
« Ce Conseil national de la refondation est 
le vôtre. Bâtissons ensemble le logement 
d’aujourd’hui et de demain. Nous ferons avec 
vous, les uns avec les autres, dans l’unité. »

LOGEMENT



Le Conseil national de la refondation,  
c’est une volonté et c’est une ambition. 

Le CNR logement travaillera sur les trois grandes am-
bitions, sociale, économique et environnementale du 
logement pour donner un logement à tous et partout.
Il associera non seulement des professionnels du sec-
teur, mais également des scientifiques et des cher-
cheurs dans de nombreux domaines (économie, 
histoire, démographie, géographie, sociologie notam-
ment) ainsi que des habitants et des élus représen-
tatifs de la diversité de la société et des territoires 
français.

Les échanges seront alimentés par des contributions 
et des présentations. Les débats permettront à tous 
les acteurs de partager un diagnostic argumenté sur 
la situation du logement. 
 
Les conclusions du CNR permettront d’identifier des 
pistes d’action concrètes, à la fois au niveau national 
en terme d’objectifs, d’outils, de gouvernance, de 
moyens mais aussi localement pour faire naitre des 
solutions concrètes. Celles-ci pourront prendre une 
forme législative, règlementaire, organisationnelle ou 
se traduiront par la signature de chartes d’engage-
ment avec les parties prenantes concernées.

Afin de dégager des solutions et de dessiner la poli-
tique du logement en France, des ateliers thématisés 
autour de trois grandes ambitions, sociale et socié-
tale, économique et environnementale, seront orga-
nisés.

Le CNR logement sera articulé autour de deux mo-
ments phares.

Le lancement, le 28 novembre 2022 à la Maison de 
l’architecture à Paris

200 personnes présentes pour lancer le dialogue et 
réaliser l’union sacrée du monde du logement autour 
de quelques politiques fortes et efficaces. Tous les ac-
teurs du logement réunis pour établir un diagnostic 
de la situation, poser un constat clair, fixer les grands 
objectifs et nourrir trois ambitions, sociale, écono-
mique et environnementale.

La restitution, au printemps 2023

Ce moment clé sera l’occasion de présenter les me-
sures phares qui feront la synthèse des travaux du 
CNR logement.

Entre ces deux événements, se tiendront des mo-
ments de concertation qui prendront deux formes : 

• des temps de travail et de concertation, organisés 
localement ou en présence du ministre, avec les 
acteurs de l’écosystème local du logement, les re-
présentants locaux des invités du CNR logement, 
qui y seront également conviés, les élus du terri-
toire et des habitants. L’objectif est d’effectuer un 
Tour de France d’ici au printemps 2023 en réalisant 
au moins un moment de concertation dans cha-
cune des régions métropolitaines et d’outre-mer ;

• la contribution de tous, sur la plateforme numé-
rique dédiée.

C’est la volonté de faire ensemble, de construire le logement d’aujourd’hui et de demain en réu-
nissant des citoyens, des professionnels, des responsables publics et privés qui sont souvent côte 
à côte – voire face à face. C’est la volonté de sortir des silos et de travailler main dans la main. De 
s’écouter, de s’entendre et de se parler.



Trois groupes de travail se tiendront sur chacune des 
ambitions. 

Redonner aux Français du pouvoir d’habiter 

Piloté par Cédric Van Styvendael, maire de Villeur-
banne et ancien DG d’organisme HLM, et Serge 
Contat, DG d’Emmaüs habitat, ancien DG de la RIVP 
et de l’Anah, ce groupe de travail étudiera les enjeux 
de l’hébergement et du logement pour les plus mo-
destes, mais également pour le logement des jeunes 
ou de nos ainés, en lien avec le CNR jeunesse et le 
CNR bien vieillir.

Réconcilier la France avec l’acte de construire 

Ce groupe de travail abordera les questions de gou-
vernance territoriale, de chiffrage des besoins, de 

simplification, d’évolutions envisageables de l’écosys-
tème et traitera du lien entre logement et emploi. Il 
sera piloté par Mickael Nogal, ancien député et pré-
sident du Conseil national de l’habitat, et Catherine 
Sabbah, ancienne journaliste aux Échos et présidente 
de l’Institut des hautes études pour l’action dans le 
logement.

Faire du logement l’avant-garde  
de la transition écologique

Animé par Marjolaine Meynier-Millefer, députée de 
l’Isère, et par Christine Leconte, présidente de l’Ordre 
des architectes, ce groupe de travail étudiera l’enjeu 
environnemental, à travers la rénovation énergétique 
et l’inscription du logement dans la ville durable. 

POUR CONTRIBUER EN LIGNE 

conseil-refondation.fr/inscription

CONTACT PRESSE
Service presse de Christophe Béchu,
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion  
des territoires
Tél : 01 40 81 78 31
Mél : communication.mtect@ecologie-territoires.gouv.fr

Service presse d’Olivier Klein,
ministre délégué à la Ville et au Logement
Tél : 01 40 81 10 71
Mél : secretariat.boubekeur@ville-logement.gouv.fr

https://conseil-refondation.fr/inscription/
mailto:secretariat.boubekeur%40ville-logement.gouv.fr?subject=

