
LES COOP’ HLM
au service 
du territoire

Les Coop’ Hlm travaillent depuis plus d’un siècle 
en faveur du logement accessible à tous.
Elles conjuguent l’ambition sociale du mouvement 
Hlm aux principes du mouvement coopératif
dont elles font partie.

Chaque coopérative, ancrée dans son territoire, 
développe une expertise et des compétences 
locales adaptées aux besoins et aux enjeux 
des populations. 

Ce sont des sociétés 
animées par des conseils 
d’administration béné-
voles. Dans le sociétariat, 
on trouve les locataires et les accédants 
aux côtés des collectivités locales 
et des acteurs concernés par le logement.

Avec 175 Coop’ Hlm en France,
il y en a forcément une près de chez vous !
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LES COOP’ HLM
14, rue Lord-Byron

75384 Paris Cedex 08

Tél. : 01 40 75 79 48
federation@hlm.coop 

www.hlm.coop



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

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.

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

Démocratie
Coopérateur ou associé, chacun 
participe aux décisions de l’assemblée 
générale. Les dirigeants sont élus 
démocratiquement par les membres 
de la coopérative.

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.

Les principes 
coopératifs
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L’accession
 coopérative
Permettre à des ménages à revenus modestes de devenir 
propriétaires d’un logement neuf dans des conditions 
économiques sécurisées : c’est la mission historique 
des Coop’ Hlm.

Le développement d’une offre de logements neufs en accession 
coopérative, réalisé en partenariat avec les acteurs locaux, 
répond à plusieurs préoccupations :

>  Favoriser le parcours résidentiel des jeunes ménages du territoire 
en offrant une alternative à l’acquisition de logements anciens peu 
performants ou éloignés des lieux de vie et de travail ;

>  Proposer des logements adaptés pour maintenir sur le territoire 
les populations vieillissantes ;

>  Maîtriser la consommation d’espace tout en proposant une diversité 
de solutions pour le logement sur le territoire.

1. Les programmes PSLA 
sont un mode d’accesion 
spécifique, permettant 
aux ménages d’habiter 
leur logement et de tester 
leur capacité à devenir 
propriétaire tout en 
bénéficiant d’avantages 
financiers.
Pour en savoir plus :
www.hlm.coop 

 NOS ATOUTS 

>  Un projet adapté à la situation : immeuble ou maisons, 
programmes en VEFA ou PSLA1, lotissements, 
construction de maisons individuelles…

>  De nombreuses innovations peuvent être envisagées : 
habitat participatif, montage en dissociation 
foncier-bâti…

>  Offre de sécurisation des ménages sur 10 à 15 ans 
(rachat, relogement, revente) en cas d’accident 
de la vie ou professionnelle ;

>  Selon l’implication de la collectivité, la Coop’ Hlm 
peut inclure des clauses limitant la spéculation afin 
de pérenniser l’effort consenti.



Groupe Valophis, Expansiel Promotion, Île-de-France

Le logement
    locatif social

En France plus de 72 000 ménages sont déjà locataires 
d’une Coop’ Hlm. Les logements sont conventionnés : 
soumis à des plafonds de ressources, les loyers sont 
règlementés, inférieurs aux loyers de marché. 

Les Coop’ Hlm interviennent sur des petits programmes de quelques 
logements locatifs, en maisons de ville ou petits collectifs, souvent 
associés à des logements en accession coopérative. 

La conception des projets attache de l’importance à la maîtrise 
des charges pour les habitants, ainsi qu’à la réduction des impacts 
environnementaux.

Les communes, qu’elles souhaitent ou non participer à la gouvernance 
de la coopérative, peuvent participer aux commissions d’attribution.



La gestion
  de copropriétés
 et l’appui

aux copropriétaires
Animées par une volonté d’accompagnement 
dans le temps des ménages accédants, les Coop’ Hlm 
assurent des missions de gestion de copropriétés 
et de gestion de biens qui peuvent également être 
réalisées pour le compte des collectivités locales.

La vocation sociale et l’expertise technique et économique 
des Coop’ Hlm garantissent leur engagement au service de la pérennité 
du bâti et une attention portée à l’humain dans toutes les situations. 

Les Coop’ Hlm sont spécialistes de l’accompagnement des ménages 
accédants en copropriété. Elles sont également des acteurs engagés 
pour la requalification des copropriétés anciennes.



participer 
à la 

revitalisation 
des 

territoires 
aux côtés des 

collectivités 
locales



Revitalisation 
  économique 
et parcours résidentiel 
 en Ardèche
Dans le village d’Ardoix, 1 100 habitants à 20 km 
d’Annonay, la coop’ Hlm Habitat Dauphinois a réalisé 
en partenariat avec la commune un projet immobilier 
livré en 2015 comprenant :
>  un centre commercial, 

>  une pépinière d’entreprises, 

>  un pôle médical, 

>  quelques logements locatifs à destination des seniors,

>  un groupe de villas locatives pour maintenir les jeunes couples 
au village.

Conçu en prolongement du cœur du village, ce nouvel ensemble immobilier 
participe harmonieusement au développement de la commune.



Concilier services
publics et logements

dans une commune 
  normande
Caudebec–en-Caux est une commune de 2 200 habitants 
qui veut conjurer la baisse de sa population observée 
depuis les années 70.

La Coop’ Hlm Seine Manche Promotion a réalisé sur 
un terrain complexe une opération conjuguant logements 
et structures accueillant du public. 

Le projet inclut : 

>  une maison des services publics réalisée pour le compte 
de la communauté de commune,

>  une structure de petite enfance,

>  un pôle médical,

>  8 appartements locatifs.

La coopérative a su assurer une grande qualité architecturale, 
une conception pertinente, avec notamment des accès différenciés 
adaptés, et un prix de revient maîtrisé.



Intégrer les habitants
 dans un projet de 
  requalification 
d’un bâtiment
   emblématique
À Aurillac dans le Cantal, la Coop’ Hlm Polygone Massif Central 
travaille avec les pouvoirs publics et les habitants 
à la définition du projet de requalification d’un immeuble 
situé à l’une des entrées touristiques de l’hyper-centre 
de la commune.

Le projet s’appuie sur une démarche d’habitat participatif. Il vise à définir 
une nouvelle méthode de construction de logements, basée sur les attentes 
et les capacités des habitants actuels et à venir du quartier.

La démolition des bâtis sans usage et de mauvaise qualité 
et la restructuration de bâtiments d’habitation permettront la création 
d’une dizaine de logements en accession ou location. Le programme prévoit 
aussi la reconquête du pied d’immeuble par du commerce et la mise 
en valeur urbaine du cœur d’ilot non bâti, en cohérence avec des projets 
de requalification des espaces publics prévus à proximité.



LES COOP’ HLM
au service 
du territoire

Les Coop’ Hlm travaillent depuis plus d’un siècle 
en faveur du logement accessible à tous.
Elles conjuguent l’ambition sociale du mouvement 
Hlm aux principes du mouvement coopératif
dont elles font partie.

Chaque coopérative, ancrée dans son territoire, 
développe une expertise et des compétences 
locales adaptées aux besoins et aux enjeux 
des populations. 

Ce sont des sociétés 
animées par des conseils 
d’administration béné-
voles. Dans le sociétariat, 
on trouve les locataires et les accédants 
aux côtés des collectivités locales 
et des acteurs concernés par le logement.

Avec 175 Coop’ Hlm en France,
il y en a forcément une près de chez vous !

Avec 175 Coop’ Hlm en France,
il y en a forcément une près de chez vous !

co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
te

rr
e-

lu
ne

 / 
im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r 1

0
0

%
 re

cy
cl

é

www.hlm.coop

LES COOP’ HLM
14, rue Lord-Byron

75384 Paris Cedex 08

Tél. : 01 40 75 79 48
federation@hlm.coop 

www.hlm.coop




