
Généraliser la typologie de construction bas carbone et accélérer la rénovation 
énergétique du parc de logements.  



Développer une offre de logements abordables et accessibles à tous en :  

Pour cibler en priorité les publics en situations de précarité :  

Engager la transformation du secteur 
du logement

Les propositions de la 

Communauté Territoires & Logement

1.

Exode urbain, crise du logement, transition énergétique, nouvelles 
mobilités, décarbonation de nos modes de vie… Comment accompagner 

nos villes, nos transports ou encore notre production d’énergie vers un 
modèle de développement en adéquation avec les objectifs de neutralité 

carbone et d’inclusion sociale ? La question de l’aménagement de nos 
territoires n’a jamais été si cruciale, et nécessite d’y apporter des 

solutions à la hauteur des enjeux.  

Développer les lieux de mixité sociale et d’usages pour renforcer le 
dynamisme et la cohésion sociale des territoires2.

Assurer un développement dynamique et efficace de “tiers lieux” :




- Imposant 10 % de création de logement en BRS dans toutes les zones 
tendues  

- Luttant contre le sans-abrisme en produisant 60 000 logements très sociaux 
par an, et en mobilisant massivement le parc vacant pour permettre aux plus 
exclus d'accéder directement au logement (avec ou sans accompagnement). 

- Inciter les banques à distribuer davantage l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 
en augmentant de manière significative leur rémunération en contrepartie 
d'une obligation quantitative dans la distribution de ce prêt. 

- Intégrer l'enjeu énergétique dans l'appréciation du taux d'endettement pour 
décrocher un crédit, aujourd'hui limité à 35 % pour tous les projets. 

- Grâce à la mise en place d’un fonds d’investissement socialement 
responsable pour aider à la reconversion d’espaces en tiers lieux et identifier 
des porteurs de projets dans les territoires ;  

- En faire des lieux d’échanges visant à recréer des espaces de mixité sociale 
et d’usages (programmation artistique et culturelle, espaces de travail, 
inclusion des personnes en situation de précarité, etc.) ;  

- Labelliser ces lieux afin qu’ils deviennent partenaires de l’action publique 
dans les territoires.  



Accélérer le développement de la mobilité 
durable et inclusive3.

Aujourd’hui, la mobilité crée de fortes inégalités : 7 millions de personnes en âge de 
travailler peuvent rencontrer des difficultés de mobilités selon le Laboratoire de la 
Mobilité Inclusive. Pour réduire ces inégalités, et faire en sorte que la mobilité soit 
considérée comme un vecteur d’inclusion sociale et professionnelle, il est nécessaire 
de : 

La mobilité professionnelle constitue une importante source d’émissions de gaz à 
effet de serre, parfois largement évitable à l’aide de mesures simples et concrètes :

Dans l'objectif de favoriser la cohésion sociale et de lutter contre la fracture 
territoriale :

Mettre en place une cartographie du niveau d’accessibilité (moyens matériel, 
financier, cognitif et physique) des solutions de mobilité existantes sur les 
territoires, 



Développer des plateformes de mobilité (dispositif d’accompagnement vers une 
mobilité plus autonome des personnes en situation de fragilité) afin de former, 
d’informer et d’accompagner dans l’utilisation d’une aide (technique, 
administrative…) ou d’une solution de mobilité. 

Rendre obligatoire pour l’ensemble des employeurs l’alternative du forfait “mobilité 
durable” consistant à proposer la prise en charge par l’entreprise d’une partie des 
frais de transport des salariés (ambition : substituer 2/3 des déplacements 
professionnels en véhicules thermiques par des alternatives douces et faiblement 
émissives). 



Généraliser le télétravail sur les métiers et dans un souci d’équité, des tâches 
éligibles au télétravail (afin que toutes les professions puissent tirer parti des 
avantages du travail à distance) : viser un objectif de 50 en TT / 50 % en présentiel. 


Accompagner l’ensemble des publics, dont les séniors, à la mobilité durable : en 
réalisant un diagnostic mobilité au moment du passage à la retraite pour informer 
les publics des solutions existantes et intervenir en amont des difficultés qui 
pourraient être rencontrées. 

- Rénover l’approche de l’État central vis-à-vis des politiques de soutien aux 
territoires. Privilégier l’accompagnement technique et financier à des projets 
initiés localement, et portés par l’ensemble des acteurs concernés ;  

- Promouvoir le droit à l’expérimentation et à la différenciation pour la 
réalisation des projets, puis encourager le passage à l'échelle ;  

- Éviter la stratégie du « tout numérique », afin de préserver le lien social. 


