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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 18 février 2021 

 

 

RE 2020 : l’Union sociale pour l’habitat appelle à plus d’opérationnalité 

 

À la suite de la présentation d’évolutions du texte de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), ce 

matin, par la Ministre déléguée en charge du Logement, l’Union sociale pour l’habitat rappelle son 

engagement à mener à bien la transition écologique et son attachement à la réussite d’une nouvelle 

réglementation environnementale. 

 
L’USH rappelle son attachement à la transition écologique du parc Hlm, initiée par l’expérimentation E+C-, à 
laquelle les bailleurs sociaux, pionniers, ont fortement participé. 
 
L’USH rappelle également son engagement de solidarité, qui ne doit pas exclure de la réflexion 
environnementale l’habitant, son cadre de vie et la qualité d’usage du logement. 
  
A l’issue de plusieurs mois d’échanges, l’USH salue plusieurs évolutions positives, concernant notamment la 
possibilité de ne pas exclure la filière du gaz vert ou de certaines solutions industrielles, qui auront encore, 
par l’innovation, la possibilité de trouver leur place, mais regrette l’absence de l’évaluation des impacts sur 
l’occupant et des bénéfices complémentaires qui auraient pu être intégrés à la réglementation, 
malheureusement trop peu ancrée dans l’opérationnalité.  
 
Dans cette logique, l’USH insiste sur l’importance d’une mise en adéquation des seuils imposés avec la 
réalité du terrain et réclame un allégement de la prise en compte de l’impact carbone des infrastructures, 
construites durablement pour répondre aux besoins de stabilité des immeubles (au-delà des cinquante ans 
retenus dans les calculs) – d’autant plus importants quand les élévations sont en matériaux biosourcés -  et 
dont le dimensionnement est également imposé par les plans locaux d’urbanisme et la nécessité de lutter 
contre l’étalement urbain. Par ailleurs, l’USH souhaite que, dès à présent, une analyse soit menée pour 
évaluer les surcoûts de construction imposés par la nouvelle réglementation. Ils imposent de prévoir à court 
terme une évolution nécessaire des financements existants, pour permettre la réalisation d’une transition 
écologique et solidaire.  
 
Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat « les organismes Hlm sont engagés 
dans la transition carbone et la lutte contre le dérèglement climatique. Ils savent accompagner les 
innovations. Pour autant, cette réglementation gagnerait à se poser en ferment d’actions pour l’avenir et 
l’environnement, en dépassant la dimension administrative et trop théorique, dans laquelle elle est 
malheureusement contenue. » 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 opérateurs Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, 
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat 
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2019, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et acquis sans travaux 
5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de 
personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 600 
logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 
82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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