
Pg. 01  
 

   

 

 



Pg. 02  
 

   

 

  

Face à la spéculation 
immobilière, quelles sont les 
réponses coopératives de 
l’Europe latine ? (Italie, Espagne) 

International Workshop Roma 
 

10 &11 Juin 2015 

CHAIRECOOP  

Unione Inquilini  

LAC - laboratorio arti civiche. Université Roma 3 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura  Madrid  

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

Corralas de Sevilla 

The City University of NYC  

Cooper Square MHA 

Community Self Building Agency  

Les Compagnons bâtisseurs 



Pg. 03  
 

   

 

 

Note de problématique 
 

I. Le contexte européen 
La question du logement abordable se vit depuis les années 80-90 au sein des 

pays de l’Union Europénne, au prisme de multiples paradoxes. 

En premier lieu, la compétence logement abordable échappe politiquement à 

Bruxelles, tout en étant soumise à sa magistrature normative, en lien principalement 

avec le droit européen de la concurrence. Le problème public logement abordable est 

donc renvoyé par la commission européenne en direction des Etats-membres, selon le 

principe de subsidiarité ; tandis que le champ du logement marchand est couvert par le 

droit de la concurrence. En d’autres termes, le logement est d’abord vu par la 

commission européenne, comme une marchandise et non comme un droit accessible 

aux populations d’Europe. 

Résultat tangible sur un plan politique, à  la différence du secteur économique et 

financier, il n’existe aucun « commissaire européen au logement abordable ». Dans le 

même temps, on dénombre pas moins de 7 commissaires européens sur 22, dont la 

compétence est entièrement dédiée au marché 1.  

Or, second paradoxe, le désajustement structurel entre l’offre et la demande de 

logements abordables s’inscrit de façon pérenne : 1 européen sur 6 est confronté à 

des difficultés récurrentes de logement (surpeuplement, prix, accès). Soit 30 millions 

de personnes depuis l’ouverture aux nouveaux Etats membres en 2004 (sources 

eurostat 2011). En outre, 120 millions de personnes sont désormais «  menacées de 

pauvreté et d’exclusion sociale 2.  

                                                           
1 Sources Commission Européenne. Liste des commissaires européens : « Stabilité financière, services financiers et 
union des marchés de capitaux », « Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes », « Concurrence », 
« Marché unique numérique », « Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME », « Emploi, Croissance, 
Investissement et Compétitivité », « Commerce ». 
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/team_attachments/poster_junckerteam_horizontal_hd.pdf 
 
2 « De 2008 à 2013, le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE-27 est passé 
de 117 à 121 millions. Après un recul constant de 2005 à 2009, période durant laquelle le niveau le plus bas a été 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5027806/3-23022011-BP-FR.PDF/115636b6-9d10-473a-a69a-2d52f9021fe1?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5027806/3-23022011-BP-FR.PDF/115636b6-9d10-473a-a69a-2d52f9021fe1?version=1.0
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/team_attachments/poster_junckerteam_horizontal_hd.pdf
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atteint (environ 114 millions de personnes), la tendance s'est inversée. En 2012, le nombre de personnes menacées 
de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'ensemble de l'UE-27 a culminé à plus de 123 millions, avant de reculer de 
près de deux millions en 2013. Ces chiffres révèlent que le phénomène a touché près d'une personne sur quatre 
dans l'UE-27 entre 2011 et 2013. Cette hausse est principalement attribuée à la crise économique de 2008 et à la récession 

qui s'en est suivie dans la plupart des États membres ».Cf. Eurostat 2015. Personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion 
sociale. 
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En réalité, il apparaît qu’au tournant des années 80/90, la logique fondatrice de 

coopération qui sous-tendait l’Europe des « Pères fondateurs »3 au sortir de la seconde 

guerre mondiale 4, a fait place à une logique de marché, qui joue désormais à plein 

dans l’espace européen : marché unique et traité de Maastrischt5 en 1992 création de 

la banque centrale européenne en 1998, monnaie unique en 2002.6  

Sous l’effet de la doxa néo-libérale 7 , le principe même du versement de 

subventions publiques aux opérateurs de logements sociaux est devenu dérogatoire du 

droit communautaire européen, sur la base d’une part, du principe de « concurrence 

libre et non faussée », qui doit en toutes situations, irriguer le marché unique  et d’autre 

part, d’un contentieux juridictionnel porté devant la cour de justice européenne par les 

promoteurs immobiliers privés (Fr, All, Sue, Pays-Bas), à l’encontre des bailleurs 

sociaux européens 8 .  Pour la commission Européenne, le logement est perçu 

exclusivement comme une marchandise « ouverte à la concurrence ». Le logement 

social est n’est plus que toléré au sein de l’espace européen, en tant qu’exception 

juridique, filet de sécurité a minima, destiné exclusivement aux plus démunis (SSIG)9.  

Dans le même temps, la figure majoritaire du locataire, positionnée à l’issue de la 

seconde guerre mondiale au sein d’un mode de production socialisé du logement, a 

                                                           
3 « Le traité de Rome, traité fondateur signé en 1957, promettait bien sûr de rééquilibrer le développement régional 
afin de promouvoir l'intégration et de réduire les écarts entre les différentes régions de la Communauté économique 
européenne. ». Commission européenne. Le Fonds européen de développement régional fête ses 40 ans. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-
turns-40 
 
4 Coopération agricole, coopération du charbon et de l’acier (CECA), coopération aéronautique (airbus) etc… 
 
5 Le déficit public des Etats-membres est limité à 3% du PIB et la dette publique à 60% 
 
6 Cf. Le monde du 21 Avril 2015. Dossier « Peut-on encore sauver l’Euro ? ».  
  
7 « De 1993 à nos jours : le marché unique contribue à éliminer les obstacles, à créer de l’emploi et à augmenter la 
prospérité générale dans l’Union. La Commission élabore et actualise périodiquement sa  stratégie pour le marché 
intérieur, dans laquelle elle expose sa vision stratégique à long terme et les grandes orientations pour améliorer le 
fonctionnement du marché unique ». Cf. Commission européenne. Le marché unique. 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/historical_overview/index_fr.htm 
 
8 En Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, des opérateurs privés ont déposé plainte contre le principe même de 
subvention publique. En France, l'Unpi a déposé plainte en mai 2012 contre les aides de l'État versées au parc HLM. 
Au 1er Janvier 2009, sur la base du droit communautaire, le principe de centralisation des fonds collectés par le livret 
A pour financer le logement social, a été abrogé. Toute banque privée peut désormais proposer ce type de 
placements. 
 

9 SSIG : service social d’intérêt général  

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/historical_overview/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-turns-40
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-turns-40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_du_charbon_et_de_l%27acier
http://www.elysee50.de/Presentation-d-Airbus,1845.html
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/historical_overview/index_fr.htm
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cèdé la place à un nouveau modèle dominant, plus conforme à la doxa néo-libérale : 

celui de la « owner society », c’est-à-dire d’une société de propriétaires  qui est 

repérable désormais du nord au sud de l’Europe 10. 

Cette vision du monde, dont la commission européenne est le bras armé, peut 

être illustrée par le désengagement ininterrompu depuis le début des années 80, des 

Etats-membres dans le secteur du logement social et abordable. Ce désengagement 

revêt de multiples aspects : baisse drastique ou suppression totale des aides à la 

pierre (subventions publiques orientées vers la construction neuve - NL, All, Ita,Fr), 

démolition, puis vente des patrimoines locatifs sociaux à des fonds de pensions 

internationaux (Esp,Ita,All), transferts de la compétence logement abordable des Etats 

vers la sphère locale, qui elle-même enclenche une logique de défausse en direction 

du tiers secteur…11  

Enfin, dernier paradoxe ( et non des moindres) on peut noter que la commission 

européenne n’a pas hésité, lors de la crise financière et bancaire internationale de 2007-

2008, à utiliser le logement social comme un objet dynamique de politique de relance 

de l’économie libérale européenne.  Ainsi dans une directive du 26 novembre 2008 

intitulée : « The time to act is now », la commission européenne remise un temps sa 

doxa néo-libérale, pour tenter d’enclencher un programme volontariste et keynésien de 

« rénovation thermique » du stock de logements sociaux européens. Y compris jusqu’à 

enclencher une réforme du mode de dévolution des fonds structurels FEDER. 

  

                                                           
10 « Une Europe de propriétaires. L’étude montre que près de trois quarts des Européens sont propriétaires de leur 
logement (73,5 %), et 36,9 % remboursent un crédit ou un prêt immobilier. Le pourcentage de propriétaires dépasse 
50 % de la population dans tous les pays, avec des chiffres s’échelonnant de 57,5 % en Autriche à 96,5 % en 
Roumanie. Parmi les locataires - ils représentent 26,5 % de la population des 27 -, 49,1 % paient un loyer au prix du 
marché et 50,9 % un loyer modéré ou était logé gratuitement. Etude sur les "conditions de logement des Européens". 
Eurostat. 2011. 
 
11 Cf. Yann Maury. “ Le logement social à Londres, Rome, Berlin et Barcelone. Le rôle des associations. Centre de 

prospective et de veille scientifique. Octobre 2006. 85 pages. http://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/1204/files/2013/02/2001PLUS66.pdf 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-turns-40
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1204/files/2013/02/2001PLUS66.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1204/files/2013/02/2001PLUS66.pdf
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Le moins que l’on puisse indiquer ici à l’analyse est que la conversion tardive de 

la commission européenne aux vertus de l’interventionnisme économique, n’a pas 

produit les effets escomptés ; notamment en direction de l’Europe latine, faiblement 

dotée en stocks immobiliers sociaux. D’une manière générale, au regard des normes 

de marché imposées par l’union européenne, c’est bien l’Europe latine toute entière qui 

est, depuis 2007, confrontée au décrochage de son économie.  
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«  Bruxelles, c’est la loi des tableaux Excel » 12 
 

 

                                                           
12 Sources Le monde du 21 Avril 2015 
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Sources FMI & Banque mondiale. Le monde du 21 Avril 2015. 
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Sources cartographiques : « La France et ses territoires ». Rapport INSEE. 2015. Luc Brière, Suvani 
Vugdalic. (Dir) 
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II. Le sujet traité  
 

1. L’Italie  
A partir de 1998, le gouvernement Berlusconi (droite libérale) transfère la 

compétence logement aux 20 régions italiennes, tout en désengeant totalement 

budgétairement l’Etat central italien de cette compétence. Il s’en suit une grande 

diversité d’approches et de réponses des régions italiennes.  ( privatisation, ventes, 

marchandisation..)       

Les initiatives institutionnelles apportées par la région Lazio sont ici 

particulièrement innovantes et riches de perspectives, car elles continuent à mobiliser 

les acteurs locaux publics ( villes, établissements publics, bailleurs..), mais également 

la société civile, sous la forme de coopératives d’habitants, dénommées coopératives 

d’autorecupero. Juridiquement, « l’autorecupero » correspond à un usufruit social mis 

en pratique au sein d’un patrimoine public, sans que s’opère un changement de 

propriétaire. Les logements laissés vacants par leur propriétaire public, sont réhabilités 

par la société civile organisée en coopératives, tandis que le propriétaire public assure 

la remise en état des parties communes de l’ouvrage.  

Une loi régionale Lazio est votée dans ce sens dès 1998, à l’unanimité droite-

gauche et légalise cette pratique d’usufruit sans changement de propriété des 

immeubles publics. 

En 2001, dans le cadre d’un démantèlement de l’Etat providence italien,  le 

gouvernement Berlusconi crée un consortium bancaire international – la SCIP – qui a 

en charge la vente de 130.000 logements publics, propriété des entreprises de 

prévoyance publiques (« Ente previdenziali »)  

Les recettes attendues sont évaluées à un montant de 4 milliards d’€. Il s’en suit 

des pratiques massives de ventes immobilières à la « découpe ». 

Sur la base d’un droit de préemption attribué à la SCIP, des ventes forcées 

opèrent à l’encontre de 70.000 familles (2003. SCIP 1), dont 3600 familles expulsées 

(17% locataires), puis de 45.000 nouvelles familles touchées par la SCIP 2 

Durant les années 2000 et jusqu’à aujourd’hui, les expulsions locatives 

(« sfratti ») pour impayés de loyer et fin de bail, se poursuivent par milliers dans toute 

l’Italie. 
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Sources commune de Rome & Yann Maury. 2011. 
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2. L’Espagne  
 

Le droit au logement a été inscrit dans la constitution espagnole de 1978. (Art 47 

de la constitution) : « Tous les espagnols ont le droit de bénéficier à un logement digne 

et approprié. Les pouvoirs publics assurent les conditions nécessaires et établissent les 

normes pertinentes pour rendre effectif ce droit… ». 

Depuis la loi de 1979, les régions autonomes interviennent dans les secteurs de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement. Elles édictent des lois. Les 

villes fixent leurs priorités pour la promotion et la gestion du logement sur leur territoire.  

A partir de 1998, la loi de libéralisation foncière décidée par le gouvernement 

Aznar (droite libérale), ajoutée à une spéculation immobilière intense produit des effets 

sociaux catastrophiques : selon l’INE (Instituto Nacional de Estadística. 2014) 

l’Espagne compte en 2014,  3.4 millions de logements neufs et vides ….   

 

« Hérités de la bulle immobilière (…) ces biens pèsent lourdement sur les bilans 

des banques obligées de réaliser d’importantes provisions pour couvrir les risques de 

dévaluation de ces actifs qu’elles ont récupéré à la faveur des nombreuses faillites de 

promoteurs »13.  

Entre 1997 et 2005, la part du secteur immobilier passe de 11 % à 17 % du PIB 

et de 9 % à 14 % de l’emploi. Il absorbe également une part croissante des liquidités, 

au détriment des autres secteurs de l’économie. Ainsi le crédit consenti aux promoteurs 

immobiliers a-t-il augmenté, durant la seule année 2005, de 40 %.14 

Face aux errements du marché immobilier et en dépit de l’article 47 de la 

constitution espagnole de 1978 qui fait du droit au logement un droit constitutionnel, on 

peut observer sur l’ensemble du territoire espagnol, à partir de Mai 2012, l’émergence 

de réponses organisées issues de la société civile espagnole. Au cours des années 

2012 et 2013, en réaction à la spéculation immobilière intense et à ses effet, des 

collectifs d’habitants émergent et se mettent à intervenir dans le débat public, 

notamment en Castille, Catalogne,Andalousie (Séville, Cadix..), sous l’appellation de 

« Corralas » et de PAH 15. Or, en dépit du droit au logement, qui est, rappelons le, un 

                                                           
13 Le Monde du 28 mai 13. 

14 Cf. Charlotte Worms. Études Foncières nº 138, mars-avril 2009, p.21-26. 

15 Littéralement, « plateformes pour les affectés par les hypothèques » 
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droit constitutionnel en Espagne, les habitants membres des « Corralas » font 

régulièrement l’objet d’évacuations par la police. Le droit des banques prime ainsi sur 

la constitution espagnole elle-même. 
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III. Objectifs du workshop  
 
Dans les deux cas de figure évoqués ici, il est question d’un marché désormais 

marqué par des processus incontrolés de spéculation immobilière intense (un marché 

« désencastré » selon la formule de Polanyi) ; pratiques qui destabilisent fortement des 

pans entiers de la société civile de l’Europe latine : saisies immobilières bancaires, 

explusions pour impayés de loyers ou fin de bail,qui génèrent en retour des actions de 

protestations collectives et d’occupations de logements laissés vacants par des 

promoteurs immobiliers, banques, opérateurs publics.16 

 

 L’atelier international vise à renforcer les échanges et les analyses issues de ces 

pratiques citoyennes innovantes, fruits des sociétés civiles italiennes et espagnoles 

(Rome, Madrid, Barcelone, Séville…),qui interviennent en réaction à la spéculation 

immobilière et à ses effets.   

 

Au-delà de la phase de protestation qui opère en Espagne17, il s’agit en particulier 

ici de valoriser les multiples atouts qui relèvent des pratiques de « l’autorecupero » 

romain (recyclage et mise en pratique d’usufruits coopératifs au sein de bâtiments 

publics vacants) : principe de mutualisation des travaux entre les habitants organisés, 

passage dans le montage des opérations du concept de financements à celui de 

ressources qui valorisent des éléments de valeur non financière, partage des rôles et 

des responsabilités entre coopératives et pouvoirs publics locaux, dimention non 

spéculative d’un habitat intégré à la ville, vie démocratique des communautés, respect 

des normes environnementales et principe d’un urbanisme plus frugal, selon le principe 

de « recontruction de la ville sur la ville ».  

 

Sera également abordée la question centrale du passage d’agencements sociétaux  

marqués  un temps par l’illégalité ( squats, occupations illégales..), c’est-à-dire qui se 

situent un temps en deçà des normes juridiques dominantes relatives à la propriété 

privée et publique, jusqu’à leur retour mainstream opérant sous la forme coopérative.  

 

                                                           
16 http://afectadosporlahipoteca.com/  & http://corralautopia.blogspot.fr/ 

 

17 Au cours des années 2012 et 2013, en réaction à la spéculation immobilière intense et à ses effets, des collectifs 

d’habitants émergent et se mettent à intervenir dans le débat public, notamment en Castille, Catalogne, Andalousie, 

sous l’appellation de « Corralas » et de PAH (littéralement, « plateformes des affectés par les hypothèques »). 

http://afectadosporlahipoteca.com/
http://corralautopia.blogspot.fr/
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De ce point de vue, les pratiques qui émergent dans toute l’Espagne depuis 

2012, quelles soient dénommées « Corralas » ou « PAH », ont certainement bon 

nombre d’enseignements à tirer de « l’autorecupero » romain, afin de leur permettre 

de passer du stade de la protestation (légitime), à celui d’un mode de production auto 

organisé et coopératif du logement abordable. 

 

YM. Chairecoop. 28 avril 2015. 
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Informations sur CHAIRECOOP 

       

CHAIRECOOP 

ENTPE.Rue Maurice AUDIN 

69518. Vaulx en Velin. FRANCE 

Tél 33 0 472 047 754 

Télécopie 33 0 472 047 088 

http://chairecoop.hypotheses.org/ 

 

Direction scientifique de la chaire 
Yann Maury 

Docteur  d'Etat (HDR) en Science Politique 

Titulaire de la chaire internationale « Habitat coopératif & Coopération sociale » 

Professeur à l’ENTPE. ENTPE & Université de LYON 

Chercheur à l’ Unité AE&CC-Laboratoire CRATerre-ENSAG 

Membres de l'école doctorale Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire, 

n°454 

Yann.maury@entpe.fr 

 

 Présentation de la chaire internationale 

(Chairecoop) 

       La chaire internationale d’enseignement supérieur et de recherche  ”Habitat 

coopératif  & Coopération sociale“  – CHAIRECOOP – est un outil de production 

scientifique et de valorisation de la connaissance, qui porte principalement sur les 

thématiques de l’habitat coopératif et du logement abordable. 

http://chairecoop.hypotheses.org/
mailto:Yann.maury@entpe.fr
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CHAIRECOOP est une organisation non spéculative qui a été  initiée dans le cadre du 

contrat quadriennal d’enseignement supérieur ETAT & REGION (CEDES) sur 

l’agenda Décembre 2012-2015, la chaire internationale est désormais soutenue par la 

région Rhône Alpes (direction enseignement supérieur), l‘ENTPE (Université de 

Lyon), le laboratoire de recherche LABEX Architecture Environnement & Cultures 

Constructives CRAterre, la Fondation de France, la Fondation Crédit Coopératif,  

l’institut recherche du groupe Caisse des Dépôts. 

CHAIRECOOP bénéfice également du soutien actif de diverses ONG qui sont 

membres de son comité de pilotage et dont la liste suit: 

- National Community Land Trusts network (USA) 

- Champlain Housing Trust (USA) 

- Community Self Build Agency (GB) 

- Unione Inquilini (ITA) 

- City University of NYC (USA) 

- Màs que una casa. (ESP) 

- Unidad permanente de Vivienda (URUG) 

- Compagnons Bâtisseurs (FR) 

CHAIRECOOP dispose d’un site internet dédié où sa production est mise en ligne en 

accès libre : http://chairecoop.hypotheses.org/ 

    Les enjeux 
 

CHAIRECOOP  a vocation à identifier et à mobiliser les principaux réseaux 

internationaux de chercheurs, praticiens, militants, collectifs d’habitants…, qui 

œuvrent à la promotion d’un habitat coopératif non spéculatif. Ces réseaux sont 

mobilisés principalement sur les continents européen et américain, à partir des 

pratiques coopératives qui se déploient au nord comme au sud de ces continents. Sur 

le fond, la chaire doit être à même à la fois : 

http://chairecoop.hypotheses.org/
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• de questionner les effets produits par la montée en puissance de la 

spéculation immobilière à l’échelle internationale ; effets qui se font notamment sentir 

aux USA et dans bon nombre de pays du Nord et du Sud du continent européen (GB, 

Espagne Italie, France…). A cette fin des chercheurs et praticiens internationaux 

seront régulièrement invités, consultés et publiés. 

• et d’autre part, en réponse au contexte de pénurie généralisée de l‘habitat 

abordable, d’agir à la manière d’un “intellectuel collectif” (Gramsci)  en donnant à voir 

et à penser les intitiatives multiples et foisonnantes issues des sociétés civiles 

américaine et européenne, héritières du courant de pensée de la coopération sociale 

né à la fin du XIXème siècle (Owen, Gide, Mauss, Polanyi..), qui ont été prises ces 

dernières années en faveur de la promotion d’un habitat coopératif et non spéculatif; 

pratiques coopératives qui questionnent le coeur même de l’activité immobilière 

spéculative. 

• D’une manière plus générale, les initiatives, pratiques  et analyses  diverses, 

préalablement identifiées au sein de la chaire, feront en retour l’objet d’actions de 

valorisation ciblées, permettant un porter à connaissance adapté  à destination d’un 

public d’étudiants (masters, doctorants…) et de professionnels de l’habitat. D’une 

manière générale, il s’agit d’engager des actions favorisant une meilleure articulation 

entre science et société et d’œuvrer à la diffusion de la connaissance dans le secteur 

de l’habitat coopératif abordable et de la coopération sociale. 

 


