
Louis Henry,  
ou l’éloge de la diversité

À 62 ans, Louis Henry a pris il y a six mois la responsabilité des Territoires et du Développe-
ment durable à l’institut de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour la recherche, 
partenaire des 4mes Assises de l’habitat. Qu’est-ce qui motive cet architecte de formation, 
entré à la SCIC Île-de-France, filiale constructrice de logements sociaux de la Caisse des 
dépôts, dès 1982 ?

« L’innovation », répond-il, admettant avoir fait une grande partie de sa carrière dans la grande 
maison, mais « dans des métiers qui sont très différents les uns des autres : j’ai commencé par une  
activité d’architecte constructeur, puis je suis passé du côté des maîtres d’ouvrage, pour mieux 
connaître mes commanditaires, et j’y suis resté, à la faveur de la création d’une direction de l’archi-
tecture à la SCIC, filiale immobilière de la Caisse des dépôts. Il y a de profondes différences entre mon 
métier de constructeur de logements sociaux de l’époque et celui d’animateur de projets de recherche 
aujourd’hui. Mais il y a deux points communs : l’innovation et la fonction d’interprète entre deux  
univers ». 

Son goût pour l’inconfort des chemins encore peu explorés, il le satisfait pleinement à l’institut 
CDC pour la recherche, puisque sa mission est de soutenir financièrement et d’accompagner 
des projets de recherche dans les domaines des quatre transitions que notre pays traverse et 
qui structurent l’action de la Caisse des dépôts : démographique, écologique/énergétique, nu-
mérique et territoriale. Une soixantaine d’études sont actuellement soutenues par l’institut sur 
des sujets aussi variés que l’eau dans la ville avec des étudiants de Sciences-Po ou avec l’Essec1,  
la manière dont les méthodes de l’économie sociale et solidaire permettent à ceux qui ne  
s’expriment pas habituellement dans la concertation de le faire. Des sujets variés, mais tou-
jours axés sur le cœur de l’action de la Caisse des dépôts : le long terme et l’intérêt général, dont 
Louis Henry a une définition juridique sous la main dès qu’on la lui demande : « la finalité d’action  

1 école supérieure des sciences économiques et commerciales, Cergy-Pontoise.
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d’institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble ». « Ce n’est pas la 
somme des intérêts particuliers », précise-t-il, « cela concerne tout le monde, pas une communauté, 
mais toute la population ». Quant à la préoccupation du long terme, c’est un sujet qui le raccorde 
à l’originalité de son institution, chargée de transformer nos économies placées sur des livrets A 
en prêts à 30, 40 ou 50 ans. La Caisse des dépôts est un investisseur de long terme, à l’écoute 
des pouvoirs publics. « Pour mémoire », rappelle-t-il, « la Caisse des dépôts a été créée en 1816, sous 
un statut original garantissant la foi publique ». Cette indépendance a été rappelée en 2008 par  
l’article L.518-2 du code monétaire et financier qui place la Caisse des dépôts sous la surveillance 
de l’autorité législative, via sa commission de surveillance. « Cette institution permet de se poser 
des questions de fond. » Comme celles de l’adaptation aux évolutions de notre environnement,  
un sujet qui le passionne. « Longtemps, nous avons refusé l’adaptation, par exemple, aux change-
ments climatiques, de peur qu’elle ne nous détourne de l’objectif d’agir sur les facteurs de préserva-
tion du climat. Aujourd’hui, nous acceptons de jouer sur les deux tableaux en même temps et c’est le 
moment juste où il est possible de le faire. »

Dans ses interventions sur la ville post-carbone, Louis Henry prend souvent l’exemple d’une 
photo de Willy Ronis, « Le nu provençal ». Elle montre l’épouse du photographe, nue, devant une 
fenêtre ouverte et un lavabo, une cruche à eau à ses pieds, en train de faire sa toilette. « Elle 
symbolise le bonheur d’habiter en l’absence totale d’équipement consommateur d’énergie. On sent  
la chaleur du soleil, la fraîcheur de l’eau, le bienfait de l’ombre. C’est une image très sobre et qui fait 
rêver. Car oui, la sobriété peut faire rêver. » L’intelligence naît du vide et du silence : une réflexion 
qui n’est pas sans rappeler celle de Matthew B. Crawford, interrogé ici même il y a quelques 
semaines.
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