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Une réponse au projet fédéralUne réponse au projet fédéralUne réponse au projet fédéralUne réponse au projet fédéral

Donner plus de sens et 
plus de visibilité aux liens 
entre les coopérateurs et 
les coopératives d’HLM 

(affectio societatis)

Mieux accueillir les 
coopérateurs et 

concevoir avec eux des 
actions pour développer 

l’affectio societatis.
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Quelle stratégie adopter ?Quelle stratégie adopter ?Quelle stratégie adopter ?Quelle stratégie adopter ?

�TroisTroisTroisTrois ambitionsambitionsambitionsambitions

�Revendiquer les réussites des coopératives, communiquer par la

preuve pour démontrer de facto la spécificité et l’existence du

fait coopératif (promotion immobilière, gestion locative,

syndic…)

�Relier les réussites avec les principes du mouvement coopératif

d’HLM, donner du sens à ce qui constitue l’ADN d’une

coopérative d’HLM.

�Incarner les principes et les valeurs du mouvement coopératif

en créant les conditions de l’implication des coopérateurs.
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La démarche mise en œuvreLa démarche mise en œuvreLa démarche mise en œuvreLa démarche mise en œuvre

Enquête et 
recueil des 
besoins et 
attentes

Enquête et 
recueil des 
besoins et 
attentes

Co-construction
d’actions 

collectives et 
coopératives

Co-construction
d’actions 

collectives et 
coopératives

Démultiplication 
des solutions 

retenues

Démultiplication 
des solutions 

retenues
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1. Le dispositif de communication1. Le dispositif de communication1. Le dispositif de communication1. Le dispositif de communication

�UnUnUnUn kitkitkitkit dededede communicationcommunicationcommunicationcommunication ::::
� L’abécédaireL’abécédaireL’abécédaireL’abécédaire dudududu coopérateurcoopérateurcoopérateurcoopérateur d’HLMd’HLMd’HLMd’HLM ou les mots ou les messages pour expliquer simplement ce

qu’est une coopérative.

� LaLaLaLa chartechartechartecharte desdesdesdes coopérativescoopérativescoopérativescoopératives d’HLMd’HLMd’HLMd’HLM ou les principes des coopératives et leur définition.

� L’almanachL’almanachL’almanachL’almanach desdesdesdes actionsactionsactionsactions coopérativescoopérativescoopérativescoopératives. Exemples d’actions coopératives comme illustrations de

chacun des 7 principes des coopératives.

� UnUnUnUn guideguideguideguide d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation des supports.

�DesDesDesDes formatsformatsformatsformats etetetet desdesdesdes modalitésmodalitésmodalitésmodalités dededede partagepartagepartagepartage àààà définirdéfinirdéfinirdéfinir ::::
� Sites internet (fédération, sites des coopératives…)

� Réseaux sociaux (FB, Twitter…)…
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Kit de com’Kit de com’Kit de com’Kit de com’
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La charte des coopérativesLa charte des coopérativesLa charte des coopérativesLa charte des coopératives
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Démocratie Coopérateur ou associé, chacun participe aux
décisions de l’assemblée générale. Les dirigeants
sont élus démocratiquement par les membres de la
coopérative.

Solidarité Les coopératives sont solidaires entre elles. Chacune 
d’elles met en œuvre et propose à ses membres des 
solutions d’habitat socialement responsable. 

Responsabilité Coopérateur ou associé, chacun est responsable du 
bon fonctionnement de la coopérative. 

Service La coopérative tient compte de la situation 
économique et sociale de ses membres pour leur 
proposer des services, des conseils et des produits 
adaptés.

Proximité La coopérative contribue au développement régional 
et à l’ancrage local.  

Transparence Coopérateurs et associés sont informés de la vie et 
de la situation de la coopérative. Les membres et les 
élus bénéficient des formations nécessaires pour 
développer une réelle pratique de la démocratie.

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



2222.... Démarche pour impliquer les coopérateursDémarche pour impliquer les coopérateursDémarche pour impliquer les coopérateursDémarche pour impliquer les coopérateurs

�UneUneUneUne formationformationformationformation spécifiquespécifiquespécifiquespécifique desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés desdesdesdes coopérativescoopérativescoopérativescoopératives pourpourpourpour

impliquerimpliquerimpliquerimpliquer davantagedavantagedavantagedavantage lesleslesles coopérateurscoopérateurscoopérateurscoopérateurs etetetet enenenen fairefairefairefaire desdesdesdes

coopérateurscoopérateurscoopérateurscoopérateurs----acteursacteursacteursacteurs
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3333.... Des modalités de partage à définirDes modalités de partage à définirDes modalités de partage à définirDes modalités de partage à définir

�Sites internet (fédération, sites des coopératives …)

�Réseaux sociaux (FB, twitter…)

�L’implication possible de la fédération : fédérer, animer un

réseau de salariés des coopératives …
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Le diagnosticLe diagnosticLe diagnosticLe diagnostic

UneUneUneUne imageimageimageimage trèstrèstrèstrès positivepositivepositivepositive desdesdesdes produitsproduitsproduitsproduits etetetet desdesdesdes prestationsprestationsprestationsprestations fournisfournisfournisfournis parparparpar lesleslesles

coopérativescoopérativescoopérativescoopératives d’HLMd’HLMd’HLMd’HLM

Coopérative,Coopérative,Coopérative,Coopérative, coopérateurcoopérateurcoopérateurcoopérateur ????
� Les entretiens téléphoniques et les rencontres avec les différents acteurs mettent cependant en évidence lelelele

déficitdéficitdéficitdéficit dededede notoriéténotoriéténotoriéténotoriété desdesdesdes coopérativescoopérativescoopérativescoopératives d’HLM,d’HLM,d’HLM,d’HLM, enenenen tanttanttanttant quequequeque tellestellestellestelles.

� Locataires, accédants à la propriété ou propriétaires choisissentchoisissentchoisissentchoisissent avantavantavantavant touttouttouttout unununun logementlogementlogementlogement.

� Ils n’ontn’ontn’ontn’ont paspaspaspas d’idéed’idéed’idéed’idée dededede cececece quequequeque pourraitpourraitpourraitpourrait êtreêtreêtreêtre leurleurleurleur rôlerôlerôlerôle dededede coopérateurcoopérateurcoopérateurcoopérateur.

DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper l’affectiol’affectiol’affectiol’affectio societatissocietatissocietatissocietatis :::: uneuneuneune quêtequêtequêtequête impossibleimpossibleimpossibleimpossible ????

� Le terme « affectio societatis » est manié quotidiennement par les avocats en droit des sociétés civiles ou

commerciales.

� Il désigne l’élémentl’élémentl’élémentl’élément intentionnelintentionnelintentionnelintentionnel indispensableindispensableindispensableindispensable àààà lalalala formationformationformationformation dudududu lienlienlienlien quiquiquiqui unitunitunitunit lesleslesles personnespersonnespersonnespersonnes quiquiquiqui ontontontont

décidédécidédécidédécidé dededede participerparticiperparticiperparticiper àààà uneuneuneune sociétésociétésociétésociété.

� Il existe ou pas, d’un point de vue juridique. En revanche, ilililil estestestest sanssanssanssans doutedoutedoutedoute possiblepossiblepossiblepossible dededede développerdévelopperdévelopperdévelopper uneuneuneune

priseprisepriseprise dededede conscienceconscienceconscienceconscience dededede sonsonsonson existenceexistenceexistenceexistence....
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Forces et faiblessesForces et faiblessesForces et faiblessesForces et faiblesses
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Bilan d’imageBilan d’imageBilan d’imageBilan d’image

UneUneUneUne imageimageimageimage trèstrèstrèstrès positivepositivepositivepositive dededede lalalala coopérativecoopérativecoopérativecoopérative d’HLMd’HLMd’HLMd’HLM....

Une fois dans leurs murs ou une fois devenus salariés d’une coopérative, les acteurs mettent

l’accent sur :
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Les valeurs humaines (solidarité, 

générosité…), de la convivialité

La mission de service public

L’engagement pour la réussite et 

l’aboutissement des projets.

La compétence des équipes

L’esprit d’équipe, la 

combinaison de profils 

différents

La beauté des produits

Un secteur en mouvement.



Bilan d’imageBilan d’imageBilan d’imageBilan d’image

UnUnUnUn coopérateurcoopérateurcoopérateurcoopérateur «««« normalnormalnormalnormal »»»» quiquiquiqui partagepartagepartagepartage lelelele quotidienquotidienquotidienquotidien etetetet lalalala cultureculturecultureculture dededede lalalala classeclasseclasseclasse

moyennemoyennemoyennemoyenne françaisefrançaisefrançaisefrançaise etetetet apprécieapprécieapprécieapprécie sonsonsonson logementlogementlogementlogement....
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La convivialité, le caractère 

sympathique et chaleureux.

L’ancrage local (il ou elle aime 

les produits de son terroir…)

Un goût pour des choses simples 

et de proximité (la nature, les 

animaux, vêtements…)

La curiosité et l’écoute, l’intérêt 

pour ce qui se passe ailleurs

Les profils différents 

(jeune, vieux, sportif ou 

pas…)

Une cohabitation pas toujours 

facile (dispute, 

chamailleries…)

Un goût pour la liberté


