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Atelier n°1 
Comment planifier une construction neuve 
cohérente avec les besoins ? 
 

Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants.  

 
• Pilote : Maxime Efoui-Hess, coordinateur du projet « Logement » au Shift Project  

 

I. Limites sociétales à la diminution de la 
construction neuve 

Si le logement collectif reste le mode d’habitat le moins carboné, les participants ont rappelé que 
la majorité des ménages préfère les maisons individuelles aux logements collectifs. Il 
convient donc de faire du logement collectif un espace de vie désirable, et il existe pour cela 
plusieurs pistes : 

- Travailler sur les surfaces habitables en augmentant les m² mutualisés (comme le 
préconise le rapport intermédiaire « Habiter dans une société bas carbone » du Shift 
Project) 

- Améliorer la qualité des espaces extérieurs, comme l’a fait Le Corbusier dans ses Cités. 
 

On pourrait par ailleurs borner la surface des logements en proposant une limite haute et une 
limite basse des m²/habitant dans les scénarios du PTEF – Logement. 

Il faudrait enfin que les logements rénovés deviennent moins chers que les bâtiments neufs, 
ce qui permettrait en outre de limiter les effets rebonds d’un prix du logement qui augmenterait 
encore plus du fait de la raréfaction de l’offre. 

Le PTEF s’est intéressé à la faisabilité physique, mais pas aux limites « humaines ». Il s’agit 
plus globalement de revoir la forme de l’habitat collectif français, en s’inspirant notamment de ce 
qui se fait en Europe du Nord. 

II. Quels outils pour piloter la construction 
neuve ? 

Bien que la question de la territorialisation soit cruciale, les trois scénarios présentés dans le 
rapport intermédiaire (haut, médian, bas) ne sont pour l’instant pas territorialisés. L’équipe s’est 
pour l’instant concentrée sur les objectifs nationaux, avant de les traduire à l’échelle 
régionale dans un second temps. 
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Le scénario bas, qui prévoit un nombre de logements neufs égal voire inférieur aux nouveaux 
ménages, est plus une borne inférieure qu’un scénario vraiment réalisable. 

Aujourd’hui, les plans locaux d’urbanisme favorisent l’étalement urbain, et les mairies ont parfois 
besoin de construire davantage de logements pour maintenir certains services comme les écoles 
primaires. Le positionnement de l’Etat est un statu quo de métropolisation. 

Il existe des outils pour piloter et encadrer la construction neuve. Atteindre les objectifs de 
réduction de construction de nouveaux logements ne peut venir qu’en montrant aux élus que 
les emplois de leurs territoires pourront continuer à exister et à se développer, y compris 
dans les zones agricoles. Le PTEF prévoit notamment la réindustrialisation de certaines activités. 

Dans tous les cas, il est impératif de renforcer les petites villes et les petits bourgs en 
rénovant les logements collectifs existants. Sur ce point, les SCOT (Schémas de cohérence 
territoriale) favorisent les armatures urbaines plus connectées et donc les petits bourgs 
dynamiques. 

III. Effets de la création de bassins d’emplois 
dans les territoires 

Une proposition pour le PTEF est de prendre comme point de départ absolu l’emploi : des 
créations d’emplois locaux dans un territoire donneront aux élus de la matière pour restructurer 
leur parc. Mais il y a plusieurs données à prendre en considération : 

- La dynamique de changement : un changement brutal ou lent pourra conditionner la 
possibilité du bâti à s’adapter aux transformations sans avoir nécessairement recours au 
neuf. 

- Le type d’emplois créés : suivant les emplois, les caractéristiques des logements 
(logement collectif, localisation par rapport au lieu de travail, etc.) ne seront pas les 
mêmes. 

- Le niveau de vie : un agriculteur cherchera davantage une maison bon marché à 
proximité de son exploitation agricole, tandis qu’un ingénieur cherchera un logement plus 
confortable avec un haut niveau de services. Les agriculteurs sont par ailleurs confrontés 
à des problèmes multiples puisqu’il est aujourd’hui compliqué de trouver un logement 
dans une zone péri-urbaine éloignée de l’exploitation, or les anciens corps de ferme sont 
rachetés pour être transformés en maisons d’hôtes. 

- La taille maximale des logements collectifs à construire : il s’agit de ne pas favoriser 
les effets de surpopulation urbaine. 

 

La création d’emplois n’est pas synonyme de construction de logements neufs si elle va de pair 
avec un récit qui réenchante les petites villes en déclin. 

IV. Adaptation des entreprises dépendantes de la 
construction neuve 

Les entreprises peuvent s'adapter et développer les compétences qui sont nécessaires 
avec leurs artisans et leurs écosystèmes, afin de créer des « vases communicants » du neuf 
vers la rénovation. 
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La rénovation n’offre pas les mêmes possibilités de standardisation que le neuf. Il est donc difficile 
un modèle économique viable pour tout type de rénovation. Ceci étant dit, plusieurs facteurs 
favorisent la transition d’une activité de construction vers de la rénovation. 

Il est ainsi possible de transférer les compétences de la construction neuve vers la 
rénovation : les maîtres d’ouvrage ont la capacité d’entraîner les artisans et les maîtres d’œuvre 
dans cette adaptation. 

La désirabilité des logements rénovés et bas carbone existe déjà parmi les arguments de 
vente des entreprises de construction, il s’agit donc de les répercuter sur la valeur du logement 
rénové. 

Bien que le PTEF mette au second plan les questions monétaires, on pourrait étudier un prix du 
carbone au-delà duquel la rénovation devient moins chère que la construction neuve. Cela 
pourrait être un point de jonction intéressant entre le ciment, l’acier d’une part et le logement 
d’autre part, en permettant en outre d’être un outil de gestion des effets indésirables liés à la 
baisse du neuf sur le prix des logements. 

En revanche, il n’existe aujourd’hui aucune mesure fiscale favorisant l’objectif Zéro 
artificialisation nette : le prêt à taux zéro est accordé pour une maison individuelle comme pour 
un logement collectif. 

V. La démarche de planification est-elle 
préférable aux mécanismes du marché ? 

L'intérêt de la planification est de fixer un cap, de montrer aux acteurs économiques et aux 
territoires qu'il y a un intérêt à transformer leurs activités. 

Cela permet de montrer les opportunités ou les obligations de changement de modèles. Le cap 
doit être commun à toutes les échelles, par exemple entre communes et EPCI, ce qui nécessite 
une coordination supplémentaire et surtout la coordination des différentes politiques aux 
différents niveaux de gouvernance. 

Une fois ce cap fixé, il convient de laisser aux autorités locales et aux autres acteurs 
économiques la marge de manœuvre nécessaire pour adapter les objectifs à leur territoire. 
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À propos du Shift Project 
 

 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 
contact@theshiftproject.org 
www.theshiftproject.org 

Contact : 
 
Rémi Babut 
Chef de projet Logement au Shift Project 
remi.babut@theshiftproject.org 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 
scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 
Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 
peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 
essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 
priorité.  
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