
    

Les coopératives d'habitantsLes coopératives d'habitants
C'est plus que du logement !  C'est plus que du logement !  



    

Les coopératives d'habitants : une Les coopératives d'habitants : une 
alternative qui fonctionne ailleurs ! alternative qui fonctionne ailleurs ! 

  Norvège: 15% du parc immobilier
40% des logements à Oslo
650 000 habitants

 Québec 50 000 habitants

  Suisse: 5% du parc immobilier
Jusqu’à 20% dans les grandes villes 
130 000 logements

Mais pas encore en France ! 



    



    

Les coopératives d'habitants, Les coopératives d'habitants, 
c'est plus que du logement !c'est plus que du logement !

 Une initiative citoyenne entrepreneuriale
 Pour produire de l'habitat / de l'habiter, 

pas seulement du logement
 Une troisième voie : à la fois locataire et 

collectivement propriétaire



    

Les valeurs Les valeurs 
 Une forme d'habitat groupé : 

– Mutualisation d'espaces et de services

– Implication – responsabilisation

 Des valeurs gravées au cœur de la forme coopérative
– Propriété collective, patrimoine dissocié du droit d'usage

– Non spéculation

– Démocratie une personne = une voix

 Des valeurs portées par Habicoop
– Réduction de l'empreinte écologique

– Mixité sociale

– Ouverture sur le quartier



    

Les valeurs : un projet collectifLes valeurs : un projet collectif

 Un projet construit par les habitants, pour les 
habitants

 Implication des habitants dès la conception 
 Prise en compte des besoins de chacun, modularité

 Gestion coopérative



    



    

Les valeurs : Les valeurs : 
mutualisation d'espacesmutualisation d'espaces

Buanderie, atelier de réparation, salle commune pour 
les fêtes, chambre d'amis, jardin... 

 permettent de mutualiser les services et de faire 
des économies 

 favorisent la convivialité, la solidarité, l'échange 
 -> voisinage actif, facilite l'intergénérationnel



    



    

Les valeurs : écologieLes valeurs : écologie

 parce que les futurs habitants se projettent 
dans le long terme 

 parce que l'auto-promotion leur permettra 
de diminuer le coût du bâti, 

-> les groupes ont tous la volonté de produire 
des logements équivalent BBC.



    

« La responsabilisation à laquelle [les candidats 
au logement coopératif] aspirent concerne le 
changement des pratiques quotidiennes dans la 
perspective d’un meilleur respect de la 
planète. Ils sont exemplaires par leur 
aspiration concrète aux paramètres conjoints 
de l’urbanité et de l’environnement durable.» 

Philippe Madec



    

Les valeurs : l'accès à tousLes valeurs : l'accès à tous

 Mixité sociale  
 Partenariat avec des bailleurs sociaux pour intégrer des 

logements très sociaux (PLAI et PLUS)
 Intervention de collectivités qui souhaitent une mixité 

sociale diffuse : facilitent l'accès au terrain
 Mutualisation des capacités d'emprunt

 Mixité intergénérationnelle
 Logement pour personnes âgées / dépendantes



Les valeurs : un espace ouvertLes valeurs : un espace ouvert

 Implication des habitants au-delà de leur projet de logement 
 Rayonnement sur le quartier, participe à sa 

redynamisation, 
 facilite le vivre ensemble dans des quartiers difficiles en 

permettant aux habitants de se réapproprier le 
territoire.

 Ecoquartiers
 La technique est maitrisée, Quid du 3e pilier : le social ? 
 Les élus qui mettent en oeuvre ces projets se disent eux-

mêmes démunis 
-> Les coopératives sont un outil précieux de participation. 



    

Le système coopératif, un cadre Le système coopératif, un cadre 
appropriéapproprié

Beaucoup de ces valeurs pourraient se retrouver dans 
un ''habitat groupé'' sous une forme juridique 
classique

Mais il n'y aurait alors aucune garantie de pérennité 
pour les partenaires extérieurs, notamment publics

 → Le cadre coopératif permet aux politiques 
publiques d'être légitimes à soutenir les projets, 
puisque leur utilité sociale est garantie par la loi. 



    

Le système coopératif : Le système coopératif : 
double qualité du coopérateurdouble qualité du coopérateur

Locataires et collectivement propriétaires
-> Fonction d'habiter mise en avant par rapport au fait 

d'être propriétaire
Composition de la redevance : 

 Loyer + charges
 Part acquisitive : épargne 



    

Nécessité d'adapter le cadre Nécessité d'adapter le cadre 
légal et réglementairelégal et réglementaire
Pour rendre possible ces expérimentations et à terme 

développer une 3ème voie du logement

 Adapter les mécanismes de financement par rapport à 
la double qualité du coopérateur

 Permettre à la coopérative de faire des réserves et de 
fixer des loyers inférieurs au prix du marché

 Faciliter les opérations avec l'extérieur (location 
ponctuelle du local commun, de chambres d'amis, etc.)

 Renforcer la non spéculation

 → campagne nationale de mobilisation pour obtenir 
une modification de la loi



    

Adossement à un bailleur social : Adossement à un bailleur social : 
viabilitéviabilité

Viabilité technique : 

aide à la maîtrise d'ouvrage (AMO, MOD, CPI, VEFA)

Viabilité financière : 

• portage, 
• mutualisation des coûts de chantier

Garantie de réalisation 

vis à vis de l'aménageur et de la collectivité



    

Production des logements Production des logements 
sociaux par un bailleur sociaux par un bailleur 

– Logements sociaux classiques
Réservations et attribution par le bailleur

Loyer n'intègre pas le prorata des espaces communs

–  → solution des logements foyers
Logements transitoires mais en réalité durée indéterminée

Nécessite un projet social et un accompagnement, mais peut être 
rattaché à un foyer existant. 

Grandes surfaces difficiles à financer



    

Le modèle suisse : différencesLe modèle suisse : différences

• Un loyer très faible grâce à des emprunts très 
longs (99 ans) et un bail emphytéotique de 
même durée

•  → La capitalisation n'est pas perçue comme 
fondamentale

• Aides d'Etat facilitant l'apport initial
• Habitat mixte : 60% de personnes éligibles à 

plus de la moitié de la subvention maximale
• Pas de réservations



    

Un contexte favorableUn contexte favorable

• Parler de non spéculation aujourd'hui n'est plus tabou ! Ce 
discours peut être approuvé et soutenu de part et d'autre 
de l'échiquier politique.  

• Un soutien politique local qui permet d'avancer sur des 
expérimentations, afin de défricher pour les suivants. 

• Soutien par de nombreux députés de la majorité et de 
l'opposition et intérêt de la part du ministère du logement 

 déblocage législatif peut advenir rapidement→
• Une attente de la part de dizaines de projets  terreau →

pour un futur réseau qui fera la force de ce statut



    

Un Réseau nationalUn Réseau national

 Des projets dans toute la France

 Un réseau national pour mutualiser et capitaliser les 
expériences : rencontres nationales 
• à Lyon le 31 mars 2007, 
• à Toulouse les 23 et 24 novembre 2007 
• à Bordeaux du 10 au 12 octobre 2008 
• à Nantes du 4 au 6 décembre 2009



    

Pour en savoir plus Pour en savoir plus 

www.habicoop.frwww.habicoop.fr



    

Habicoop est soutenue par :  Habicoop est soutenue par :  
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