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28 – 30 janvier 2015

Atelier

Agir sur le foncierfoncierfoncierfoncier pour
ssssolvabiliserolvabiliserolvabiliserolvabiliser les acquéreurs



Produire des logements moins chers…Produire des logements moins chers…Produire des logements moins chers…Produire des logements moins chers…
Trois leviers :Trois leviers :Trois leviers :Trois leviers :

1/ Agir sur le prix de revient technique1/ Agir sur le prix de revient technique1/ Agir sur le prix de revient technique1/ Agir sur le prix de revient technique

- des pistes nombreuses mais peu satisfaisantes (filières sèches, industrialisation…)des pistes nombreuses mais peu satisfaisantes (filières sèches, industrialisation…)des pistes nombreuses mais peu satisfaisantes (filières sèches, industrialisation…)des pistes nombreuses mais peu satisfaisantes (filières sèches, industrialisation…)
- Une «Une «Une «Une « inflationinflationinflationinflation » normative qui limite l’intérêt de cette piste» normative qui limite l’intérêt de cette piste» normative qui limite l’intérêt de cette piste» normative qui limite l’intérêt de cette piste

2/ Mobiliser des aides publiques pour 2/ Mobiliser des aides publiques pour 2/ Mobiliser des aides publiques pour 2/ Mobiliser des aides publiques pour solvabilisersolvabilisersolvabilisersolvabiliser les acquéreursles acquéreursles acquéreursles acquéreurs

- L’Etat semble avoir été au bout de ce qu’il lui était possible de faire (TVA à taux L’Etat semble avoir été au bout de ce qu’il lui était possible de faire (TVA à taux L’Etat semble avoir été au bout de ce qu’il lui était possible de faire (TVA à taux L’Etat semble avoir été au bout de ce qu’il lui était possible de faire (TVA à taux 
réduit, PTZ/PAS…)réduit, PTZ/PAS…)réduit, PTZ/PAS…)réduit, PTZ/PAS…)

- lllles collectivités locales ne sont plus toujours aussi ouvertes à financer des dispositifs es collectivités locales ne sont plus toujours aussi ouvertes à financer des dispositifs es collectivités locales ne sont plus toujours aussi ouvertes à financer des dispositifs es collectivités locales ne sont plus toujours aussi ouvertes à financer des dispositifs 
locaux (majoration PTZ, subvention…)locaux (majoration PTZ, subvention…)locaux (majoration PTZ, subvention…)locaux (majoration PTZ, subvention…)

- lllle niveau des taux des crédits immobiliers limite l’intérêt de ces aidese niveau des taux des crédits immobiliers limite l’intérêt de ces aidese niveau des taux des crédits immobiliers limite l’intérêt de ces aidese niveau des taux des crédits immobiliers limite l’intérêt de ces aides

3/ Agir sur le foncier3/ Agir sur le foncier3/ Agir sur le foncier3/ Agir sur le foncier

- Une idée qui n’est pas neuve : expérimentation Une idée qui n’est pas neuve : expérimentation Une idée qui n’est pas neuve : expérimentation Une idée qui n’est pas neuve : expérimentation KhoopurKhoopurKhoopurKhoopur, , , , PassPassPassPass foncier (2007/2010)foncier (2007/2010)foncier (2007/2010)foncier (2007/2010)
- Reporter le coût de ce foncier dans le tempsReporter le coût de ce foncier dans le tempsReporter le coût de ce foncier dans le tempsReporter le coût de ce foncier dans le temps
- Voir le neutraliser de manière permanente ?Voir le neutraliser de manière permanente ?Voir le neutraliser de manière permanente ?Voir le neutraliser de manière permanente ?

11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 ---- OrléansOrléansOrléansOrléans



1111/ Reporter le coût / Reporter le coût / Reporter le coût / Reporter le coût 
d’acquisition du foncier.d’acquisition du foncier.d’acquisition du foncier.d’acquisition du foncier.



Les attendus de l’expérimentation

• une accession sociale

• une accession sécurisée

• une accession coopérative

Une expérimentation



Le montage proposé
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Une mise en œuvre contrariée…

• Réforme du DPU par la loi ALUR

• Eligibilité au taux réduit de TVA



Des pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvre

1/ Porter le foncier pour le compte de l’accédant : le 1/ Porter le foncier pour le compte de l’accédant : le 1/ Porter le foncier pour le compte de l’accédant : le 1/ Porter le foncier pour le compte de l’accédant : le PassPassPassPass Terrain de la Terrain de la Terrain de la Terrain de la 
Compagnie du Logement (Vendée)Compagnie du Logement (Vendée)Compagnie du Logement (Vendée)Compagnie du Logement (Vendée)

Le principe est celui d’un bail à construction. Contractuellement, le futur accédant s’engage à 
construire sa maison sur un terrain sélectionné, appartenant à la Coopérative Vendéenne du 
Logement. A l’échéance du bail, 18 ans, il peut devenir propriétaire du terrain en l’achetant 
au prix fixé initialement. Pendant la durée du bail, les accédants versent un loyer mensuel 
indexé sur le taux du livret A + 0.6%.

11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 ---- OrléansOrléansOrléansOrléans



Des pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvreDes pistes moins complexes à mettre en œuvre

2222/ Faire porter le foncier par une SCCC pour le compte d’une SCCV/ Faire porter le foncier par une SCCC pour le compte d’une SCCV/ Faire porter le foncier par une SCCC pour le compte d’une SCCV/ Faire porter le foncier par une SCCC pour le compte d’une SCCV

Le dispositif imaginé par Habitation Familiale.

11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 11 mars 2008 ---- OrléansOrléansOrléansOrléans



2/ Neutraliser le coût du 2/ Neutraliser le coût du 2/ Neutraliser le coût du 2/ Neutraliser le coût du 
Foncier De manière Foncier De manière Foncier De manière Foncier De manière 
permanente :permanente :permanente :permanente :
les les les les organismes de organismes de organismes de organismes de 
foncier solidaire (OFSfoncier solidaire (OFSfoncier solidaire (OFSfoncier solidaire (OFS))))
et le bail réel solidaire.et le bail réel solidaire.et le bail réel solidaire.et le bail réel solidaire.



Un intérêt d’acteurs sociaux, de collectivités locales et de chercheurs pour des formes renouvelés 
d’appropriation du foncier dans une démarche anti-spéculative et d’intérêt collectif, dans un 
contexte de crise durable du logement mais aussi une crise des finances publiques.

Le principeLe principeLe principeLe principe

� créer un parc de logements à vocation sociale qui conservent indéfiniment leur accessibilité économique au 
fil des reventes par une dissociation de la propriété du foncier et du bâti et pour limiter l'étendue des droits réels 
du propriétaire sur son logement

Le mécanismeLe mécanismeLe mécanismeLe mécanisme

Le ménage accède à la propriété du logement pour un prix significativement inférieur aux valeurs du marché par 
soustraction de la charge foncière. Il s’acquitte ensuite mensuellement d’une redevance pour la mise à 
disposition du foncier. Le ménage dispose de droits réels cessibles, transmissibles et hypothécables sur les biens, 
mais il consent librement au respect des clauses du bail qui en limitent la portée (affectation du logement à sa 
résidence principale, limitation de la capacité à constituer une hypothèque, prédétermination du prix de revente, 
et droit de préemption conventionnel au profit de l’opérateur foncier). Au moment de la vente, le logement est 
cédé à un prix conventionnel prédéterminé inférieur au prix du marché. Ce faisant, la subvention par le foncier 
bénéficie à l’ensemble de la chaîne des ménages qui se succéderont, sur le temps long, pour l’acquisition d’un 
même bien.

Un «Un «Un «Un « modèlemodèlemodèlemodèle » : le » : le » : le » : le CommunityCommunityCommunityCommunity land trust (CLT)land trust (CLT)land trust (CLT)land trust (CLT)

A la recherche d’un outil de portage foncier solidaire…A la recherche d’un outil de portage foncier solidaire…A la recherche d’un outil de portage foncier solidaire…A la recherche d’un outil de portage foncier solidaire…



Présents aux Etats-Unis depuis les années 70, les CLT sont aujourd’hui plus de 250 et regroupent 
près de 20.000 logements. 

Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)



Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un ce qu’un ce qu’un ce qu’un CLT ? CLT ? CLT ? CLT ? 

3
2

4 etc.

Des DROITS REELS DROITS REELS DROITS REELS DROITS REELS de propriété pour le ménage  
LIMITATION LIMITATION LIMITATION LIMITATION DE LA PLUSDE LA PLUSDE LA PLUSDE LA PLUS----VALUE VALUE VALUE VALUE librement consentie ACCESSIBLITEACCESSIBLITEACCESSIBLITEACCESSIBLITE
des logements sur le très LONG TERME LONG TERME LONG TERME LONG TERME 
Maintien des logements en BON BON BON BON ETATETATETATETAT et  FLUDIFICATION FLUDIFICATION FLUDIFICATION FLUDIFICATION des reventes 
grâce à l’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT du CLT 
MULTIPLICITE DES STATUTS D’OCCUPATION MULTIPLICITE DES STATUTS D’OCCUPATION MULTIPLICITE DES STATUTS D’OCCUPATION MULTIPLICITE DES STATUTS D’OCCUPATION du bâti (monopropriété, 
copropriété, coopérative)

DISSOCIATION DISSOCIATION DISSOCIATION DISSOCIATION des propriétés du sol et du bâti
CRISTALLISATION DES AIDES PUBLIQUES CRISTALLISATION DES AIDES PUBLIQUES CRISTALLISATION DES AIDES PUBLIQUES CRISTALLISATION DES AIDES PUBLIQUES dans le terrain
Le terrain acquis par un CLT est INALIENABLEINALIENABLEINALIENABLEINALIENABLE
SOUSTRACTIONSOUSTRACTIONSOUSTRACTIONSOUSTRACTION DEFINITIVEDEFINITIVEDEFINITIVEDEFINITIVE du coût du foncier 
LOCATION DU FONCIER LOCATION DU FONCIER LOCATION DU FONCIER LOCATION DU FONCIER 

UNE SEUL AIDE PUBLIQUE, UNE SEUL AIDE PUBLIQUE, UNE SEUL AIDE PUBLIQUE, UNE SEUL AIDE PUBLIQUE, plusieurs générations de bénéficiaires
Ménages sous PLAFONDS DE PLAFONDS DE PLAFONDS DE PLAFONDS DE RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES
Le CLT reste AUX COTES DES MENAGES AUX COTES DES MENAGES AUX COTES DES MENAGES AUX COTES DES MENAGES et SECURISESECURISESECURISESECURISE leur accession
CONSTITUTION DE PATRIMOINE CONSTITUTION DE PATRIMOINE CONSTITUTION DE PATRIMOINE CONSTITUTION DE PATRIMOINE par l’accession à la propriété 

GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE et CONTRÔLE CITOYENCONTRÔLE CITOYENCONTRÔLE CITOYENCONTRÔLE CITOYEN
Représentation des intérêts de la COLLECTIVITE, COLLECTIVITE, COLLECTIVITE, COLLECTIVITE, des RESIDENTSRESIDENTSRESIDENTSRESIDENTS du 
foncier, et de la SOCIETE SOCIETE SOCIETE SOCIETE CIVILE CIVILE CIVILE CIVILE au sein du CA 

+

+

+

1



Les CLT essaiment également en Europe :

- un intérêt en Grande-Bretagne depuis le début des années 2000 et à ce jour 150 CLT déclarés 
en Angleterre et 39 en Ecosse

- un essaimage en Belgique, à Bruxelles, Gand et Namur

- un projet en Italie (Turin)

- Et en France ?... 

Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)Les community land trust (CLT)



Les OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLT
- La conviction que le droit existant n’était pas adapté au développement des CLT

- Une opportunité : la loi ALUR

- Un amendement en 1ère lecture porté par la rapporteure Audrey Linkenheld…

- … devenu l’article 164 de la loi ALUR.



L’article 164 de la loi du 24 mars 2014

Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif  agréés par le représentant de l'Etat 
dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis 
ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 
301-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de 
longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits 
réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à 
usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions  de plafond de ressources , de loyers et, 
le cas échéant, de prix de cession .

L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la 
propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Les OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLT



Les points que devra préciser le décret d’application à venir :

- les formes sociales autorisées (association et fondation, société coopérative…)
- la nature de l’agrément d’Etat et le territoire d’intervention
- l’étendue des publics éligibles et les conditions pour mixer les produits et les autres activités
- la capacité de l’OFS à collaborer avec des organismes d’Hlm et à assurer en direct la gestion de 

certaines catégories de logements
- l’encadrement des conditions économiques (combien ?) et sociales (qui ?) de ventes et 

reventes

Les OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLTLes OFS, traduction française des CLT



Le bail emphytéotiquebail emphytéotiquebail emphytéotiquebail emphytéotique, peu adapté

Une articulation avec le BRILOBRILOBRILOBRILO (bail réel immobilier) à parfaire :

- une articulation évidente pour les tenants des OFS mais à intégrer dans les textes d’application 
du BRILO et des OFS

- un risque de réduire le champ d’intervention des OFS aux seuls territoires concernés par le 
logement intermédiaire

D’autres points de contact à investiguer (ex. les coopératives d’habitants de la loi ALUR)

La création d’un bail spécifique : le bail réel solidairebail réel solidairebail réel solidairebail réel solidaire

- amendement du gouvernement au PJ relatif à la croissance et l’activité
- « contrat de bail de longue durée par lequel un OFS consent à un preneur, sous des conditions 

de plafonds de ressources, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des 
constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété 
des logements, sous conditions de plafonds de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. »

Quel bail pour les OFS ?Quel bail pour les OFS ?Quel bail pour les OFS ?Quel bail pour les OFS ?



Les 4 formules de revente les plus employées par les CLT aux EtatsLes 4 formules de revente les plus employées par les CLT aux EtatsLes 4 formules de revente les plus employées par les CLT aux EtatsLes 4 formules de revente les plus employées par les CLT aux Etats----
UnisUnisUnisUnis
La formule dite par «La formule dite par «La formule dite par «La formule dite par « évaluationévaluationévaluationévaluation »»»»
le preneur repart avec son investissement initial (au prorata du remboursement du son emprunt) + 
une fraction de l’appréciation de son bien sur le marché (observée par comparaison des évaluations 
réalisées à l’acquisition –Ev.T1- et au moment de la vente – EV.T2 ). 

Plus-value conventionnelle =  Prix conventionnel en T1*(Ev.T2- Ev.T1)*25% 
EV.T1

La formule dite «La formule dite «La formule dite «La formule dite « par composants »par composants »par composants »par composants »
le prix de vente inclut l’investissement initial du propriétaire (au prorata du remboursement de son 
emprunt) + la valeur des investissements du propriétaire pondérés par leur amortissement.

La formule dite à «La formule dite à «La formule dite à «La formule dite à « taux fixe»taux fixe»taux fixe»taux fixe»
le prix évolue en fonction d’un % annuel fixe. 

La formule dite par «La formule dite par «La formule dite par «La formule dite par « indexationindexationindexationindexation »»»»
le prix du bien évolue en fonction des variations d’un indice prédéterminé ex : l’indice des prix et 
pouvoir d’achat.
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Mécanisme du bail «Mécanisme du bail «Mécanisme du bail «Mécanisme du bail « rechargeablerechargeablerechargeablerechargeable » des » des » des » des OFSOFSOFSOFS
FontaineFontaineFontaineFontaine, Roussel & associés notaires, Roussel & associés notaires, Roussel & associés notaires, Roussel & associés notaires



Une mobilisation des acteurs concernés en cours au travers de l’association CLT France CLT France CLT France CLT France qui 
regroupe des individus, chercheurs, associations, opérateurs fonciers, organismes d’Hlm et leur 
propose un espace fédérateur de collaboration et de partage de ressources

www.communitylandtrust.fr

CLT FranceCLT FranceCLT FranceCLT France
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