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•	 Accélérer	 la	 trajectoire	 de	 la	
composante	 carbone	 de	 la	
TICPE	et	concentrer	l’utilisation	
de	ces	ressources	sur	la	rénova-
tion	globale	pour	répondre	aux	
objectifs	de	la	loi	de	transition	
écologique	pour	 la	croissance	
verte	(LTECV)	;

•	 mesurer	le	rôle	et	les	impacts	
des	types	de	végétation	sur	la	
consommation	d’énergie	et	les	
températures	dans	les	espaces	
urbains	;

•	 s’appuyer	sur	le	rôle	de	la	nature	
comme	 élément	 majeur	 du	

bien-être	 humain	 et	 comme	
source	 d’inspiration	 pour	 de	
nouvelles	solutions	(exemple	:	
projet	de	ville	durable)	;

•	 reconstituer	le	lien	humain-na-
ture	;

•	 intégrer	dans	la	conception	de	
l’espace	 public	 les	 enjeux	 de	
mobilité	 avec	 une	 dimension	
sociale	et	une	logique	multimo-
dale	;

•	 inverser	la	logique	des	aménage-
ments	 urbains	 en	 donnant	 la	
priorité	 aux	 mobilités	 actives	
(marche,	vélo…)	et	en	ayant	un	

meilleur	usage	de	l’automobile	
par	le	covoiturage	et	l’autopar-
tage	;

•	 mettre	 à	 disposition	 par	 les	
collectivités	 territoriales	 des	
espaces	de	télétravail	partagés	
dans	un	cadre	de	responsabilité	
à	clarifier	;

•	 mettre	en	place	des	«	bureaux	
des	temps	»	par	les	collectivités	
territoriales	 sur	 l’articulation	
des	temps	personnel,	familial,	
professionnel,	social	et	civique	
en	 lien	 notamment	 avec	 les	
différences	entre	les	temps	des	

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

LA QUALITÉ DE L’HABITAT, CONDITION 
ENVIRONNEMENTALE DU BIEN-ÊTRE 
ET DU MIEUX-VIVRE-ENSEMBLE

SECTION ENVIRONNEMENT
séance du 11 avril 2017

L’AVIS

L’habitat	est	le	cadre	dans	lequel	
vit	une	population	avec	différents	

espaces	:	 logements,	 quartiers,	
villes,	 communes	 rurales,	 etc.	
Celui-ci	a	fortement	évolué	au	fil	des	
siècles	pour	répondre	notamment	à	
des	besoins	de	protection,	de	confort	
et	d’accessibilité.	Cela	étant,	force	
est	de	constater	que	cette	évolution	
s’est	 souvent	 effectuée	 sous	 les	
seuls	angles	de	la	qualité	du	bâti	et	
de	l’urbanisme	avec	comme	enjeux	
l’habitat	 insalubre,	 la	 prévention	
des	nuisances	de	tous	ordres	(bruit,	
humidité…).	Partant	du	fait	que	l’habi-
tat	a	un	impact	sur	la	qualité	de	vie	
et	le	bien-être,	l’avis	s’appuie	sur	les	
enjeux	de	la	transition	écologique,	
dont	le	changement	climatique	et	la	
biodiversité,	pour	promouvoir	une	

nouvelle	 gouvernance	 de	 l’habi-
tat	 dans	 laquelle	 les	 habitant-e-s	
doivent	être	parties	prenantes.	Il	se	
structure	autour	de	plusieurs	axes	
de	recommandations	:	répondre	aux	
enjeux	du	changement	climatique	
global	 dans	 l’habitat,	 intégrer	 la	
biodiversité	 dans	 l’urbanisme	 et	
le	bâtiment,	 faciliter	 les	mobilités	
actives,	 identifier	 et	 prévenir	 les	
pollutions,	 prévoir	 et	 organiser	 la	
résilience,	développer	 le	rôle	et	 la	
responsabilité	 des	 habitant-e-s,	
développer	les	services	publics	et	au	
public	en	associant	tous	les	acteurs	
nécessaires	à	une	vie	quotidienne	de	
qualité	dans	l’habitat	et	penser	l’habi-
tat	du	futur	en	ville	et	en	milieu	rural.

Isabelle Robert Raphaëlle Manière

Le Bureau du Cese du 
14 juin 2016 a confié à la 

section de l’environnement 
la préparation d’un projet 

d’avis, qui a désigné Dominique 
Allaume-Bobe du groupe de 
l’Unaf comme rapporteure. 

Cet avis est accompagné 
d’un rapport. Isabelle Robert 

et Raphaëlle Manière, 
conseillères du groupe CGT, 

ont participé aux travaux.
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DÉCLARATION DE LA CGT

Avec	l’emploi,	le	logement	est	l’une	
des	priorités	des	citoyennes	et	

citoyens	:	 la	 situation	de	crise	est	
profonde.	L’avis	s’attache	à	poser	des	
questions	essentielles	:
•	 l’habitat	 peut-il	 s’adapter	 aux	

habitantes	et	habitants	en	produi-
sant	 du	 changement	 pour	 le	
bien-être	et	le	vivre-ensemble	?

•	 comment	 les	 innovations	pour	
l’habitat	doivent-elles	impérati-
vement	se	conjuguer	au	présent	
dans	le	cadre	des	enjeux	de	la	
transition	écologique	?

La	 notion	 d’habitat	 intègre	 trois	
dimensions	 indissociables	:	 l’habi-
tant,	 l’habitation	 ainsi	 que	 l’envi-
ronnement	et	le	cadre	de	vie	qui	les	
entourent.	Il	se	compose	de	plusieurs	
espaces	de	vie	qui	vont	au	moins	du	
logement	au	quartier.
L’avis	montre	que	la	qualité	de	l’habi-
tat	a	un	impact	sur	la	qualité	de	la	vie	
et	le	bien-être	de	la	population.
Le	lien	entre	environnement,	habitat	
et	bien-vivre-ensemble	est	incontour-
nable.	Une	approche	de	santé	globale	
est	donc	posée	avec	notamment	une	
dimension	préventive.
La	 qualité	 du	 cadre	 de	 vie	 n’est	
pas	 une	 préoccupation	 nouvelle	
dans	les	politiques	publiques	(lutte	
contre	l’habitat	insalubre,	préven-
tion	des	nuisances	de	tous	ordres	
(bruit,	humidité…)	mais	les	pouvoirs	
publics	y	ont	répondu	essentielle-
ment	en	agissant	soit	sur	la	qualité	
du	bâti,	soit	sur	l’urbanisme.
Si	répondre	aux	enjeux	du	change-
ment	climatique	global	dans	l’habi-
tat	et	intégrer	la	biodiversité	dans	

l’urbanisme	 et	 le	 bâtiment	 sont	
des	 pistes	 proposées,	 comme	 le	
besoin	 d’identifier	 et	 de	 prévenir	
les	pollutions,	 l’avis	choisit	aussi	
de	situer	l’humain	au	centre	de	sa	
réflexion	par	la	nécessité	:
•	 de	«	penser	santé	»	tout	au	long	

de	la	vie	d’un	bâtiment	dans	ses	
conceptions,	construction,	entretien	
et	réhabilitation	;

•	 de	 mobiliser	 les	 habitants	
comme	 les	 réels	 experts	
d’usage	de	leur	lieu	de	vie	où	le	
bien-vivre	passe	par	le	faire-en-
semble	;

•	 de	 construire	 l’habitat	 en	
p re n a n t 	 e n 	 co m p te 	 le s	
différences	 de	 rôles	 sociaux	
assignés	 notamment 	 aux	
femmes	et	aux	hommes	afin	de	
rendre	la	ville	plus	égalitaire.

Pour	la	CGT,	répondre	aux	besoins	
des	populations	pour	contribuer	à	
leur	bien-être	est	une	condition	du	
bien-vivre-ensemble.	Le	développe-
ment	des	transports	collectifs	et	des	
services	publics	de	proximité	et	de	
qualité	en	fait	partie.
Même	 si	 elle	 est	 évoquée,	 cette	
question	aurait	mérité	d’être	mieux	
approfondie	et	aurait	pu	faire	l’objet	
de	préconisations	mieux	ciblées.
Enfin,	si	 l’avis	s’attache	à	ne	pas	
répondre	à	l’enjeu	de	la	qualité	de	
l’habitat	 sous	 le	 seul	 prisme	 de	
l’environnement	«écologique	»	mais	
aussi	sous	l’angle	économique,	le	
versant	social	ne	nous	semble	pas	
assez	pris	en	compte,	notamment	
concernant	 la	 question	 de	 la	
ségrégation	sociale	qui	ne	cesse	de	

s’aggraver	dans	les	territoires.
Malgré	ces	réserves,	la	CGT	a	voté	en	
faveur	de	l’avis,	avec	nos	remercie-
ments	 à	 la	 rapporteure	 pour	 son	
écoute	et	son	travail,	aux	adminis-
trateurs	ainsi	qu’à	la	présidente	et	
aux	membres	de	la	section.	l

femmes	et	ceux	des	hommes	;
•	 améliorer	 la	 connaissance	

des	 nouveaux	 agents	 sources	
de	 pollutions	 et	 des	 types	
d’exposition	 (indicateurs	 et	
programmes)	;

•	 réaliser	des	études	d’impact	en	
termes	de	santé	environnemen-
tale	;

•	 mieux	 préparer	 aux	 risques	
par	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	
résilience	 dans	 les	 projets	 et	
porter	une	réflexion	sur	l’accep-
tation	 d’un	 fonctionnement	
minimal	en	cas	de	catastrophe	;

•	 soutenir	l’habitat	participatif	;
•	 donner	une	nouvelle	impulsion	à	

la	politique	de	création	de	jardins	
collectifs	et	de	micro-agriculture	;

•	 développer	les	services	publics	;
•	 développer	les	services	au	public	

(regroupement	de	professions	
de	santé,	schéma	de	dévelop-
pement	 commercial,	 espaces	
mutualisés	commerciaux)	;

•	 élargir	 les	 contrats	 à	 impact	
social	à	la	composante	environ-
nementale	après	expérimenta-
tion.

•	 promouvoir	 des	 «	chartes	 de	
l’habitant-e	»	;

•	 réaliser	une	étude	analytique	de	
bâtiments	récents	pour	détermi-
ner	le	meilleur	compromis	entre	

consommation	énergétique	et	
bilan	carbone	;

•	 encourager	 l’utilisation	 des	
référentiels	 liés	aux	nouveaux	
quartiers	 (exemple	:	 écoquar-
tiers)	et	les	évaluer	;

•	 développer	 les	 approches	
sexuées	dans	les	projets	;

•	 sensibiliser	et	mieux	impliquer	
les	 professionnels 	 de	 la	
construction	 aux	 enjeux	 des	
m u t a t i o n s 	 ( é co lo g i q u e s ,	
numériques,	économiques,	etc.)	
et	au	lien	environnement-santé	;

•	 a t t i re r 	 l ’ a t t e n t i o n 	 d e s	
aménageurs	sur	la	«	charte	de	la	
participation	du	public	».

1 abstention

164 pour165
votants

Section
de l’environnement
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