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BUNUS

La présidentielle se saisira-t-elle
de la question de l’habitat ?
À huit mois de l’élection présidentielle, les entretiens d’Inxauseta seront consacrés à la place du logement dans
les politiques publiques, ce vendredi, à Bunus. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, y participera

Pierre Sabathié

p.sabathie@sudouest.fr

L es candidats à la pro

chaine élection prési

dentielle (10 et 24 avril

2022) vont-ils se saisir de la

thématique de l’habitat ? La

question servira de fil

conducteur aux entretiens

d’Inxauseta de Bunus, ce ven

dredi 27 août. Chaque année,
de nombreux acteurs du loge

ment répondent à l’invitation

de Jean-Luc Berho pour débat

tre de ce sujet toujours plus

sensible et préoccupant pour

les 
ménages. 

Notamment

dans des zones tendues

comme le Pays basque. Des

idées innovantes fusent, des
promesses sont lancées et les

rendez-vous d’Inxauseta véri

fient chaque année leur avan

cée.
Plusieurs personnalités re

présentant les différents cou

rants politiques en lice pour

la présidentielle débattront

en esquissant les grandes

lignes de leur programme.

Dans l’ordre alphabétique, on
retrouvera 

Marc-Philippe

Daubresse, sénateur du Nord

(Les Républicains), et ancien

ministre du Logement, Pierre

Hurmic, maire de Bordeaux

(Europe-Écologie les Verts),

Jean Lassalle, député des Pyré

nées-Atlantiques (Résistons),

Éric Pliez, maire du XXe arron
dissement de Paris qui repré

sente Anne Higaldo (Parti so

cialiste), Fabien Roussel, se
crétaire général du Parti com

muniste français.
Ils réagiront aux proposi

tions des responsables pro

fessionnels des divers sec

teurs de l’habitat : Pascal Bou

langer, président de la Fédéra
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La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, revient à Bunus ce vendredi, archives Bertrand lapègue

tion des promoteurs

immobiliers, Nadia Bouyer,
directrice générale d’Action

logement, 
Frédéric 

Carré,
membre du comité exécutif

de la FFB chargé du dévelop

pement, Jacques Chanut, pré

sident de la SMA BTP, Emma

nuelle Cosse, présidente de

l’Union sociale pour l’habitat,

François Rieussec, président
de l’Union nationale des amé

nageurs, et Christophe Ro

bert, délégué général de la

Fondation Abbé-Pierre. Phi

lippe Laurent, secrétaire gé

néral de l’Association des

maires de France, sera égale

ment présent.

Enjeux et ambitions

La ministre du Logement Em

manuelle Wargon, déjà là l’an

dernier, 
interviendra sur

place sur ces thématiques en

début d’après-midi, et livrera
la vision du gouvernement

pour le logement.
La matinée sera consacrée

à l’approfondissement de

trois grands enjeux pour l’ha

bitat de demain : quelle qua

lité de l’habitat pour conju

guer les évolutions des at

tentes des habitants et leur

compatibilité avec les exi

gences climatiques et envi

ronnementales ? Comment

l’habitat peut-il être un outil

de réduction des inégalités

territoriales et sociétales ?

Comment réussir et garantir

le bon usage de l’intelligence

artificielle dans le logement

et la construction ?

« En invitant les respon

sables politiques à venir en

débattre, les entretiens d’In-

xauseta affichent l’ambition

que ce sujet, qui est au cœur
de la qualité de vie de nos

concitoyens, 
soit central

dans les propositions poli

tiques à huit mois de l’élec

tion présidentielle, espère le

maître d’œuvre du rendez-

vous de Bunus, Jean-Luc Be

rho. N’oublions pas que nous
passons près de deux tiers de

notre temps de vie dans le lo

gement ou son environne

ment immédiat et que nous y

consacrons une part crois

sante de nos revenus. »


