tels que les conciergeries solidaires, qui 16 
permettent à des abonné.e.17 
à coûts réduits tout en servant de tremplin pour des personnes 18 

. 19 

B - PROPOSITION N° 19 : RETROUVER UN EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTS 20 
MODES DE COMMERCE, MOTEUR ESSENTIEL DU « VIVRE ENSEMBLE » 21 

Les commerces de centre-ville, et plus particulièrement les 22 
commerces de centre-bourg, ont subi deux types d'attaques successives : 23 

Tout d'abord la création de centres commerciaux de périphérie, avec 24 
leurs galeries marchandes, ont offert aux clients un choix large et complet 25 
en un seul lieu accessible. 26 

Puis le développement des outils numériques a donné un essor 27 
important à la vente par correspondance (VPC) : de quelques catalogues 28 
papier des principaux opérateurs, c'est aujourd'hui une multitude d'offres 29 
qui est disponible à la consultation, voire à l'achat, sur des sites 30 
professionnels. 31 

Le.a consommateur.rice-internaute qui passe aujourd'hui près de la 32 
moitié de son temps de connexion à rechercher et comparer des produits, 33 
trouve alors une offre bien plus vaste que dans une galerie marchande 34 
« physique ». Il peut exprimer ses besoins et s'en remettre à un moteur de 35 
recherche, plus ou moins objectif, qui lui propose des produits et des 36 
services. 37 

Cette évolution explique partiellement la désertion des boutiques, la 38 
disparition du « lèche-vitrine » au profit du « lèche-écran ». 39 

Les nouvelles technologies ont permis la mise en place sur plusieurs 40 
territoires de solutions permettant de répondre aux recherches de produits 41 
ou services exprimées par les consommateur.rice.s. Il ne s'agit pas d'une 42 
galerie de boutiques virtuelles présentant de manière « institutionnelle » 43 
chaque commerce, mais d'un site mutualisé permettant de proposer les 44 
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produits et services des commerçants et artisans en réponse aux besoins 1 
des internautes, et au-2 
en ligne, avec livraison à domicile ou dans un commerce de proximité. 3 

Cela suppose toutefois que les territoires en manque de commerce 4 
5 

ce qui constituerait une double peine. 6 
Pour le CESE, i7 

développement commercial prenant en compte les différentes strates 8 
urbaines (métropole, centre bourg, espace rural) permettant de 9 
satisfaire en proximité les besoins essentiels, notamment en terme 10 
alimentaire et de serv11 
habitant.e.s. 12 

Quand cela est possible, il convient de tout faire pour éviter la 13 
disparition du dernier commerce en implantant des espaces 14 
mutualisés, comme les points multiservices (PMS) par exemple. 15 

Quand cette 16 
17 
18 

convient de veiller à la bonne couverture internet des zones 19 
 mise en place de services de livraison 20 

adaptés. 21 

C - PROPOSITION N° 20 : DEVELOPPER DES CONTRATS A IMPACT SOCIAL-22 
ENVIRONNEMENTAL 23 

Dispositif de financement mis en place pour les organisations de 24 
14, le 25 

contrat à impact social (CIS) - inspiré des social impact bonds britanniques 26 
- est destiné à permettre le financement de programmes sociaux innovants 27 

28 
investisseur privés qui sont remboursés de leur apport par les pouvoirs 29 

30 
fixés au départ. Le CIS met en relation un opérateur (associations, acteurs 31 

n 32 
évaluateur indépendant. Un appel à projets a été lancé par le 33 
gouvernement en 2016. 34 

Les CIS sont destinés à permettre des actions répondant à des 35 
besoins sociétaux qui ne sont pas satisfaits par un service marchand ou 36 
non marchand et qui présentent une innovation sociale16. Les deux 37 
premiers CIS ont été signés en novembre 2016 (38 
économique et sociale par du microcrédit accompagné, une action de 39 

-entrepreneurs dans des 40 
ois pourraient voir le jour en 2017. 41 

Après réalisation des premières évaluations des CIS prévues, et 42 
au vu du bilan qui en sera tiré, permettant de 43 

44 
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micro-entrepreneurs trav1 
en déshérence dans des quartiers en difficulté ) comme vecteur 2 

(par exemple reconstruction du 3 
lien social, actions de prévention en matière de santé, actions de 4 
formation) pourrait faire  Les contrats 5 
devraient fixer des objectifs sociaux-environnementaux mesurables 6 
et les deux thèmes y seraient traités conjointement, démontrant par 7 
là- t de 8 
causes sociales9 

t à démontrer 10 
E, « E » pour « environnemental ». 11 

III - FUTUR : HABITER AUTREMENT EN 12 
VILLE ET EN MILIEU RURAL 13 

A - PROPOSITION N° 21 : HABITER AUTREMENT EN S ADAPTANT AUX ENJEUX 14 
DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 15 

Dans les années 1990, les acquéreur.e.s de logements étaient plutôt 16 
préoccupés par les qualités techniques du bâti. Au cours des années 2000, 17 
les préoccupations liées à l'environnement ont émergé. Elles ont abouti à 18 

19 
énergie. Actuellement, la RT 2012, qui intègre les dispositions du label 20 
BBC, est devenue la règle. À terme, la réglementation technique - la future 21 
RT 2020 - ne devrait plus être seulement thermique mais 22 
environnementale. Elle prendra en compte tous les impacts de la 23 
construction. Le CESE elle développe une approche 24 
intégrée des nouveaux enjeux de santé 25 
biodiversité, aux ondes électromagnétiques et aux matériaux 26 
biosourcés17, ces derniers devant être mis  27 

28 
négatives sont plus faibles. 29 

De nouvelles tendances en matière de confort, de santé, de 30 
connectivité ont fait leur apparition. Les acquéreur.e.s demandent 31 
davantage d'information, de conseils, de pédagogie pendant tout le 32 
déroulement du projet de construction et même après la livraison. Des 33 
«  » commencent à apparaître et incitent les 34 
occupant.e.s à bien vivre à l'intérieur et à l'extérieur du logement : entretien 35 
de la chaudière et du chauffe-eau, ventilation mécanique contrôlée et 36 
aération des pièces, entretien des menuiseries extérieures, des gouttières 37 
et canalisations, gestion des déchets et du compost, réduction de la 38 
consommation d'eau et d'électricité, etc. 39 

 livret des gestes 40 
verts .e reçoit par exemple dans le 41 
cadre de la certification habitat et environnement (H et E), notamment dans 42 
le logement social, mais auquel il ne prête peut-ê43 
nécessaire. 44 
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Le CESE souhaite que de telles chartes, qui veulent susciter 1 
font appel à la responsabilité d , se 2 

mais aussi dans le 3 
collectif, 4 
adhésion volontaire. 5 
après une rénovation importante, de type BBC rénovation, les 6 
nouveaux.elles occupant.e.s pourraient se voir proposer un tel 7 
document qui les sensibiliserait et les inciterait à adopter des 8 
comportements optimisant les consommations et le confort du 9 
logement. 10 

Ces chartes pourraient permettre aux syndics, en copropriété, 11 
12 

responsabiliser dans la mesure où ils seraient invités à adhérer aux 13 
mêmes objectifs que les copropriétaires occupant.e.s. 14 
générale, le CESE souhaite que les gestionnaires de copropriétés, 15 

16 
professionnels (syndic copropriétaire bénévole, coopérative de 17 

18 
organisations et associations, dans la pédagogie des enjeux 19 
environnementaux auprès des syndicats de copropriétaires. Ceci 20 

ics à ces nouveaux enjeux. 21 
Par exemple, les dispositions combinées des lois Grenelle II, ALUR et 22 
LTECV organisent la manière dont les copropriétés doivent procéder à des 23 
diagnostics techniques incorporant la performance énergétique et élaborer 24 
des plans de travaux dont certains deviennent, dans ce cadre, obligatoires. 25 
Le rôle des syndics pour expliquer la nature de cette obligation, faire 26 

27 
28 

 29 
30 

mieux les risques environnementaux et sanitaires à long terme. 31 

B - PROPOSITION N° 22 : DEVELOPPER LES REFERENTIELS DE L HABITAT DE 32 
DEMAIN 33 

En cohérence avec la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 34 
introduite par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 35 

36 
prolongement des travaux du comité européen de standardisation 37 
(CEN/TC 350), une expérimentation a été engagée au mois de novembre 38 
2016 pour la construction de bâtiments préfigurant la future réglementation 39 
environnementale 2018-2020. Un label dénommé « bâtiment à énergie 40 
positive et réduction carbone » (E+C-) a été créé, ayant pour but de 41 
promouvoir cette future réglementation bâtiment responsable (RBR), 42 
multicritère et co-construite avec les acteurs du secteur. En effet, à côté 43 
de la dimension thermique, la composante carbone est une nouveauté 44 

45 
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développement du Bâtiment bas-carbone (BBCA) avait été la première à 1 
. 2 

Cette expérimentation 3 
4 
5 

construction prohibitifs ni pénaliser certaines filières par rappo6 
 requiert une expertise 7 

environnementale et énergétique importante. Les maquettes numériques 8 
permettront de réaliser des analyses du cycle de vie (ACV) sur la base de 9 
données architecturales et techniques précises. La France est pionnière 10 
en la matière, ce dont le CESE se félicite. Dans ce contexte, et afin 11 

12 
13 

performants pour déterminer le meilleur compromis entre deux 14 
objectifs souvent contradictoires en termes de construction : la 15 
consommation énergétique et le bilan carbone de la construction. 16 
Produire une étude analytique des réalisations les plus récentes et 17 
significatives à cet égard, dans le parc social notamment compte tenu 18 

19 
des arbitrages à opérer et des seuils optimaux à envisager. 20 

lusieurs démarches opérationnelles 21 
22 

première évaluation par le ministère du Logement, étant la plus complète. 23 
Le CESE souhaite voir facilitée et encouragée  de 24 
référentiels liés à ces nouveaux quartiers d25 
dans le cadre des objectifs de la transition écologique. Il souhaite que 26 
ceux-ci soient évalués de manière indépendante, par rapport à leurs 27 
objectifs. Il rappelle que la biodiversité, la question du genre, la 28 
concertation, sont trop souvent absentes des projets alors que leur 29 

30 
intégrées. 31 

Le CESE souhaite que plus de recherches et d'opérations 32 
expérimentales soient lancées entre autres par le Plan urbanisme 33 
construction et architecture (PUCA), destiné à soutenir l'innovation 34 
dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, de l'architecture et de 35 
la construction. 36 

C - PROPOSITION N° 23 : LUTTER CONTRE LES INEGALITES FEMMES-HOMMES 37 
DANS L ESPACE URBAIN 38 

39 
genre est attestée par les travaux de géographes et de sociologues. Les 40 

41 
de la construction sociale de 42 

43 
répartition des rôles entre elles/44 

45 
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sociales : 1 
2 

- les femmes très âgées, 3 
globalement plus nombreuses que les hommes, ne rencontreront pas les 4 

5 
ailleurs, il ne semble pas que le développement de la ville durable remédie 6 
« naturellement » aux ségrégations existantes ou au manque de mixité. 7 
Certaines nouvelles pratiques de mobilité douce peuvent être ainsi plus 8 

9 
responsabilités professionnelles et familiales dans un temps 10 
particulièrement contraint. 11 

n 12 
13 

Paris a par exemple édité en octobre 2016 un guide appelé « premier 14 
 ». De nombreuses actions 15 

ètement la situation et de renforcer 16 
Le CESE préconise de : 17 

- développer des approches sexuées dans les études 18 
demandées aux aménageur.e.s, faire procéder à des 19 
comptages sexués de fréquentation des espaces et des 20 
services ; 21 

- penser à interroger systématiquement les femmes sur leurs 22 
attentes et leurs besoins 23 
publics, en particulier sportifs ; 24 

- agir pour améliorer et sécuriser la mobilité des femmes, en 25 
développant que, 26 
en facilitant les arrêts à la demande des bus circulant la nuit ; 27 

- agir sur le sentiment de sécurité en ant des 28 
expériences étrangères affichettes disposées sur les 29 
vitrines des commerçants volontaires indiquant aux femmes 30 

31 
 ; 32 

- 33 
accompagnant des personne âgées, aux femmes enceintes, 34 
aux pousseur.euse.s de poussettes), renforcer la visibilité et 35 
le confort des chaussées en augmentant la largeur des 36 
trottoirs et en systématisant les bateaux, 37 
possible ; 38 

- renforcer la légitimité des femmes dans la ville, en assurant 39 
leur présence symbolique 40 
nom des rues, des places, des bâtiments, etc. 41 
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D - PROPOSITION N° 24 : AMELIORER LES RELATIONS 1 
INTERGENERATIONNELLES DANS L HABITAT ET LE BIEN-ETRE DES 2 
PERSONNES AGEES DANS LEUR LOGEMENT 3 

 indiquait en 2015 que plus le 4 
lieu de résidence des personnes âgées de soixante-quinze ans (ou plus) 5 
est éloigné des grandes aires urbaines, plus leur revenu fiscal médian 6 

7 
8 

conjoint, un certain nombre de ces personnes âgées, souvent des 9 
10 

un grand nombre de cas de logements individuels surdimensionnés pour 11 
une personne isolée. Les pièces disponibles pourraient permettre 12 

cueillir un étudiant, un jeune actif en emploi dans la commune ou la 13 
région, voire même une famille en recherche de logement. Pour le CESE 14 

15 
, en relation et avec 16 

 portant sur le parcellaire, la typologie des 17 
personnes es. 18 

19 
comme la formule la plus adaptée : la personne âgée est surtout à la 20 
recherche de services (faire ses courses, être conduite chez le 21 

22 
logement avec le maximum de confort, de lien social. Le complément de 23 
revenu éventuel v24 
services peut conduire à se passer de loyer. Les personnes ou les familles 25 
en recherche de logement sont de leur côté disposées à établir des liens 26 
de cette nature pour obtenir le logement qui leur convient (cadre de vie, 27 
proximité du lieu de travail, etc.) à un coût inférieur à 28 

29 
30 

de nature à sécuriser ces relations, ils créent des situations complexes 31 
juridiquement et fiscalement, en particulier lorsque ce sont des familles qui 32 
sont accueillies chez la personne âgée. 33 

Or, 34 
pers35 

36 
37 

de bail. On rappellera aussi que depuis 2009 la sous-38 
39 
40 

ou commodat, prêt à titre gratuit, ne permet quant à lui aucune contrepartie 41 
sauf à prendre le risque de sa requalification en bail. 42 

Pour le CESE, 43 
ou aux familles qui emménagent chez des personnes âgées un cadre 44 
juridique qui sécurise les deux parties. Des solutions satisfaisantes 45 
pourraient être trouvées, par exemple en prévoyant un régime inspiré 46 
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1 
«  » qui s2 

«  ». Un tel contrat offrirait à la ou aux personnes âgées des 3 
garanties en termes de services et garantirait le logement à la ou aux 4 

5 
 avant dans ce type de contrat. 6 

eu rural que se rencontrent un très grand nombre de 7 
logements construits avant 1915 - ceux-8 
du quart des résidences principales. Près de quatre logements sur dix ont 9 
été construits avant 1949. Or, on constate une augmentation de la 10 
demande de logement social déposée par les personnes âgées encore 11 

12 
charges courantes du logement - Le 13 
CESE 18 14 

15 
au vieillissement et de rénovation thermique. Grâce aux ressources 16 
dégagées - capital et rente - le.a vendeur.se peut rester dans son 17 
logement et dispose de ressources nécessaires à son autonomie. La 18 
mobilisation de son actif immobilier a aussi pour but de lui permettre 19 
d en améliorer le confort. Les gros travaux de rénovation dans le 20 
cadre de la transition énergétique en font partie : le logement serait 21 
ainsi mis aux normes « BBC rénovation ». Le prêt viager 22 
hypothécaire pourrait également être utilisé aux mêmes fins. 23 

E - PROPOSITION N° 25 : AMELIORER LA FORMATION DES 24 
PROFESSIONNEL.LE.S 25 

Les problématiques soulevées par la prise en compte du bien-être lié 26 
27 

vision globale, transversale qui touche à la fois les savoirs multiples : 28 
sciences « dures » ces humaines 29 
(sociologie, droit ux de formation ni tous 30 
les publics, on peut insister sur a formation des élus, qui 31 
sont les garants des documents 32 

LU, plans de déplacement urbain-PDU et donc de 33 
ire) notamment quand ils traitent des enjeux 34 

relatifs de la biodiversité, dont on 35 
36 

habitant.e.s. 37 
es urbanistes et les architectes doivent 38 

mieux intégrer les mutations écologiques, numériques et 39 
40 

architecturale, gages de confort et de bien-être. Ces acteur.rice.s 41 
 tégreraient pas 42 

spontanément ces dimensions à le faire dans leurs projets. 43 
Urbanistes et architectes seront amenés de plus en plus à 44 

travailler conjointement avec des collectifs et/ou des associations 45 
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autour de projets pour répondre encore mieux aux attentes des 1 
habitant.e.s et des aménageur.e.s. Ils doivent être sensibilisés au lien 2 
environnement-santé, aux pathologies liées au logement, par une 3 
rénovation des programmes et des diplômes et le renforcement de la 4 
formation continue. 5 

Déjà engagée dans une nou6 
numérique, la filière du bâtiment doit favoriser des dispositifs 7 
innovants et répondre aux attentes sociales. 8 

ingénierie eux lois récentes - la 9 
10 

et au patrimoine en 2016 - ailleurs renforcé le rôle des agences 11 
celui des architectes. architecture, de 12 

ent (CAUE) 13 
départementale, un rôle essentiel de sensibilisation du public, 14 

15 
collectivités territoriales. Ils 16 
mais leur structure associative et les modes de financement qui 17 
résultent de ce statut soulèvent des interrogations. Leur remise en 18 
cause a déjà été envisagée. Les CAUE, qui auront quarante ans cette 19 
année, interviennent (commune, 20 

confrontant les différents enjeux. La biodiversité, les 21 
trames vertes et bleues, les paysages, font partie de leur champ 22 

demande que leur capacité 23 
transversale et pluridimensionnelle soit bien préservée et même 24 
renforcée, car le réseau des CAUE constitue un atout des territoires 25 
dans la transition écologique. 26 

F - PROPOSITION N° 26 : ASSOCIER LES HABITANT.E.S AUX PROJETS 27 
D URBANISME ET D HABITAT 28 

La qualité du dialogue entre les élu.e.s, les aménageur.e.s et les 29 
habitant.e.s per30 
les parties prenantes. Chacun apporte sa connaissance du sujet, son 31 
« expertise », ses interrogations, ses attentes, ses contraintes 32 

base de 33 
la convention 34 

35 
36 

 : dans les 37 
ÉcoQuartiers, par exemple, comment recueillir sur plan les attentes 38 

 39 
mer 40 

sur les sujets qui les concernent ? Pourtant bien des erreurs pourraient 41 
être évitées si leur parole était recueillie et écoutée. 42 

La participation du public nécessite un cadre clair et partagé (nature 43 
du projet, objet du débat, information du public, reconnaissance des 44 

45 
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1 
constructif (acceptation des divergences, implication des participants et 2 
culture de la participation), elle recherche et facilite la mobilisation de tous 3 

4 
5 

citoyen (demande de projets alter6 
complémentaires, etc.). 7 

Le CESE appelle dans son avis19 sur les besoins en logement 8 
dans les territoires « 9 
collective et citoyenne », au-delà des seules commissions 10 

souligne que « 11 
vastes consultations citoyennes ». 12 

Une « Charte de la participation du public », proposée à 13 
14 

ltation puis publiée au 15 
16 
17 
18 

ministère du Logement pourrai .e.s 19 
20 

citoyenneté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie, elle 21 
pourrait, sous une forme éventuellement adaptée, aider à répondre 22 
au défi de la participation des habitant.e.s et de leur appropriation 23 

 24 
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CONCLUSION 1 
 2 

INNOVER DANS UN CADRE CONTRAINT 3 

Le bien-4 
nationale ou locale. Mais pour que cette politique soit juste et efficace, il 5 

6 
cadre de vie et dans celles de la justice sociale tout en assurant la 7 
prospérité. Selon Kate Raworth, qu8 
CESE20, « il est essentiel pour le développement durable de veiller à ce 9 
que la vie des gens se fonde sur un plancher social, mais aussi de rester 10 
en-11 
autre de ces limites peut déclencher des crises sociales et écologiques. » 12 

Le plancher des droits sociaux, élaboré par les gouvernements pour 13 
Rio+20, est basé sur onze priorités : la sécurité alimentaire, les revenus, 14 

 15 
16 

facteurs sont réunis 17 
physiquement et psychiquement. 18 

Le plafond environnemental est constitué par les limites de la 19 
planète21 : le changement climatique20 

21 
22 

 23 
24 

changement climatique et la biodiversité sont les principales 25 
préoccupations à la fois des experts mais aussi des populations alors 26 

 27 
toutes ces problématiques mais 28 

sur certaine elles : répondre aux enjeux du changement 29 
at, nisme et le 30 

bâtiment, faciliter les mobilités actives, prévenir les pollutions et organiser 31 
la résilience. La réalité des retours sur investissement doit être un critère 32 

33 
Associer les habita34 

35 
36 

e vision globale du 37 
 38 
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DOCUMENTS ANNEXES 1 

 2 
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Annexe n° 1 : Kate Raworth, le concept du « Donut », Oxfam, un espace 1 
 : une première 2 

illustration 3 

 4 

 5 
Source : Oxfam. Les 11 dimensions du plancher social sont illustratives et se basent sur les 6 
priorités gouvernementales pour Rio+20. Les neuf dimensions du plafond environnemental 7 
se basent sur les limites planétaires décrites par Rockström et al (2009b). 8 

 9 
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LISTE DES SIGLES 1 

ADEME  2 
ADN Acide désoxyribonucléique 3 
ALUR Accès au logement et un urbanisme rénové 4 
ANAH  5 
ANR Agence nationale recherche 6 
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine 7 
APCA Assemblée permanente des chambres d'agriculture 8 
APL Aide personnalisée au logement 9 
APUR  10 
BBC Bâtiment basse consommation 11 
BEPOS Bâtiment à énergie positive 12 
CAUE Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 13 
CCE Contribution climat énergie 14 
CE Commission européenne 15 
CEN Comité européen de normalisation 16 
CEREMA Centre d'études et d'expertise sur les risques, 17 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement 18 
CERTU Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et 19 

les constructions publiques 20 
CESE Conseil économique, social et environnemental 21 
CESER Conseil économique, social et environnemental régional 22 
CGDD Commissariat général au développement durable 23 
CGEDD Conseil général de l'environnement et du développement 24 

durable 25 
CGPC Conseil général des ponts et chaussées 26 
CIAM  27 
CIS Contrat impact social 28 
CEI Conseiller.ère médical.e en environnement intérieur 29 
COP Conférence des parties 30 
CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 31 
DREAL 32 

du logement 33 
DROM -mer 34 
EFESE Évaluation française des écosystèmes et des services 35 

écosystémiques 36 
EPCI Établissement public de coopération intercommunale 37 
ERP Établissements recevant du public 38 
ESH  39 
ESS Économie sociale et solidaire 40 
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GES Gaz à effet de serre 1 
GIP  2 
HBM Habitations à bon marché 3 
HLM Habitat à loyer modéré 4 
HQE Haute qualité environnementale 5 
INRA Institut national de la recherche agronomique 6 
INRAP Institut national de recherches archéologiques préventives 7 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 8 
LTECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 9 
MAAF Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 10 
MEEM  11 
NPNRU Nouveau programme national de rénovation urbaine 12 
OCDE Organisation de coopération et de développement 13 

économiques 14 
OMS Organisation mondiale de la santé 15 
ONF Office national des forêts 16 
ONG Organisation non gouvernementale 17 
PDU Plan de déplacement urbain 18 
PLH Programme local de l'habitat 19 
PLU Plan local d'urbanisme 20 
PLUi  21 
PNRU Programme national de rénovation urbaine 22 
PNSE3 Plan national santé-environnement 23 
PPE  24 
PSLA Prêt social location accession 25 
PMS Point multiservices 26 
PUCA Plan urbanisme, construction et architecture 27 
RBP Réglementation bâtiment responsable 28 
REHAL Réseau français recherche habitat logement 29 
RER Réseau express régional 30 
RFSC Reference framework for sustainable cities 31 
RT Règlementation thermique 32 
SCAR Standing Committee on Agricultural Research 33 
SCOT Schéma de cohérence territoriale 34 
SNBC Stratégie nationale bas-carbone 35 
SNTEDD Stratégie nationale de transition écologique vers un 36 

développement durable 37 
SOeS Service de l'observation et des statistiques 38 
SRU Solidarité et au renouvellement urbain 39 
TAD Transport à la demande 40 
TC Technical Committee 41 
TICPE Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 42 
VPC Vente par correspondance 43 
UE Union européenne 44 
USH  45 
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