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But et objectif de l’Atelier
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But: sensibiliser sur le thème à partir des enseignements des projets-modèles et 
des avis d’experts

Objectif: discuter, échanger et débattre sur le thème de l’offre équilibrée de 
logement en termes de défis et d’opportunités
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Methodischer Ansatz
Approche méthodologique
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Rapport de référence:

Office fédéral du développement 
(ARE), Office fédéral du logement 
(OFL) (Ed.) (2018): Projets-modèles 
pour un développement territorial 
durable 2014–2018: Créer une offre 
de logements suffisante et adaptée 
aux besoins. (Link)

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik/studien-und-publikationen/creer-offre-suffisante-et-adaptee.html
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Enseignements/ recommandations générales:

• Vision globale des problèmes et, donc, intégration des instruments sectoriels

• Vision stratégique et entrepreneuriale dans la gestion des projets (gouvernance)

 Approche systémique et intégrée  

 Cohérence avec les tendances

 Soin des cohérences multiples

 Développement de nouveaux modèles adaptés aux besoins/opportunités (innovation)

 Attention à la durabilité des projets

 Partenariats forts (Commitment)

 Ressources dédiées

• …
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Facteurs d’influence et liens de cause à effet sur le marché du logement
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(Rapport de synthèse: Office fédéral du développement (ARE),Office fédéral du logement (OFL) (Ed.) (2018): Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014–

2018:Créer une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins.) Page: 20
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Facteurs d’influence et liens de cause à effet sur le marché du logement
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Verkehrspolitik

Regionalpolitik

Wirtschaftsförderung

Gesundheitspolitik

Familienpolitik

Alterspolitik

Sozialpolitik

Technologiepolitik

(Rapport de synthèse: Office fédéral du développement (ARE),Office fédéral du logement (OFL) (Ed.) (2018): Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014–

2018:Créer une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins.) Page: 20



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

Atelier
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These #1 / Thèse #1 – Réponses des participants

Sozioökonomische Hebelwirkung

Angesichts der tiefgreifenden 
Veränderungen in unserer 
Gesellschaft stellt die Wohnpolitik 
einen wirksamen Hebel für eine 
nachhaltige sozioökonomische 
Entwicklung dar.
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Levier socio-économique

Compte tenu des tendances lourdes 
qui marquent notre société, la 
politique du logement constitue un 
levier efficace pour un 
développement socio-économique 
durable.
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These #1 / Thèse #1 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 1:

Compte tenu des tendances actuelles (démographiques, sociales, économiques, technologiques, etc.), en accord avec l’approche de l’économie présentielle, la politique 

du logement peut être considérée aujourd’hui le levier le plus efficace du développement socio-économique durable des communes et des régions.

Expert 1  Degré de consensus:  Ni en désaccord ni en accord

Cette thèse est un peu étrange. Que la fonction résidentielle soit le levier le plus efficace de l’économie présentielle est une hypothèse à la fois plus correcte… mais aussi tautologique ! 

Pourquoi la politique du logement devrait-elle alors se concentrer là où elle serait le plus efficace, d’autant que, comme le montre certains projets-modèles en régions touristiques, la 

politique est un des éléments à articuler avec la rénovation énergétique et donc la formation des corps de métier actifs dans la construction.

Et puis je ne suis pas persuadé que l’économie présentielle fasse sens à toutes les échelles démographiques : au niveau national la production de biens et services relevant de la 

théorie de la base économique reste indispensable… et dans ces lieux de production, une politique du logement peut certainement être utile… même si elle se révélait moins efficace.

Expert 2 Degré de consensus: Tout à fait d'accord

Oui, mais seulement à condition que les communes aient réalisé que la politique du logement est un instrument et qu’elles l’utilisent également. Compte tenu des défis à venir (p.ex. en 

raison du vieillissement de la population), de nombreuses ressources seront nécessaires. Il faudra mobiliser le potentiel d’entraide entre voisins (Nachbarschaftshilfe). C’est la tâche des 

communes d’inciter leurs habitants à s’entraider. Il faut créer des lieux de rencontre, soutenir des formes d’habitation dans lesquelles la participation est partie intégrante du concept 

(coopératives d’habitation, notamment). Pour maintenir ou activer le potentiel du bénévolat, la politique du logement est un levier parmi d’autres, mais un levier important.

Expert 3  Degré de consensus: D'accord

Selon l’approche de l’économie présentielle, il est déterminant que les habitants d’une commune ou d’une agglomération consomment sur place.  Pour ce faire, le logement joue un rôle 

essentiel mais d’autres facteurs sont également prépondérants : commerces et activités de proximité, animations et événements, qualité urbaine de l’espace public. 

La politique du logement est efficace mais doit être accompagnée d’autres politiques publiques afin de limiter les risques suivants : 

• « Spécialisation » de certains territoires (villes dortoirs ou hub professionnels)

• Perte de cohésion sociale

• Renforcement des inégalités sociales

• Perte d’animation des espaces publics

• Perte de vitalité du commerce local

• Mobilité résidentielle fortement entravée pour une partie de la population

28.08.2018 WEGE ZUR NACHHALTIGEN RAUMENTWICKLUNG / LES VOIES D’UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 10



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #2 / Thèse #2 – Réponses des participants

Anreizinstrumente

Mit Anreizinstrumenten lässt sich ein 
ausreichendes und 
bedürfnisgerechtes 
Wohnraumangebot schaffen.
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Instruments incitatifs

Les instruments incitatifs sont à 
même de développer une offre de 
logements suffisante et adaptée aux 
besoins.
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These #2 / Thèse #2 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 1:

Si l’on veut développer une offre de logement de qualité, équilibrée, accessible et durable, conformément à l’évolution tendancielle des besoins des communautés, il faut 

mettre à disposition des acteurs privés et publics de nouveaux instruments incitatifs (plutôt que des instruments normatifs).

Expert 1  Degré de consensus: D’accord

Oui, les instruments incitatifs sont certainement plus efficaces. Mais encore faut-il les utiliser correctement, d’une manière coordonnée et non sectorielle. A cet égard, il est inquiétant de 

voir que l’ARE est prêt à favoriser l’augmentation d’indices de construction pour inciter à la densification. Si une telle stratégie n’est pas assortie d’autres conditions – pour promouvoir 

un certain type de logements par exemple – il est fort probable que l’effet premier sera simplement de contribuer à l’augmentation des prix du foncier. Et puis, et d’une manière générale, 

évoquer voire utiliser de manière intelligente et avec parcimonie un instrument normatif peut aussi induire des pratiques tout à fait bénéfiques.

Expert 2  Degré de consensus: D'accord

Oui, c’est très important. La commune doit négocier avec l’investisseur/promoteur pour essayer d’atteindre ses objectifs et de satisfaire ses besoins, p.ex. au travers de conventions. 

Pour ce faire, les instruments incitatifs sont un bon moyen. Toutefois, selon le contexte, des instruments normatifs peuvent aussi faire sens. C’est plutôt le cas dans les endroits où 

l’intérêt à construire est fort. Dans plusieurs villes de Suisse, des votes populaires ont eu lieu, demandant que le tiers des logements soient à prix avantageux (que le propriétaire soit 

privé ou public) en cas de modification de l’affectation des terrains (Um- oder Aufzonung). Certains affirment que c’est contraire à la liberté de propriété, mais pour ma part, j’y vois un 

intérêt d’ordre supérieur.

Expert 3  Degré de consensus: Ni en désaccord ni d'accord

La nouvelle loi cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL, Vaud) met à disposition des communes des instruments incitatifs intéressants pour la création de 

logements d’utilité publique (bonus supplémentaire pour la création de LUP, quota de LUP dans les plans d’affectation). Elle offre la possibilité aux communes de les utiliser ou non. Ces 

instruments incitatifs permettent de consolider la position des communes lors des négociations avec les acteurs privés. Cependant, la difficulté actuelle consiste à créer des logements 

d’utilité publique qui puissent être occupés par les ménages que l’on souhaite soutenir. Un système d’attribution des logements et de contrôle de leur occupation est donc nécessaire. Il 

se heurte aujourd’hui au fait que le droit ne permet pas aux collectivités publiques d’exiger des informations spécifiques de la part des ménages concernés (composition du ménage, 

revenu) si aucune aide publique ne leur est accordée. Nous relevons également que les instruments incitatifs ont déjà fait leurs preuves, sans  être inscrits dans un cadre juridique 

formel : la négociation de conventions entre pouvoirs publics et investisseurs privés/propriétaires permet de fixer des quotas de LUP en échange de droits à bâtir supplémentaires. Si les 

lois sont très précises et fixent des seuils de loyer ou des quotas prédéfinis, elles limitent la marge de manœuvre des pouvoirs publics vis-à-vis des acteurs privés.
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These #3 / Thèse #3 – Réponses des participants

Rolle des Privatsektors

Der Privatsektor kann selbstständig 
ein Wohnraumangebot schaffen und 
garantieren, das den Bedürfnissen 
der verschiedenen 
Bevölkerungsschichten entspricht.
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Rôle du Secteur privé

Le secteur privé est en mesure à lui 
seul de produire et garantir une offre 
de logements correspondant aux 
besoins des différentes couches de 
la population.
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These #3 / Thèse #3 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 1:

Le secteur privé est en mesure à lui seul de garantir l’équilibre entre qualité, solidarité et rentabilité dans le développement d’une offre de logements capable de satisfaire 

les besoins des différentes couches de la population.

Expert 1  Degré de consensus: Pas du tout d’accord

Non, absolument pas. Par contre, il est certainement illusoire d’imaginer une politique du logement sans le secteur privé. Il s’agit donc bien de comprendre et maîtriser les forces et 

faiblesses/ limites des secteurs publics et privés afin d’esquisser des partenariats pertinents et performants.

Expert 2  Degré de consensus: Pas du tout d'accord

Si le sol était un bien illimité (et très élastique), cela serait peut-être possible. Mais là où la demande de logements est plus forte que l’offre (et l’offre ne peut pas être augmentée 

rapidement en raison p.ex. des règlements de construction), il y a un déséquilibre. Cela permet aux promoteurs de construire n’importe quoi à n’importe quel prix. Cela n’incite pas non 

plus à proposer des concepts d’habitation novateurs. Les besoins apparaissent lorsqu’une nouvelle offre est développée. Par exemple, si la possibilité de se loger dans des 

appartements cluster ou des appartements avec de grands espaces communs n’est pas connue, il n’y aura pas de demande pour ce type d’habitation. Si l’offre se compose uniquement 

d’appartements habituels, les ménages n’ont pas l’occasion de déterminer quel type de logement leur conviendrait le mieux. Pourtant, les communes doivent se demander s’il y a des 

lacunes dans l’offre de logements (p.ex. pour les jeunes, les seniors qui veulent plus de contacts sociaux, les familles monoparentales qui cherchent à s’entraider…) et trouver ensuite 

les maîtres d’ouvrage qui sont prêts à combler ces lacunes.

Expert 3  Degré de consensus: Pas d'accord

Le secteur privé est sans doute en mesure à lui seul de garantir l’équilibre entre qualité et rentabilité du logement. Il a, par ailleurs, les connaissances et les outils nécessaires pour 

s’adapter avec réactivité au marché du logement et à la conjoncture économique. 

Il y a cependant aujourd’hui une réelle distorsion entre l’offre de logements à loyer élevé (ou à la vente en PPE) et la demande de logements à des prix abordables. 

L’action des pouvoirs publics est donc absolument nécessaire pour orienter le marché du logement et garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre solidarité et rentabilité. 

Dans la région lémanique, le marché du logement se caractérise par une surreprésentation de logements à loyers élevés. Une part importante des ménages est, de fait, contrainte de se 

resserrer dans son logement faute d’une offre de logements adaptée à son revenu et à ses besoins. 

Le rôle du secteur public ne doit pas se limiter aux terrains en mains publiques mis en droit de superficie auprès d’investisseurs privés. Son rôle est également essentiel en ce qui 

concerne les terrains privés dans le cadre des planifications locales (urbanisme négocié) et des quotas de LUP à réaliser.
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These #4 / Thèse #4 – Réponses des participants

Kooperative Planung

Die Raumplanung spielt eine 
zentrale Rolle. Zur Schaffung von 
preisgünstigem Wohnraum kann bei 
Raumplanungsverfahren durch 
Verhandlungen mit 
Grundstückbesitzerinnen und  -
besitzern sehr viel erreicht werden.
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Urbanisme négocié

L’aménagement du territoire joue un 
rôle central. Lors de procédures 
d’aménagement, la négociation avec 
les propriétaires fonciers est un levier 
de premier plan pour la création de 
logements à prix avantageux.
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These #4 / Thèse #4 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round  2:

L’aménagement du territoire joue un rôle central : l’urbanisme négocié est un levier de premier plan pour la création de logements d’utilité publique (LUP), surtout dans un 

contexte où le foncier en main publique est limité.

Expert 1  Degré d'importance: Extrêmement important

Expert 2  Degré d'importance: Très important

Tout à fait d’accord. Malheureusement, tout est basé sur la volonté des communes/cantons. La LAT ne va jusqu’à présent pas très loin dans ses prescriptions. Les plans directeurs des 

cantons non plus (avec quelques exceptions comme Zoug et Genève). Au niveau des communes, peu de villes ont commencé à établir des directives ou à introduire des bonus. Le 

potentiel est encore très grand, et les bons exemples sont encore rares.

Expert 3  Degré d'importance: Extrêmement important

Cf. round 1

Thèse original Delphi – round 1:

Suivant la figure suivante concernant les facteurs d’influence et les relations de cause à effet sur le marché du logement, quels sont-ils selon vous les facteurs d’influence 

les plus critiques/décisifs sur lesquelles la politique du logement future devrait se concentrer? (Voir schéma diapositive 6)

Expert 1 

Un des éléments clefs est la production de logements suffisamment diversifiés pour satisfaire l’ensemble de la demande.

Cela passe d’abord par une excellente connaissance – à différentes échelles géographiques – de la conjoncture (économique, démographique, quantité et qualité des logements 

produits). Lorsque l’offre de logements est pléthorique dans un segment (cf. PPE dans plusieurs régions), les privés acceptent volontiers de produire davantage de logements dans 

d’autres segments. (cf. appartement en location). Cette connaissance préalable du marché – connaissance dans laquelle je rangerais aussi la connaissance des acteurs (« 

Eigentumsverhältnisse ») et des prix (« Wohnpreise ») – est une condition sine qua non à toute politique du logement. Cela exige ensuite la mise en synergie de plusieurs politiques 

publiques. Par exemple, produire davantage de logements sociaux en négociant des augmentations d’indice de construction est tout à fait envisageable… Mais, en ce moment, l’ARE et 

les milieux de l’AT sont tellement concentrés sur l’objectif de la densification qu’ils semblent être prêts à favoriser l’augmentation des indices afin d’inciter à la densification seulement. 

Le premier effet d’une telle démarche est d’augmenter le prix du foncier… ce qui engendre effectivement une densification mais dont le coût de réalisation est tellement élevé qu’elle 

exclut pratiquement la réalisation de logements abordables. Or ce 2e aspect, absent du schéma … est aussi trop souvent absent d’une politique du logement dans laquelle les potentiels 

de synergie avec d’autres politiques publiques ne sont pas suffisamment valorisés.  
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These #4 / Thèse #4 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 1:

Suivant la figure suivante concernant les facteurs d’influence et les relations de cause à effet sur le marché du logement, quels sont-ils selon vous les facteurs d’influence 

les plus critiques/décisifs sur lesquelles la politique du logement future devrait se concentrer? (Voir diapositif 9)

Expert 2

Regulatorische Vorgaben : de mon point de vue, c’est dans ce domaine que le pouvoir public peut exercer la plus grande influence, surtout dans l’aménagement du territoire. Les 

communes devraient à l’avenir indiquer de manière plus affirmée leurs attentes en matière de construction face aux investisseurs/promoteurs (p.ex. à travers de conventions 

(städtebauliche Verträge)). Bien entendu, les Eigentumsverhältnisse sont très importants. Un problème se pose toutefois: si on développe des quartiers, il y a des effets non 

intentionnels qui ne sont pas souhaités (loyers à la hausse). Ce problème est difficile à gérer si le sol est entièrement en mains privées. Il faudrait une politique du foncier active (aktive

Bodenpolitik): les communes doivent acheter des terrains. Les prix sont également importants, mais la marge de manœuvre des pouvoirs publiques dans ce domaine est étroite. Un 

instrument important consiste à inciter les privées à construire du logement abordable en donnant des bonus (Ausnützungsbonus). 

Il faut arriver à s’entendre sur le fait que c’est au niveau du quartier qu’on peut résoudre beaucoup de problèmes (intégration, formation, santé) et que les communes doivent devenir un 

acteur de ce développement (et ne pas le laisser aux propriétaires uniquement).

Expert 3

Dans un contexte de croissance démographique et économique et de pénurie de logements, plusieurs facteurs d’influence pour une politique du logement efficiente existent. Nous 

considérons qu’ils doivent être activés conjointement et de manière interdépendante.  Les plus importants sont les suivants :

La rénovation des logements collectifs des années ’50, ’60 et ’70 est un enjeu majeur aujourd’hui pour les communes. D’une part, l’âge de nombreux immeubles nécessite des 

rénovations importantes, d’autre par ces logements sont, pour une part importante d’entre eux, occupés par des ménages au revenu modeste. Leur rénovation offre des potentiels 

intéressants en termes de densification mais implique d’accompagner l’évolution de ces quartier au niveau urbanistique et socio-économique. 

L’aménagement du territoire joue un rôle central : l’urbanisme négocié est un levier de premier plan pour la création de logements d’utilité publique (LUP), surtout dans un contexte où le 

foncier en main publique est limité. La négociation pour une part minimale de LUP peut se faire par des conventions entre les pouvoirs publics et les investisseurs privés/propriétaires. 

La politique foncière des communes est également déterminante dans la mise à disposition de terrains et d’immeubles à des investisseurs chargés de réaliser des logements d’utilité 

publique. 

Afin d’accompagner ces démarches, des solutions sont à trouver pour encourager la mobilité résidentielle des ménages, notamment celle des jeunes, des familles et des seniors.
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These #5 / Thèse #5 – Réponses des participants

Wohnmobilität

Die Wohnmobilität der Haushalte, vor 
allem der jungen Leute, Familien und 
älteren Menschen, sollte auch für die 
öffentliche Hand ein wichtiges 
Anliegen sein.
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Mobilité résidentielle

La mobilité résidentielle des 
ménages, notamment celle des 
jeunes, des familles et des seniors 
devrait être une préoccupation pour 
les pouvoirs publics.
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These #5 / Thèse #5 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 2:

La mobilité résidentielle des ménages, notamment celle des jeunes, des familles et des seniors devrait être une préoccupation pour les pouvoirs publics.

Expert 1  Degré d'importance: Très important

Oui, surtout si elle est orientée vers les difficultés de la mobilité résidentielle

Expert 2  Degré d'importance: Très important

Tout à fait d’accord. Il faudrait créer des incitations pour que les gens libèrent leurs maisons/appartements devenus trop grands. Toutefois, si la maison individuelle en propriété, amortie 

au fil des ans, coûte p.ex. 700 francs par mois et un appartement de 2 à 3 pièces 1200 francs, il n’est pas intéressant de déménager, d’un point de vue financier. Je n’ai cependant pas 

la solution à ce problème. 

De manière générale, on décèle une tendance à un développement de la propriété (souvent de la propriété par étage). De mon point de vue, beaucoup de problèmes vont apparaître 

dans le futur en lien avec ce phénomène, surtout concernant la PPE.

Expert 3  Degré d'importance: Très important

C’est un domaine où il convient d’innover (nouvelles pratiques à mettre en place, notamment les partenariats avec les gérances, la prise en charge des déménagements, etc.). Il 

nécessite des ressources humaines importantes (suivi des personnes à la recherche d’un logement, rapports de confiance avec les gérances et les coopératives, etc.).
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Thèse original Delphi – round 1:

Suivant la figure suivante concernant les facteurs d’influence et les relations de cause à effet sur le marché du logement, quels sont-ils selon vous les facteurs d’influence 

les plus critiques/décisifs sur lesquelles la politique du logement future devrait se concentrer? (Voir schéma diapositive 6)

Voir avis et commentaires diapositive 16-17.
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These #6 / Thèse #6 – Réponses des participants

Aktive Bodenpolitik

Durch den Erwerb oder den Besitz 
eines Grundstücks kann eine 
Gemeinde die Entwicklung des 
Wohnraumangebots optimal 
beeinflussen.
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Politique foncière active

Etre ou devenir propriétaire foncier 
est le meilleur moyen pour une 
commune d’influencer le 
développement de l’offre de 
logement.



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #6 / Thèse #6 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 2:

Il faudrait une politique du foncier active : les communes doivent devenir un acteur dans ce développement (et ne pas le laisser qu’aux propriétaires de décider ce qu’ils 

veulent faire). Un instrument important est d’inciter les privées de construire du logement abordable en donnant des bonus.

Expert 1  Degré d'importance: Extrêmement important

Le foncier reste un élément-clef ; mais si l’acquisition foncière est trop difficile à réaliser, il ne faut effectivement pas négliger d’autres modes d’actions misant sur l’aménagement 

négocié (bonus) et les partenariats public-privé

Expert 2  Degré d'importance: Très important

Expert 3  Degré d'importance: Extrêmement important

Cette politique est essentielle pour les investisseurs intéressés à construire des LUP, notamment par la mise à disposition de terrains en droit de superficie. Le prix du terrain constitue 

un élément déterminant du montage financier des opérations immobilières et a un effet significatif sur les loyers de sortie. Il est donc essentiel que les collectivités publiques achètent 

des terrains et les mettent en droit de superficie. 

La question du bonus est intéressante mais constitue en tant que telle une mesure économique (droits à bâtir supplémentaires en échange de la mise sur le marché de logements moins 

chers) et non une mesure d’aménagement du territoire. Dans ce sens, elle peut ne pas être pertinente ou adaptée en termes d’urbanisme et de développement territorial. 

Elle doit être appliquée différemment selon les secteurs concernés, tous n’étant pas destinés à recevoir des LUP ou dans des proportions identiques. Elle doit également tenir compte 

de la demande en logements et des ménages ciblés par les collectivités publiques.
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Thèse original Delphi – round 1:

Suivant la figure suivante concernant les facteurs d’influence et les relations de cause à effet sur le marché du logement, quels sont-ils selon vous les facteurs d’influence 

les plus critiques/décisifs sur lesquelles la politique du logement future devrait se concentrer? (Voir schéma diapositive 6)

Voir avis et commentaires diapositive 16-17.



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #7 / Thèse #7 – Réponses des participants

Innovation, Sharing und Flexibilität

Für ein bedürfnisgerechtes 
Wohnraumangebot braucht es mehr 
Wohnraum, der geteilt wird (z.B. 
Clusterwohnungen) und/oder sich 
flexibel gestalten lässt (z.B. 
Erweiterung der Wohnung um ein 
Zimmer).
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Innovation, sharing et flexibilité

Pour offrir des logements adaptés 
aux besoins, il faut créer davantage 
de locaux partagés (p.ex. 
appartement cluster) et flexibles 
(p.ex. appartement auquel on peut 
ajouter une chambre).



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #7 / Thèse #7 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 2:

Les concepts qu’il faut intégrer davantage dans le futur sont le « sharing » (p.ex. co-working spaces) e les appartements flexibles (p.ex. des appartements où on peut 

ajouter ou enlever des chambres).

Expert 1  Degré d'importance: Important

Pourquoi pas, mais encore faudrait-il identifier les acteurs (groupes sociaux) qui sont demandeurs de telles solutions et s’assurer qu’ils ont besoin d’une aide

Expert 2  Degré d'importance: Important

Expert 3  Degré d'importance: Important

Cette solution est complémentaire des actions mises en place dans le cadre des politiques publiques liées à l’habitat.
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Thèse original Delphi – round 1:

Compte tenu de la frontière de plus en plus mince entre espace de travail et espace de vie (logement, loisirs, culture,…), quelles solutions novatrices peut-on s’imaginer en 

terme de politique du logement pour créer un offre équilibrée (aux différents niveaux territoriaux) et adaptée aux besoins émergents (issus des tendances macro)? Qu’est-

ce que cela peut bien signifier « innover » en matière de logement?

Expert 1

Une politique du logement ne peut pas tout traiter. Il est déjà important qu’elle se concentre sur certains fondamentaux comme les effets d’échelle et l’articulation avec d’autres 

politiques comme l’aménagement du territoire et les mobilités.

La lutte contre les effets de débordement qui se produisent lorsque l’offre en un lieu X ne peut pas satisfaire l’ensemble de la demande qui se manifeste dans le même lieu et qui est 

nécessaire au bon fonctionnement du lieu en question est importante. Les innovations partenariales – incluant les enjeux fonciers (remembrement, droit de superficie) – sont aussi 

essentielles pour assurer la diversité de l’offre de logements dans un lieu donné. Il y a également une autre question très difficile qui mériterait d’être abordée. Aujourd’hui, le locataire 

qui ne déménage jamais finit par profiter d’un loyer très attractif sur le marché non aidé (qui peut même être bien en-deçà des loyers des logements neufs, aidés via une politique du 

logement). Ce phénomène sans doute socialement utile sous l’angle de la protection des locataires est néanmoins susceptible de créer un double décalage entre l’offre et la demande : 

1) occupation d’un logement qui devient trop grand et 2) occupation d’un logement qui n’est plus situé d’une manière optimale par rapport à d’autres lieux (travail, loisirs, socialisation) et 

génération d’une mobilité qu’il est difficile de chiffrer mais qui est loin d’être négligeable (entre 15-25% ? cela mériterait d’être documenté). Il serait utile d’oser aborder cette question 

sous l’angle scientifique avant d’envisager son éventuel traitement sous l’angle politique.



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #7 / Thèse #7 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 1:

Compte tenu de la frontière de plus en plus mince entre espace de travail et espace de vie (logement, loisirs, culture,…), quelles solutions novatrices peut-on s’imaginer en 

terme de politique du logement pour créer un offre équilibrée (aux différents niveaux territoriaux) et adaptée aux besoins émergents (issus des tendances macro)? Qu’est-

ce que cela peut bien signifier « innover » en matière de logement?

Expert 2

Un concept à intégrer davantage dans le futur est le « sharing ». P.ex. on pourrait créer des « co-working spaces » dans des lotissements. Les voitures en partage (p.ex. mobility) ou 

d’autres formes de partage sont déjà connues. Pourtant, on peut également observer des tendances qui vont à l’encontre du partage, comme celle qui consiste à placer des machines à 

laver et à sécher le linge dans chaque appartement.

Des appartements beaucoup plus flexibles sont également nécessaires. Il faudra construire des appartement permettant d’ajouter ou d’enlever des chambres (Schaltzimmer) ou mettre 

à disposition des chambres que l’on peut louer (dans le style d’une mansarde). Lors de la phase familiale, davantage de place est effectivement nécessaire, mais c’est une phase 

relativement courte. Ce type de pièces peut aussi être utilisée comme bureau.

Il faudra aussi des appartement adaptés aux familles patchwork.

Expert 3

Des innovations sont à rechercher en matière de programmes de logements : des logements évolutifs en fonction de l’âge des ménages et de leurs activités professionnelles, par 

exemple une pièce supplémentaire pour un bureau ou du télétravail, un espace de coworking dans les nouveaux lotissements, des crèches dans les nouveaux quartiers, etc. 

Nous constatons à l’inverse que dans certains contextes la frontière entre espace de travail et espace de vie est de plus en plus large. Certains types de ménages habitent dans une 

ville, travaillent dans une autre et consomment le week-end dans une troisième. Les communes souhaitent pouvoir ancrer ces ménages sur leur territoire afin qu’ils s’y investissent 

localement et consomment sur place. L’objectif d’une économie à la fois résidentielle et présentielle est donc aujourd’hui essentiel dans des contextes de forte pénurie de logements et 

de pendularité marquée. 

Des solutions novatrices pourraient être testées afin d’encourager la mobilité résidentielle de certains ménages, en les aidant à accéder à un logement adapté à leurs besoins et proches 

de leur lieu de travail. Une aide au déménagement est une solution à explorer. Par exemples, de nombreux retraités se retrouvent dans des appartements de grande taille avec des 

baux de longue durée et moins chers que les logements neufs. Des échanges pourraient être faits avec de jeunes familles recherchant un logement plus grand mais dont le revenu ne 

leur permet pas d’y accéder. La problématique du droit du bail devrait à ce titre être reconsidérée afin de limiter toute hausse de loyer importante. Des partenariats avec les gérances 

immobilières sont également à rechercher afin de favoriser la mobilité résidentielle.

28.08.2018 WEGE ZUR NACHHALTIGEN RAUMENTWICKLUNG / LES VOIES D’UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 24



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #8 / Thèse #8 – Réponses des participants

Innovative Lösungen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um 
die Wohnmobilität zu begünstigen 
und so gewisse Haushalte bei der 
Suche nach bedürfnisgerechtem 
Wohnraum zu unterstützen.
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Solutions novatrices

Il existe de nombreux leviers pour 
favoriser la mobilité résidentielle et 
aider ainsi certains ménages à 
accéder à un logement adapté à 
leurs besoins.



WORKSHOP 3 / ATELIER 3

These #8 / Thèse #8 – Avis et commentaires des experts

Thèse original Delphi – round 2:

Des solutions novatrices pourraient être testées afin d’encourager la mobilité résidentielle de certains ménages, en les aidant à accéder à un logement adapté à leurs 

besoins et proches de leur lieu de travail. Des partenariats avec les gérances immobilières sont également à rechercher afin de favoriser la mobilité résidentielle.

Expert 1  Degré d'importance: Très important

Expert 2  Degré d'importance: Important

D’accord. C’est une idée très intéressante. Pourtant, les êtres humains créent des racines et ne veulent souvent pas quitter leur entourage, ce qui est en même temps important pour 

leur bien-être et la cohésion sociale de toute la communauté.

Expert 3  Degré d'importance: Très important

Cf. thèse 1.
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Thèse original Delphi – round 1:

Compte tenu de la frontière de plus en plus mince entre espace de travail et espace de vie (logement, loisirs, culture,…), quelles solutions novatrices peut-on s’imaginer en 

terme de politique du logement pour créer un offre équilibrée (aux différents niveaux territoriaux) et adaptée aux besoins émergents (issus des tendances macro)? Qu’est-

ce que cela peut bien signifier « innover » en matière de logement?

Voir avis et commentaires diapositive 23-24.


