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L’ÉDITO

“Les Coop’Hlm 
se démarquent 

de par leur valeur
humaine et sociale.”

Une nouvelle année où la Fédé-
ration des Coop’Hlm a pu
remercier le travail notable des
coopératives faisant preuve
d’innovation tout en répondant
aux difficultés du logement
abordable. 
En 2017, La Fédération a consa-
cré la première journée de son
assemblée générale aux colla-
borateurs des Coop'Hlm. Plus
de 250 d'entre eux se sont ainsi
retrouvés pour des échanges 
et interventions autour de la
notion de “fait coopératif”.

Cette journée a également permis de
mettre en lumière des opérations de cer-
tains de nos adhérents, opérations dites
“remarquables”. 
Les Coop'Hlm se démarquent de par leur
valeur humaine et sociale. Elles sont éga-
lement différentes au travers de leurs réa-
lisations et de leur inventivité. Les opé-
rations, présentées dans ce supplément,
qu'elles soient lauréates ou tout simple-

ment nominées, montrent tout le poten-
tiel et la richesse d’une Coop'Hlm : ima-
giner des solutions pour faciliter l'accès à
un logement de qualité à un coût maîtrisé
en lien avec les besoins de leur territoire. 

Au travers de la remise des Trophées des
opérations remarquables, la Fédération
souhaite valoriser les initiatives et actions
des Coop'Hlm et souligner la diversité de
leur contribution.
Avant de tout vous dévoiler, nous vous
laissons découvrir toute la singularité et
l’originalité des opérations remarquables
2017. Bonne lecture !

MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Présidente de la FNSCHLM

©
th

va
lli

er



2 / ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°5 / 15 JUILLET 20172 / ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°5 / 15 JUILLET 2017

Actualités Habitat, bimensuel d’information édité 
par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-
Byron, 75384 Paris Cedex 08 ; tél. : 01 40 75 78 00 ;
www.union-habitat.org. Directeur de publication :
Frédéric Paul. Rédactrice en chef : Frédérique Xélot. 
Secrétaire de rédaction - maquette: Véronique Simon-
net. Rédactrices du hors-série : Laurie Bidault, Isabelle 
Roudil. Conception graphique : Gavrinis. Composi-
tion : 62avenue. Impression : DEJALINK. Les articles
peuvent être reproduits, en tout ou partie, sous réserve
de la mention d’origine, avec l’accord de la rédaction.
Commission paritaire n° 0518 G 83187. ISSN: 1766-
6066. Contacts: H’Prom. Abonnements: 01 40 75 52 64
ou 52 67 - Régie publicitaire : 01 40 75 50 08. Tarifs
2017: 22 numéros par an, plus des suppléments. Orga-
nismes adhérents: 289 € TTC; autres abonnés France:
453 € TTC; étranger: 485 € ; le numéro: 25 € TTC.
Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu de
forêts gérées durablement et recyclé.

INNOVATION SOCIALE
07 Maison-Relais
08 Le Clos des vignes 
08 Cœur de Village Kallisté 
09 Restructuration du centre-bourg 

de Caudebec-en-Caux 

INNOVATION ÉCONOMIQUE 
13 Niwaka
15 Résidences Sant’Appianu et Fior Di Menta
16 Yaélig
17 Résidence Ilôt Nuance 

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
21 Castel’R et Castel’O
22 Le Métaflore
23 Amsterdam Gacet Tage 

PROMOTION ET COMMUNICATION
27 Alter Senior
28 Pavillons multi-sites

Les opérations
remarquables
Depuis 2007, à l’occasion de son
assemblée générale, la Fédération
nationale des sociétés coopératives
d’Hlm organise les Trophées des
opérations remarquables. Destinés à
valoriser des initiatives et opérations
originales développées par des
coopératives d’Hlm, ils sont
répertoriés en 4 catégories :
- innovation sociale
- innovation économique
- innovation environnementale
- communication.

Devant la diversité et la qualité des
dossiers reçus des coopératives
d’Hlm, la Fédération a souhaité
présenter aux lecteurs d’Actualités
Habitat l’ensemble des opérations
candidates.

COUP
CŒUR
DU JURY
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Qu’est-ce qu’une
coopérative d’Hlm?
Acteurs à part entière du logement social et de la poli-
tique du logement conduite par les pouvoirs publics,
les coopératives d’Hlm sont des sociétés régies par le
statut de la coopération et la législation Hlm. Admi-
nistrées par un conseil de bénévoles, elles obéissent
aux principes coopératifs de transparence et de
démocratie.

Leurs principales activités sont :
• la construction de logements en accession sociale

sécurisée à la propriété ;
• la construction et la gestion de logements locatifs

sociaux ;
• l’aménagement pour son propre compte ou pour le

compte de tiers (collectivités locales…) de zones à
urbaniser ;

• la réalisation de lotissements ;
• la gestion de syndic de copropriétés.

Si les activités peuvent être larges, le cœur d’activité des
coopératives d’Hlm est l’accession sociale sécurisée à
la propriété, exercée dans des conditions fixées par la
réglementation :
• ces logements sont destinés majoritairement à des

ménages aux revenus modestes achetant leur rési-
dence principale et dont les revenus ne dépassent pas
des plafonds de ressources (PLS et PLI) ;

• ils sont vendus à des prix encadrés ;
• les acquéreurs bénéficient d’un accompagnement

dans le temps au travers de la sécurisation Hlm
(assurance-revente contre une éventuelle décote
pendant dix ans, garanties de rachat et de relogement
pendant quinze ans) qui les protège contre les aléas
de la vie.

À cela s’ajoutent les spécificités propres aux coopéra-
tives d’Hlm :
• les accédants sont également coopérateurs : ils

deviennent associés de la coopérative d’Hlm et
sont invités à participer aux assemblées générales ;

• la coopérative d’Hlm peut, dans certains cas, assurer
également la gestion de la copropriété et s’engager
ainsi, aux côtés des copropriétaires, au service de la
pérennité du bâti.

Selon l’implication de la collectivité territoriale dans
la réalisation de l’opération, la coopérative d’Hlm
peut inclure, dans ses contrats de vente, des clauses
limitant la spéculation et les reventes abusives des
logements, dans le but d’assurer à la collectivité que
l’effort consenti n’alimentera pas la hausse du
marché immobilier.

Dans certains cas, selon les territoires et les aides mises
en place par les acteurs locaux, les accédants bénéfi-
cient d’un taux réduit de TVA ainsi que de conditions
de financements améliorées (PSLA, zones Anru...).

Les chiffres-clésdes coopératives d’HlmEn 2016 les coopératives d’Hlm ont :
• mis en chantier 5 475 logements en accession

sociale sécurisée à la propriété ;
• lancé la construction de 1 329 logements
locatifs sociaux ;• lancé 423 lots de terrains à bâtir, soit au total 

7 227 unités produites.Animées par plus de 1 692 administrateurs
bénévoles, elles comptent 71 502 coopérateurs

utilisateurs.
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Maison-Relais à Grenay
Maisons et Cité Accession
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Catégorie
Innovation

sociale
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INNOVATION SOCIALE
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Maison-relais 
LE CONTEXTE
Cette opération a été réalisée par Maisons
et Cité Accession en partenariat avec l’as-
sociation pour la solidarité active (APSA)
dont les secteurs d’activité se
concentrent sur le Lensois et le
Héninois. Cette association
accueille des personnes en grande
précarité dont la moyenne d’âge se
situe autour de 50 ans dans les
deux secteurs précités. Les pro-
fessionnels, issus de cette struc-
ture, suivent, accompagnent les
personnes en précarité pour les aider à
lutter contre l’isolement et à sortir de la pré-
carité budgétaire et sociale. 

L’OPÉRATION
La maison-relais comprend un accès pour
personnes à mobilité réduite (PMR), un lieu
de vie commun, une laverie, un bureau 

d’accueil réservé aux résidents et
16 appartements.
Les aides pour l’APSA viennent
principalement de l’État, de la
Région et de partenariats avec des
grandes enseignes. 
Cette opération en PLAI comprend
un rez-de-chaussée lieu de vie,
des bureaux, huit T1 de 162 m² en

étage et huit en rez-de-chaussée de 151 m²
pour un loyer total de 48 K€. La transfor-
mation a été réalisée sur une année.

LES ASPECTS REMARQUABLES
La réhabilitation d’une bâtisse des années
1940 a permis de créer un lieu d’accueil, de
réinsertion et d’accompagnement porté
par une association dédiée. Cette expé-
rience réussie va permettre très facilement
d’écrire le cahier des charges duplicable
pour ce type de structure sociale.

Grenay (62) - Maître d’ouvrage : Maisons et Cité Accession



LE CONTEXTE
Le projet Le Clos des Vignes a été réalisé par
Arcansud dans la ville de Carnoules.
Après avoir remporté un appel à opérateurs,
la coopérative a acquis un terrain qui appar-
tenait à l’établissement public foncier. Sou-
tenue activement par la commune de Car-
noules, le Conseil départemental, l’État et
l’EPF PACA, la coopérative a mis en place
une opération 100% sociale.

L’OPÉRATION
Cette opération propose une réelle mixité
avec la présence de 20 logements collectifs
en location-accession, 13 maisons de ville
en location-accession et 22 logements col-
lectifs locatifs sociaux. Ainsi, 80% des lots ont
été commercialisés en PSLA et 10% à des
investisseurs. Les accédants sont des habi-
tants de la commune et des communes

avoisinantes. Le dispositif de location-
accession a, en particulier, contribué à
aider les personnes qui auraient eu plus de 
difficultés à emprunter et à devenir pro-
priétaire. Par ailleurs, 90% de logements
locatifs sociaux ont été loués aux habitants
de la commune.
L’aspect architectural de l’opération, qui
s'intègre parfaitement avec le tissu existant,
a également été remarqué par la presse.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération est un cas d’école car elle
a réussi à intégrer divers dispositifs et
répondre parfaitement à l’objectif social. Le
bilan commercial en est la preuve et le pro-
fil des habitants également. C’est un exem-
ple qui peut être inspirant pour de nom-
breuses communes abordant les mêmes
problématiques. 
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Carnoules (83) - Maître d’ouvrage : Arcansud

Le Clos des vignes

Cœur 
de Village
Kallisté

LE CONTEXTE
Le projet s’intègre dans une opération de
restructuration du bourg de Génissieux. 

L’OPÉRATION
L’opération a été développée en deux
temps. 
Une première partie a vu le jour en 2014 par
un lotissement communal intégrant une
nouvelle supérette et la future mairie. Sur
cette base, la coopérative a également été
retenue pour réaliser une opération locative
de 15 logements et cinq commerces en rez-
de-chaussée ainsi qu’une opération en acces-
sion sociale à la propriété de 17 logements et
3 commerces. L’opération a été livrée en 2016.
Une deuxième tranche de sept villas en PSLA
est venue finaliser cette opération.

INNOVATION SOCIALE

Génissieux (26) - 
Maître d’ouvrage : Habitat Dauphinois
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Restructuration 
du centre-bourg 
de Caudebec-en-Caux 

LE CONTEXTE
Ce projet se situe à Caudebec-en-Caux et a
été porté par Seine Manche Promotion.
La demande de la collectivité locale était de
rassembler sur une même opération, des
services publics et des logements sociaux
dans un cadre de vie agréable et à proximité
du centre-ville du bourg de 2 400 habitants.
Ce projet a permis d’impliquer pleinement
les élus très favorables et à l’écoute de l’in-
tégration de cette mixité structurelle. 

L’OPÉRATION
L’opération regroupe une offre de services
qui comprend trois structures accueillant du
public et des logements sur une parcelle
triangulaire compliquée. Ceci a nécessité 
un travail d'écoute attentive de la part de la
coopérative. L'ensemble de la démarche a
permis d'impliquer plusieurs protagonistes
tels que la commune, la Communauté de
communes et la SA d'Hlm dans la définition
des besoins comme utilisateurs et acqué-
reurs des locaux.

L’ensemble de l’opération est en service
depuis juillet 2016, d’un prix de vente total
de 2 808 000 euros HT, chacune des ventes
s’étant effectuée en VEFA. L’opération 
est composée de la Maison des services
publics pour la Communauté de commune
au prix de 515 000 euros HT pour une 
surface de 223 m², d’une structure de petite
enfance, également portée par la Commu-
nauté de communes de 281 m² au prix de
580 000 euros HT, d’un pôle médical de
287 m² au prix de 613 000 euros HT et de
huit logements sociaux d’une surface de
603m² au prix de 1 100 000 euros HT appar-
tenant à la SA d’Hlm Logéal.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération est une référence pour
avoir eu la capacité de regrouper des ser-
vices publics, une offre de services médi-
caux et logements sociaux en centre-bourg
d’une zone rurale. Elle a été très favora-
blement saluée par les habitants et la
presse locale. 

La seconde opération, intitulée « opération
Kallisté », a débuté en 2015 par l’acquisition
d’un terrain sur lequel se trouvent une
ancienne maison dauphinoise et un vaste
terrain. L’objectif de la coopérative a été
d’installer 22 logements locatifs sociaux,
d’effectuer la réhabilitation de six loge-
ments sociaux et de réaliser huit villas en
PSLA et quatre lots libres de constructeur. 
Les 22 logements neufs sont répartis en trois
petits bâtiments collectifs. L’opération
comprend quatre T2, 16 T3 et deux T4 avec
des loyers allant de 314 € pour un T2 à
477 € pour un T4 hors garage pour un prix
de revient HT de 2 347 000 €. Chaque loge-
ment peut bénéficier d’un garage.
L’ancienne maison constituant un élément
remarquable de la commune, Habitat Dau-
phinois a rapidement décidé d’initier des
travaux de réhabilitation. Cette bâtisse se
trouvant entre deux nouvelles opérations,
il a fallu l’intégrer à son nouvel environne-
ment. Cette réhabilitation a permis d'en
sauvegarder l’authenticité et d’accueillir
six logements locatifs sociaux allant du T2
à 322 € au T3 à 460 €.

LES ASPECTS REMARQUABLES
L’opération a installé une nouvelle dyna-
mique avec la création d’un nouveau centre-
village et a permis de valoriser le patrimoine
existant. 

Caudebec-en-Caux (76) - Maître d’ouvrage : Seine Manche Promotion 
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Nikawa à Bordeaux
Axanis



Catégorie
Innovation

économique
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INNOVATION ÉCONOMIQUE 



LE CONTEXTE
Le projet “Biloba-Niwaki” réalisé par la coo-
pérative Axanis est implanté sur la com-
mune de Bordeaux, dans le périmètre de l’éco-
quartier du Lac de Bordeaux et dans un tissu
composé d’un centre-commercial et d’acti-
vités importantes (Centre des expositions).
L’histoire de l’écoquartier de Ginko démarre
en 1960 avec la création d’un lac artificiel à
vocation hydraulique pour mettre un terme
aux inondations régulières qui touchent le
Nord de Bordeaux. Cet acte fondateur va
poser les bases du futur quartier et lui don-
ner son nom Bordeaux-Lac. En 2005, Bor-
deaux lance la consultation en vue de l’amé-
nagement du site des Berges du Lac pour y
développer l’offre en logements initiale-
ment prévue et atteindre les 2800 logements
programmés. En effet, si les commerces et
activités étaient bien ancrés dans le territoire,
seules deux des cinq clairières de logements
avaient été réalisées.
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Niwaka
Bordeaux (33) 
Maître d’ouvrage : 
Axanis



En février 2006, Bouygues Immobilier, en
partenariat avec les bailleurs sociaux Aqui-
tanis et Mésolia Habitat, est désigné lauréat
du projet d’aménagement public “la ZAC de
la Berge du lac” ; l’équipe comprend Chris-
tian Devillers & associés, l’agence Brochet-
Lajus-Pueyo et le paysagiste Signes. 
Un des enjeux primordiaux de l’élaboration
de Ginko consiste à gérer des interfaces déli-

cates et à dialoguer avec l’histoire et les
structures existantes.
En juillet 2010, démarrent les premiers tra-
vaux d’aménagement et de construction du
quartier afin d’accueillir les premiers habi-
tants en septembre 2012. La chaufferie, qui
alimente le réseau de chaleur, est mise en
marche dès juin 2012 ; Aquitanis installe son
siège social en juillet 2012 et, la même année,
le groupe scolaire Vaclav Havel accueille ses
premiers enfants à la rentrée scolaire.
La parcelle, d’une superficie de 4000 m²,
s’inscrit dans un environnement principa-
lement composé d’immeubles d’habita-
tions, qui témoigne du récent développe-
ment de cet écoquartier.
Axanis a assuré la maîtrise d’ouvrage de
l’intégralité de l’opération incluant la partie
locative (vendue à l’OPH Aquitanis) et acces-
sion sociale à la propriété, favorisant un fonc-
tionnement pérenne de l’îlot complet B3.3.

L’OPÉRATION
Pour cette résidence qui totalise 90 loge-
ments, Axanis est parvenue à mettre en jeu
une triple mixité. Une mixité de produits
avec 90 logements, 40 sont des ventes en
VEFA et 50 sont destinés à l’accession
sociale (Résidence Biloba, deux bâtiments)

dont 43 ont été vendus en PSLA à l’opéra-
teur Hlm Aquitanis (Résidence Niwaki,
deux bâtiments) et sept en VEFA.
Une mixité fonctionnelle, en effet : 90loge-
ments sont destinés à de l’habitat et cinq ont
plus particulièrement vocation à accueillir
des artistes en locatif social. Il s’agit de loge-
ments en duplex dont l’organisation a été
pensée pour favoriser l’installation de per-
sonnes œuvrant dans le domaine artistique
(grandes surfaces, hauteur sous plafond...).
Il y a une mixité de financements des loge-
ments qui ont été commercialisés en PSLA
et en VEFA et des logements en locatif
social financés en PLUS et PLAI.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Avec Niwaki/Biloba, on peut donc parler
d’innovation économique dans le sens où
Axanis a réussi, au sein de la même opéra-
tion, à proposer des logements d’une grande
qualité (labellisés Habitat & Environnement
profil A) à un public diversifié, permettant
pour certains résidents de lier lieu de vie et
espace de travail à des prix attractifs. 
Par son montage, ses choix typologiques et
ses différents modes de financement, le
caractère reproductible de l’opération est
ici évident. 
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INNOVATION ÉCONOMIQUE 
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Résidences Sant’Appianu 
et Fior Di menta
LE CONTEXTE
L’opération de la coopérative Le Logis Corse
est réalisée sur la commune de Borgo, située
au Sud de l’agglomération bastiaise, dans le
département de la Haute-Corse. La com-
mune a créé, en entrée de ville, un boulevard
urbain qui présente une qualité paysagère
remarquable où toute construction devait
présenter des connexions directes avec la
voirie tout en conservant un certain recul.
L’emprise foncière se situe à l’entrée de la
ville, à la sortie d’une double voie, en bor-
dure du boulevard urbain et bénéficie,
entre autres, d’une belle vue dégagée.
Le site présente différentes typologies de
bâtis. Des ensembles de logements et com-
merces en R+4 et des lotissements sont pré-
sents de part et d’autre du boulevard. Les
deux résidences se trouvent entre ces deux

typologies et c’est la raison pour laquelle le
parti pris fut de réaliser trois petits immeu-
bles en R+2, en alignement de la voirie, afin
de créer une transition de hauteur et de den-
sité sur le site.
Plus de 300 logements ont été construits sur
le boulevard urbain en promotion privée. Il
était donc nécessaire d’apporter une
réponse à la demande des familles qui ne
pouvaient se loger par l’intermédiaire du
marché privé, et de proposer une offre dif-
férente de logements afin d’assurer une véri-
table mixité sociale.

L’OPÉRATION
L’opération est composée de sept bâti-
ments (R+2) comptant 80 appartements
dont 36 appartements en accession sociale
et 48 en locatif social. 

Le prix de vente des logements en accession
varie de 119 800 euros pour un T2 à 209 900
euros pour un T4.
62% des acquéreurs ont des revenus infé-
rieurs aux plafonds PLUS.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette première opération mixte - accession
sociale et logements locatifs - sur la com-
mune est une réelle innovation écono-
mique avec un prix de vente TTC 20%
moins cher que celui du marché privé.
Cette initiative a permis le lancement
d’opération similaire comme celle se
situant à L’Île-Rousse, actuellement en
cours, avec 34 logements en accession
sociale et 36 logements en locatif social.

Borgo (2B) - Maître d’ouvrage : Le Logis Corse
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INNOVATION ÉCONOMIQUE 

Yaélig
LE CONTEXTE
Au sein de la communauté urbaine de
Nantes, à Couéron, ville de 20 255 habitants,
le projet de Maison Familiale de Loire-
Atlantique s’inscrit dans la ZAC développée
par l’aménageur public désigné par la
municipalité. L’opération s’inscrit dans le
souhait de développer un habitat individuel
dense et “désirable”. 

L’OPÉRATION
Le projet comprend 23 maisons indivi-
duelles dont sept pour la Coopérative MFLA
réparties sur quatre îlots. 
Ce programme propose des maisons T4 à
des prix attractifs à 2 204,38 €HT/m² face à
un prix moyen de 3 600 €/m² sur la métro-
pole. C’est une opération de première
acquisition pour chacun des accédants.

Sur cette opération, MFLA s’est donnée
pour objectif de travailler spécifiquement
sur la partie consommation énergétique afin
de mieux maîtriser les coûts et d'atteindre
la norme Bbio1-30%. MFLA a ainsi équipé
chaque logement pour faire le suivi des
consommations et des économies de
charges associées. Cet élément a été un réel
argument de vente afin d’être en mesure
d’identifier le retour réel sur investisse-
ment auprès des accédants. 

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération propose des prix concur-
rentiels dans un secteur où le prix moyen
est supérieur au prix proposé par la coo-
pérative. Ces prix de vente ont permis de
favoriser les parcours résidentiels en s’ap-
puyant sur la procédure PSLA.

MFLA a su se démarquer en proposant des
solutions énergétiques durables (appa-
reillage pour suivi de la consommation, eau
préchauffée par apport solaire) qui a per-
mis de donner une continuité dans sa
démarche d’accompagnement de la mai-
trise des coûts. 

Couéron (44) - Maître d’ouvrage : Maison Familiale de Loire-Atlantique 

(1) Bbio ou Besoin Bioclimatique est l’une des trois exigences
de la RT 2012.
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Résidence Ilôt Nuance

LE CONTEXTE
Habitat du Nord Coop a réalisé une opéra-
tion au sein de Lille Sud, un secteur qui a
longtemps été marqué par la présence de
nombreuses usines. Le passage du réseau
autoroutier entre le centre et la partie Sud
de Lille n’a fait qu’isoler, au fil des années,
cette zone du reste de la ville.
Les collectivités locales ont affiché une
volonté de relier ces deux parties avec pour
objectifs d’améliorer le cadre de vie des
habitants, de redynamiser un quartier sen-
sible et de lui redonner un nouveau visage
en mixant accession privée et sociale, loca-
tif social et privé. 
Les diverses opérations menées par les
promoteurs privés et les bailleurs sociaux
ont permis de créer une réelle mixité sociale
et culturelle au sein de ce tout nouveau
quartier. Diverses opérations ont été
menées dont la création d’une infrastruc-
ture à dominante culturelle (le Grand Sud),
d'une crèche, d’un parc de quatre hec-
tares et la mise en place de station V’Lille.
C’est dans ce cadre que des démolitions ont
été programmées. La SORELI, aménageur
de la Ville, a établi un plan d’urbanisme et
Habitat du Nord Coop a été contactée pour
réaliser une opération d'accession sociale.

L’OPÉRATION
L’opération se compose de 71 logements
dont 41 maisons T4 et 30 appartements en
T2 et T3.
L’une des originalités a été d’intégrer une
mixité d’espaces associant des aires rési-
dentialisées, sécurisées à des espaces col-
lectifs partagés au sein du domaine priva-
tif ou des espaces accessibles au public.
Cette diversité introduit dans la conception
même de l’opération une pratique collec-
tive et un esprit urbain.
La conception est réglée sur des principes
bioclimatiques généraux : orientation au
Sud, développé de façades, protection solaire
et éclairement naturel des pièces. Les mai-
sons sont ainsi groupées par rang de cinq à
dix unités, orientées favorablement. Elles for-
ment, par leur compacité, des entités tech-
niquement performantes. Leur construction
se caractérise par une succession de refends,
le toit et les élévations avant et arrière. Le
plancher d'étage est porté de refend à
refend : désolidarisé des façades, il limite les
ponts thermiques. Cette solution a favorisé
l'obtention du label BBC Effinergie/Habitat
& Environnement.
L’enjeu principal a été de proposer un
logement à prix réduit dans une métropole

lilloise dense et en forte demande. Pour cela,
la coopérative a proposé des prix de vente
se situant à 2000 euros du m² dans un
quartier animé de Lille.

LES ASPECTS REMARQUABLES
La Coopérative a réussi à concevoir un
produit de qualité au niveau environne-
mental et architectural tout en gardant des
prix de vente défiant les prix actuels pro-
posés à Lille et favorisant ainsi l’accession
à des logements qualitatifs et mélangeant
parfaitement l’individuel et le collectif. 

Lille (59) - Maître d’ouvrage : Habitat du Nord Coop
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Castel’R et Castel’O à Grenoble
Isère Habitat



Catégorie
Innovation

environnementale
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
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LE CONTEXTE
L’opération de la coopérative Isère Habitat
se situe dans la ville de Grenoble. 
Projet multi-partenarial piloté par la SEM
InnoVia, Grenoble Presqu'île est un 
nouveau projet de quartier de ville, alliant
qualité de vie, performance économique,
dynamisme universitaire et scientifique.
Les 250 hectares de Grenoble Presqu'île
devront accueillir, à terme, 25 000 actifs,
10 000 étudiants, 1 900 logements, 100 000 m²
de tertiaire, 200 000 m² de laboratoires de
recherche et bâtiments de l'enseignement
supérieur, 14 000 m² de commerces, services
et hôtellerie, 8 000 m² d'équipements
publics et 1,8 km de prolongement de la
ligne B du tramway. 
Les habitants de Castel’O-Castel’R, tous
coopérateurs d'Isère Habitat, ont parallèle-
ment été associés aux différentes étapes de
la construction, depuis la conception de l'ha-
bitat participatif (porté par le collectif Andro-
sace) jusqu'à l'évolution des usages induits
par les Smart-Grid et l'objectif de perfor-
mance énergétique et environnementale. 

L’OPÉRATION
L’opération se décline en deux bâtiments,
l’un de 22 logements en R+7 et le second de
sept logements en R+3. Les logements se
composent de T2, T3 et de plus de 50% de T4. 
Le prix moyen des logements est, en VEFA,
de 2 650 euros TTC/m², en PSLA de
2 330 euros TTC/m² et, à l’échelle de la
métropole, de 3 500 euros TTC/m².
Le profil des accédants se compose à 33%
de VEFA, 48% de PSLA et 19% d’habitat par-
ticipatif. Parmi ces acquéreurs, 73% ont
bénéficié d’un prêt à taux zéro, 24% ont pu
acheter avec un apport et 43% avec un
apport de moins de 20 000 euros.

L’opération a choisi de prendre des orien-
tations durables avec l’utilisation du suivi
des consommation par les Smart-Grid, des
espaces extérieurs verts généreux et des
communs pour les deux bâtiments. 
Cet engagement énergétique s’est égale-
ment traduit par la mise en place de la 
RT 2012.
L’opération a reçu une subvention d’Éco-
Cité à hauteur de 240 000 euros.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Inscrit dans un nouveau modèle d’urbanité,
le projet Castel'O-Castel'R, développé par
Isère Habitat, conjugue mixité sociale, habi-
tat participatif, qualité architecturale et
haute performance environnementale (RT
2012 -30%), en plaçant l'usager au cœur de
la démarche d'éco-responsabilité du projet.

Grenoble (38) - Maître d’ouvrage : Isère Habitat

Castel’R 
et Castel’O
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Le Métaflore
LE CONTEXTE
Le programme d’Expansiel Promotion se
situe au sein de la commune de Montévrain,
dans le département de Seine-et-Marne, au
début du plateau de la Brie. 
La commune, distante de 47 km de Paris, est
desservie par le réseau express régional,
ligne A dans le quartier du Val d'Europe
(Sud) et plusieurs lignes de bus. Elle est aussi
à proximité de la gare TGV de Chessy.

Le Métaflore répond aux ambitions sui-
vantes de développement durable partagées
par la Ville de Montévrain et l’aménageur
public Épamarne : 
• établir un lien fort et cohérent entre les

deux pôles bâtis de la commune ;
• favoriser une accessibilité de qualité ;
• offrir plus de nature en ville et préserver la

biodiversité ;
• assurer la mixité entre logements, activi-

tés, équipements et des espaces publics ;

• construire un quartier durable et offrir aux
habitants et aux entreprises, un cadre de
vie de qualité.

L’OPÉRATION
Le Métaflore accueille 45 logements répar-
tis en 25 logements locatifs sociaux et
20 logements PSLA. 
L’originalité architecturale du projet réside
dans la présence de “maisons sur le toit”,
aux deux derniers niveaux positionnés en
quinconce avec de grandes terrasses.
L’opération répond à la certification BBC
Effinergie de Cerqual sans correction cli-
matique, avec option performance et éco-
nomies de charges. Une conception inno-
vante et durable a été recherchée et réalisée
avec des matériaux pérennes. 
Le prix moyen de l’opération est de
3 214 € TTC/m² avec des prix allant de
138 000 euros pour un T2 à 268 000 € pour
un T5.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération a une réelle volonté d’im-
pact environnemental au travers l’utilisation
de matériaux responsables et un choix
énergétique durable. Un paysagiste a éga-
lement travaillé avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre pour répondre à l’ambition verte
du quartier.

Montévrain (77) - Maître d’ouvrage : Expansiel Promotion

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
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Amsterdam Gacet Tage
LE CONTEXTE
En 2013, la Ville de Rennes fait appel à
quelques syndics de copropriété rennais
pour engager des projets de rénovation
énergétique. 
Habitation Familiale promoteur, HF Gestion
syndic et la copropriété Gacet-Tage-Ams-
terdam, proposent d’engager une démarche
expérimentale dans le but de constituer une
méthodologie favorisant la rénovation éner-
gétique du parc privé. 
Les objectifs de ce projet étaient de réaliser
un projet démonstrateur, de mettre en
place une démarche participative et d’éla-
borer une boîte à outils avec une métho-
dologie reproductible. 

L’OPÉRATION
L’opération de rénovation a permis de divi-
ser le coefficient d’énergie primaire (CEP)
par 3 (237 à 87 kWeph/m²), de maîtriser les
charges, de lutter contre la précarité éner-
gétique, d’optimiser la maintenance avec la
rénovation des équipements et d’augmen-
ter le confort acoustique et thermique.
Cette copropriété est composée de cinq
bâtiments en R+3 avec 80 logements tra-
versants.

La force de ce projet réside également dans
la création de commissions regroupant
12 à 20 copropriétaires à chaque fois, 
12 ateliers thématiques multi-partenaires
pour élaborer le cahier des charges soumis
aux équipes de conception-réalisation, des
réunions de restitution, ateliers dédiés aux
modalités de financement et dispositifs
mobilisables. Une newsletter d’informations

aux copropriétaires a également été publiée
pour communiquer auprès de tous sur
l’avancée du projet.
Pour mettre en place ce projet d’envergure,
la coopérative s’est accompagnée de par-
tenaires institutionnels et financiers tels que
la Ville et la Métropole de Rennes, la Région
de Bretagne, La Caisse des dépôts, l’Ademe,
le PACT d’Ille-et-Vilaine, la Coopérative
Immobilière de Bretagne, Investissements
d’Avenir et le Commissariat général de l’in-
vestissement. 
Pour la partie financement, la coopérative
a eu des subventions de la CDC avec son
programme d'Investissement d'Avenir,
ainsi que des aides individuelles Anah en
fonction des ressources des coproprié-
taires. Il y a eu également recours à des prêts
collectifs à adhésion individuelle, un prêt
Éco PTZ collectif et un appui des droits à
construire pour compléter ce financement. 

LES ASPECTS REMARQUABLES
Un fort investissement en accompagnement
et en pédagogie de la part de la coopérative.
HF Gestion, dans ses travaux de rénovation,
a pris le parti d’installer des outils tech-
niques favorables à l’environnement et
d’impliquer tous les copropriétaires dans
cette démarche. 

Rennes (35) - Maître d’ouvrage : HF Gestion 
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Alter Senior à Vedène
Grand Delta Habitat



Catégorie
Communication
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COMMUNICATION
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LE CONTEXTE
Dans le cadre et en accompagnement de la
loi d'Adaptation de la société au vieillisse-
ment, Grand Delta Habitat a décidé de
développer une offre dédiée aux seniors, for-
malisée par la création et le dépôt de la
marque “Alter Senior” (INPI) à Vedène. 
L'espérance de vie étant en nette progres-
sion, des répercussions sur l'habitat et les
territoires sont constatées. La coopérative
Grand Delta Habitat propose de nouvelles
solutions avec les logements “Alter Senior”
afin d’offrir des logements adaptés aux
attentes et préoccupations des élus, de
permettre aux locataires de conserver un
lien avec leur environnement social habituel
et de garder le plus d’autonomie possible.

L’OPÉRATION
La coopérative a mis en place trois offres
pour les seniors :
• résidences Alter senior® : résidences

réservées et adaptées aux seniors auto-
nomes avec des animations collectives, le
tout dans un environnement calme et
sécurisé ;

• résidences intergénérationnelles : rési-
dences adaptées aux besoins de toutes les
populations et notamment au vieillisse-
ment de la population avec des loge-
ments Alter senior® ayant pour but de
favoriser l’entraide et les échanges entre
générations ;

• adaptation des logements existants : sur
demande d’un locataire, son logement
peut être adapté en Alter senior® pour
faciliter son quotidien (transformation
de la salle de bains...), et des travaux dans
les parties communes ou à l’extérieur
peuvent être réalisés (aménagement des
entrées, places de stationnement attri-
buées, etc.).

Le “public cible” de cette marque corres-
pond aux locataires retraités désireux de
pouvoir bien vieillir à domicile au sein
d'un habitat adapté, et bénéficier d'un dis-
positif d'accompagnement.
La coopérative a diversifié ses actions de pro-
motion avec la participation au “salon
Seniors” de la Ville de Vedène, la découverte
auprès du public du premier logement de la
résidence intergénérationnelle “Le Colo-
rama” à Nîmes et l’inauguration de la rési-
dence intergénérationnelle Roselière à Istres...
Tous les supports de communication ont été
dédiés et pensés selon le public cible et une
réelle stratégie de communication.
“Alter Senior” accompagne également les
politiques des caisses de retraites (CAR-
SAT/AGIRC ARCCO...) et des collectivités
(départements, v illes, CCAS...) en répon-
dant à des appels à projets régionaux et
locaux.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Au travers cette opération, la coopérative
répond totalement à la promotion des valeurs
collectives et sociales portées par le mouve-
ment coopératif. Elle a mis en place une offre
avec sens et pour l’intérêt collectif.

Alter Senior
Vedène (84) - Maître d’ouvrage : Grand Delta Habitat 
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Pavillons multi-sites
LE CONTEXTE
La coopérative Clerdôme a participé à l’in-
sertion de pavillons groupés, en travaillant
étroitement avec la Ville afin de répondre aux
problématiques de désenclavement d’un
quartier de la ville de Clermont-Ferrand. Ceci
a été effectué par la mise en place d’une voie
permettant de desservir l’opération. 
L’insertion de ces pavillons s’est faite avec
une volonté de communiquer efficace-
ment tout au long de l’opération auprès des
futurs accédants.

L’OPÉRATION
Sur une parcelle de 200m², la coopérative a
construit sept pavillons de T4 et T5 avec des
surfaces de 86m² et 96m² bénéficiant d’un
espace de stationnement privatif, d’un cellier
extérieur et de jardinets ouvrant sur les pièces
de vie. Ces logements ont été commerciali-
sés dans le cadre du dispositif PSLA. 100% de
réservation ont été enregistrées avant l’ordre
de service. Prix de revient HT 2181 €/m². Prix
de vente de 210 000 euros à 240 000 euros. 

Le profil des accédants se compose à 57%
d’acquéreurs issus du parc Hlm, 85% dans
la catégorie employé/ouvrier ; 100 % sont
des familles avec 1 ou 2 enfants, 71% sont
sous plafond PLUS, 43% ont un apport
inférieur à 5 000 € et 43% ont un prêt d'une
durée égale ou supérieur à 25 ans.
L'accompagnement des accédants est inter-
venu tout au long de la phase de la construc-
tion : des visites groupées pour associer les
clients à leur projet et leur permettre des
échanges avec l'architecte, le notaire et les
équipes Clerdôme ont été mises en place.
La coopérative a également proposé aux
accédants de faire connaissance avec leurs
futurs voisins facilitant ainsi le lien entre les
acquéreurs après la livraison. Clerdôme
les a associés aux pré-réceptions de leur
pavillon afin de bien les préparer à la livrai-
son et à leur déménagement et également
de lister les réserves avant la réception
permettant ainsi de mobiliser les entreprises
pour qu'un maximum de réserves soient
levées le jour de la remise des clefs.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Le marché-cadre utilisé ici permet de facili-
ter la pré-commercialisation des opéra-
tions. C’est à partir de cette étape que l’ac-
compagnement et le lien avec le client ont pu
être développés afin de communiquer faci-
lement avec lui tout au long de l’opération. 
Au-delà de la livraison, la coopérative a sou-
haité accompagner les accédants dans leur
intégration dans leur futur environnement
social.

Clermont-Ferrand (63) - Maître d’ouvrage : Clerdôme 

COMMUNICATION



Numero 4_Mise en page 1  21/06/16  16:11  Page27



' 

Coopératives, coopérateur.trice.s, nous nous engageons à respecter ces principes 

Démocratie 

Les coopératives sont solidaires 
entre elles. Chacune d'elles 

Coopérateur.trice ou associé.a, 
chacun.a participe aux décisions de 
l'assemblée générale. Les dirigeant.e.s 
sont élu.e.s démocratiquement 

met en œuvre et propose par les membres de la coopérative. 

Proximité 

à ses membres des solutions 
d'habitat socialement responsable. 

Service 
La coopérative contribue La coopérative tient compte 

de la situation économique 
et sociale de ses membres 

au développement régional 
et à l'ancrage local. 

pour leur proposer des services, 
des conseils et des produits 
adaptés. 

Coopérateur.trice ou associé.a, 
chacun.e est responsable du bon 
fonctionnement de la coopérative. 

Ces princip es s'ap p liq uent dans le cadre d'une démarche de resp onsabil ité 
sociétale des entreprises (RSE) '. Les coopératives engagent, en effet, 
leur responsabilité vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société 
en respectant la législation et les conventions collectives. Cela implique d'avoir 
engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus destiné 
à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, 
de droits de l'homme et de consommateur.trice.s dans les activités commerciales 
et la stratégie de base. 

'Définition de la RSE par la Commission européenne(2011), 
source: site du ministère de !'Ecologie, du développement durable et de l'énergie 
http;//www.developpement‚durable.gouv.fr/Ou‚est‚ce‚que‚la‚responsabilite.html 

Dans une recherche 
constante d'innovation. 
la coopérative investit 
au service des générations 
présentes et futures. 

Transparence 
Coopérateur.trice.s et 
associé.e.s sont informé.e.s 
de la vie et de la situation 
de la coopérative. Les membres 
et les élu.e.s bénéficient 
des formations nécessaires 
pour développer une réelle 
pratique de la démocratie. 

les 
L/fj COOP' 
"""HLM 




