
Contribution 
Droit au logement : un rêve à portée de volonté 

politique

Eléments de contexte :
L’accès à un logement décent constitue un droit fondamental dans notre pays. Et 
pourtant,  nous  sommes  loin  du  compte  et  nous  avons  le  sentiment  que  la 
situation se détériore et touche de plus en plus de personnes qui se trouvent 
exclues d’un marché de l’immobilier complètement débridé. 
Ils sont aujourd’hui près de 8 millions à vivre dans des conditions indignes et 
dans  l’impossibilité  d’accéder  à  un  logement  décent  en  rapport  avec  leurs 
ressources et la composition de leur famille.
Mais  si,  sur  les  constats,  chacun  s’accorde  à  considérer  que  la  pénurie  de 
logements se conjugue avec un état du parc indigne et des charges énergétiques 
de plus en plus lourdes, les réponses divergent entre ceux qui veulent en faire un 
investissement rentable et ceux qui considèrent que le logement est un droit et 
en la matière, toutes les réponses n’ont pas été essayées. Pour les acteurs de 
l’ESS, le droit au logement est pourtant un rêve à portée de volonté politique

Revendications :

Faire plus. 
La situation résulte d’abord d’une pénurie de logements liée à une insuffisance 
de construction de logements neufs et à une demande sociale plus importante. Il 
faut donc d’abord privilégier ce secteur fortement créateur d’emplois, qui plus 
est, non délocalisables, en mettant davantage de moyens  pour la construction 
de  logements  sociaux  et  très  sociaux.  Mais  cela  ne  pourra  se  faire  sans 
l’intervention des collectivités, par la contrainte pour celles qui s’y opposent et 
par  l’incitation  (foncière  notamment,  de  la  part  de  l’Etat)  pour  celles  qui  s’y 
engagent. Tabler sur un programme de constructions de 400 000 logements par 
an dont 150 000 logements sociaux et très sociaux pendant plusieurs années est 
un objectif raisonnable auquel le secteur peut répondre.

Faire mieux.
La  méthode  choisie  (destructions,  reconstructions)  dans  le  cadre  de  l’ANRU 
montre ses limites. Il faut donc réhabiliter le parc ancien en l’adaptant, autant 
que faire se peut, aux nouvelles normes exigibles en matière d’environnement et 
d’économies d’énergie. En privant l’ANAH de moyens, on va à l’encontre de cet 
objectif et, ce faisant, on accélère encore la dégradation de ce parc. En soutenant 
les propriétaires qui s’engagent à conventionner les logements qu’ils mettent en 
location pour des personnes défavorisées et en appliquant la loi pour ceux qui s’y 
refusent  (réquisition  des  logements  vacants,  obligation  de  travaux  dans  les 
logements indignes), on contribue plus efficacement à l’objectif visé.

Faire avec.
C’est  ce  qui  manque  le  plus  aujourd’hui :  il  est  en  effet  primordial  de  co-
construire avec les habitants, qu’il s’agisse de réhabilitation ou de construction. 
Rendre  acteurs  les  habitants  renforce  la  cohésion  sociale  et  l’investissement 
dans la vie du quartier mais contribue aussi à augmenter considérablement la 
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durée  de  vie  des  bâtiments  et  la  qualité  des  logements.  En  considérant  les 
habitants  comme autant  de ressources  disponibles,  on se donne des moyens 
nouveaux,  largement  sous-utilisés,  qui  constituent  le  meilleur  investissement 
dans la durée. Un effet levier existe avec la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : 
1 € investi  dans la GUP est  égal  à  10 € économisés dans la lutte contre les 
dégradations :  il  est  nécessaire  de  renforcer  les  moyens  et  l'application  des 
conventions de GUP.

Les acteurs de l’ESS ont l’habitude de la coopération : avec les habitants, avec 
les  élus,  avec  les  financeurs.  En  renforçant  les  outils  financiers  solidaires 
existants,  en  développant  les  coopératives  d’activité  et  d’emploi,  les 
coopératives d'éco-construction,  en favorisant  les coopératives d’habitants,  en 
multipliant les programmes d’auto-réhabilitation accompagnée, on se donne des 
moyens  nouveaux  pour  que  le  logement  décent  devienne  un  véritable  droit 
accessible à tous.   
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