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Les grandes métropoles européennes arrivent difficilement à
concilier attractivité des territoires
et solidarités. La spéculation foncière et immobilière combinée à la
crise économique contribue à aggraver la crise du logement ces
dernières années. Les grandes
villes européennes sont confrontées à la difficulté de loger les populations défavorisées et les
classes moyennes désolvabilisées, même si des efforts importants sont réalisés pour maintenir
et développer un parc locatif social.
Les coopératives d’habitants avec le
soutien d’associations, de bailleurs
sociaux ou de collectivités locales
constituent une des réponses à la
crise du logement. En France, de
nombreuses initiatives, en autoconstruction
ou
en
autoréhabilitation, ont émergé ces dernières années. Les projets sont
nombreux en Rhône-Alpes (près
d’une cinquantaine) dont une dizaine de projets dans l’agglomération lyonnaise. Le plus avancé est la
coopérative d’habitants « Le Village
Vertical » à Villeurbanne (livraison
en 2013), soutenu par un large partenariat : les collectivités locales
(Ville de Villeurbanne, Grand Lyon,
Région Rhône-Alpes), l’association
Habicoop et la coopérative HLM
Rhône Saône Habitat.
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L’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise a participé au
programme de formation relatif au
montage de projet d’habitat coopératif, à caractère social et très social, et qui s’est tenu dans trois
métropoles européennes en 2011
– 2012 (Londres, Rome et Barcelone), organisé par l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
avec le concours de la Région
Rhône-Alpes.
Cette séance Repères européens
est l’occasion de restituer ces expériences qui ont fait l‘objet de visites et d’observation in situ. Le
séminaire vise aussi à mettre l’accent sur les « habitants acteurs »
dans les opérations d’habitat coopératif.
Quelles réponses pour les populations défavorisées ? Comment les
associer à la co-construction /coréhabilitation de leur logement ?
Quelles sont les principales ressources mobilisées ? (acteurs dans
le domaine éducatif, de la formation et de l’emploi)
Quelles expériences ont permis de
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle ? Quelles sont les
principes d’action ? Les profils des
habitants ? Le rôle des différents
acteurs ?

Introduction, intervention de
Nicole Ponton Frenay,
Le contexte local : l’évolution
des inégalités sociales et territoriales
Dans l’agglomération lyonnaise,
on constate une réduction récente des écarts de revenus
entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération, mais les écarts continuent de se creuser dans certaines communes entre les quartiers ainsi qu’au sein de la population entre les plus modestes et
les plus aisés.
Les ménages aux revenus les
plus aisés habitent surtout dans
les communes du Nord et l’Ouest
de l’agglomération et dans certains quartiers du Centre. Les
ménages aux revenus les faibles
résident dans les quartiers de la
géographie prioritaire principalement situés dans la première
couronne Est et Sud et les territoires de part et d’autre du périphérique, notamment dans les
«sites d’agrafes urbaines» ins-

crits au Schéma de développement et de cohérence territorial
(Scot) à l’horizon 2030. « Ces
sites sont des lieux privilégiés du
renforcement des liens urbains et
sociaux entre le Centre et les bassins de vie alentours. Ils permettent un développement résidentiel
diversifié avec le maintien et l’accueil des classes moyennes et des
populations modestes».
Quel avenir des quartiers populaires ?
La forte hausse des prix du foncier
et de l’immobilier contribue à aggraver la crise du logement qui se
combine à la crise de l’emploi ces
dernières années et à interroger
l’avenir des quartiers populaires
dans les secteurs en renouvellement urbain.
En 1999, 51% des actifs de 15 à
64 ans étaient ouvriers et employés dans l’agglomération, ils ne
sont plus que 46 % en 2008. Cette
baisse s’inscrit dans la tendance
nationale, mais elle est plus forte
dans l’agglomération lyonnaise.

Des projets « d’agrafes urbaines », lieu privilégié du renouvellement urbain à
concilier avec le devenir des populations modestes sur ces territoire.

Dans l’hypercentre, ils sont très
peu représentés. Depuis 1999, ils
sont en très forte baisse dans les
quartiers centraux qui ont fait l’objet de grands projets d’urbanisme
(Vaise, Gerland, la Doua).
Par contre, ils restent fortement
représentés dans les quartiers de
la première couronne Est et Sud
(plus de 75 % des actifs, par
exemple à: Rillieux-la-Pape, Vaulx
-en-Velin, Duchère, Parilly, Minguettes, St Jean à Villeurbanne).
Entre 1999 et 2008, leur part a
même augmenté dans certains de
ces quartiers populaires.
La question : « Quel avenir des
quartiers populaires dans l’agglomération ? » a été posée lors des
assises de la politique de la ville
en décembre 2010. Dans ce contexte, la politique locale de l’habitat vise à diversifier l’habitat dans
tous les territoires et à développer
l’offre en logement abordable. Les
coopératives d’habitant sont-elles
une pistes d’actions pour développer davantage de logement abordable en apportant également une
réponse aux personnes en recherche d’insertion professionnelle
comme l’exemple britannique ?

Le revenu fiscal médian par unité de
consommation en 2008

Source : Cahier n°6 « Les inégalités sociales et territoriales dans l’agglomération
lyonnaise », Observatoire partenarial Cohésion sociale et territoriale, septembre
2012.
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Le programme de formation
au montage de projets
d’habitat coopératif

« L’art de refaire son intérieur »(GrandeBretagne)
Source : Yann Maury

« La bocca della verita » (Italie)
Source : Yann Maury

En 2012, la Direction de la
Formation Continue de l’Ecole
Nationale des Travaux Publics de
l’Etat (Direction scientifique du
programme Yann Maury), avec le
soutien actif de la région RhôneAlpes, de l’Agence d’urbanisme
pour
le
développement
de
l’agglomération
lyonnaise,
des
Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, a
conçu et assuré la mise en place
d’un programme de formation à
l’habitat coopératif qui s’est tenu
dans trois métropoles européennes
(Rome, Londres et Barcelone).
Situé aux frontières de la formation
et de la recherche et conçu comme
un
programme
d’éducation
populaire, ce programme a permis à
des acteurs venant d’horizons
institutionnels divers d’observer « in
situ » des coopératives d’habitants à
caractère social et très social,
installées depuis plusieurs années
sur
différents
territoires
métropolitains européens et qui ne
connaissent
pas,
à
l’heure
d’aujourd’hui, d’équivalent sur notre
territoire national.

Où retrouver les vidéos?
Sur You Tube:
- « L’art de refaire son intérieur »
http://www.youtube.com/watch?
v=wyIOiM5GqIk
- « La bocca della verità »
http://www.youtube.com/watch?
v=mO97Ge2GYEY
- « Bon Pastor, un éco quartier à
démolir? »
http://www.youtube.com/watch?
v=3FsLQg-XTZQ

« Bon Pastor, un éco quartier à démolir? » (Espagne)
Source : Yann Maury
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Au regard du caractère à la fois
innovant et foisonnant de ces
dispositifs d’habitat coopératif, les
films documentaires réalisés pour
chacune des villes étudiées doivent
permettre
de
s’intéresser
à
l’évaluation des effets produits par
ces dispositifs sur les communautés
d’habitants et sur les politiques
locales du logement et de tenter de
faire ressortir les conditions de leur
reproductibilité, en France ou
ailleurs.

Les coopératives d’habitants ou la réinvention du logement
abordable, interventions de Yann Maury et de Paul Envain

Un foisonnement de termes
Pour commencer, il faut souligner
l'importance des termes qui foisonnent: « Nous parlons bien ici d'habitat coopératif, à ne pas confondre
avec l'habitat participatif, l’habitat
groupé, l'habitat collectif, l'autopromotion voire en anglais le 'cohousing', auquel il est souvent assimilé», indique Yann Maury.
Des objectifs financiers, environnementaux et sociaux durables
Le modèle de l'habitat coopératif,
aussi appelé « coopérative d'habitants » est un outil qui conjugue
trois objectifs :
- « la notion de logement abordable » : il s’agit de verrouiller la
spéculation foncière et immobilière
et de favoriser l’accessibilité financière des individus à un logement
abordable pour que le droit au logement soit effectivement appliqué ;
- « la préservation des ressources
naturelles par un habitat durable » ;
- « le respect des aspirations démocratiques des membres du
groupe coopératif» : le pouvoir est
partagé autour de trois composantes que sont les habitants de la
coopérative, les représentants des
collectivités territoriales du secteur
et des experts.

De l’habitat spéculatif au droit au
logement effectif
Les coopératives d'habitants se démarquent de « la sphère de l'immobilier marchand et de sa logique
spéculative, pour entrer dans le registre du droit à habiter », au point
de faire évoluer le droit, note Yann
Maury. En Italie, le patrimoine immobilier public a fait l’objet d’une
vente systématique mise en place
par Berlusconi, qui a monté un consortium financier international et a
permis la vente de 40 000 logements sociaux. Cela a permis l’apport de 4 milliards d'euros dans le
budget de l'Etat alors que ce dernier
s'est totalement désengagé depuis
1998 de cette politique publique et
en a transféré la compétence aux
régions italiennes. En outre, depuis
1998, la loi sur « l'autorecupero »
dans la région Lazio autorise la
transformation ou la rénovation immobilière, sans changement de propriété, de bâtiments publics vacants.
Dans le même temps, cette loi fait
émerger une nouvelle forme de contractualisation entre les acteurs collectifs et les autorités locales.
Le cas anglais de la community self
build agency (CSBA), s’empare de
la même démarche, même si la
contractualisation est individuelle.
En effet, si la notion de groupe
prédomine, il existe en parallèle un
processus
de
requalification
individuelle qui vise à ce que les
coopérateurs s’inscrivent dans un
processus un processus de certification professionnelle ( de type
CAP) où ils vont quitter leur statut
précaire pour retrouver une place
dans la société.

Yann Maury : « Dans un
contexte européen de
spéculation foncière et
immobilière, de« privatisation »
des logements sociaux qui
impacte fortement les
populations urbaines
vulnérables, les coopératives
d'habitants pourraient constituer
un moyen crédible de produire
des logements de qualité à des
prix modiques construits pour et
par les habitants, mais aussi de
renouveler l’offre existante de
logements abordables et non
spéculatifs ».
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Réduction des coûts & finance
éthique
Plus qu'un projet immobilier, le modèle coopératif participe d'un véritable projet de société visant à mobiliser les classes socialement exclues : en Angleterre, le projet
d'auto-construction de logements
porté par la CSBA (Community selfbuilding agency), travaille sur
« l'estime de soi » des participants,
en leur offrant une formation aux
métiers du bâtiment qui, à l’issue du
chantier, leur assure un emploi et un
logement.
Par ailleurs, « tout projet coopératif
immobilier, même sur le mode de
l'auto-construction ou de l'autorécupération résidentielles, nécessite le recours à l'emprunt de capitaux pour l'acquisition du foncier,
l'achat de matériaux et d'outillage, la
souscription à des assurances
contre le risque d'accident, le paiement d'honoraires à des architectes,
etc. », relève Yann Maury. Pour se
financer, les coopératives d'habitants passent par des établissements qui relèvent de la finance
éthique, ou par les autorités locales
qui prennent en charge le préfinancement du projet, le temps nécessaire à la réalisation du projet
(les coopérateurs ne remboursent le
prêt que lorsque l’opération est
achevée) et qui garantissent un taux
d’intérêt fixe, adapté « aux revenus
très modestes des coopérateurs ».
Par ailleurs, le recours à des entreprises privées n'est toutefois « ni
exclu, ni interdit à priori ».
Les schémas élaborés dans des cas
de projets d’auto construction neuve
en Italie, démontrent une réduction
des prix de revient d’une opération
de 40% à 50% par rapport à une
opération classique dès lors que les
habitants interviennent directement
dans l’acte de construire ou de rénover.
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La France encore frileuse
Si dans l'Hexagone, certaines collectivités, comme les régions Paca
ou Rhône-Alpes tentent de s'emparer de la problématique, de nombreux freins persistent tels que
l'incapacité à penser une alternative
entre logement public et privé. Outre
les obstacles d'ordre culturel, le développement du logement coopératif
se heurte également à la difficulté
qu’ont les autorités locales françaises à partager le pouvoir avec les
avec les habitants et d'une manière
générale avec la société civile
qu’elles
considèrent
comme
« simples usagers » quand les expériences anglaises ou italiennes
les placent, elles, au cœur du projet.
Enfin, globalement, les participants
de projets français estiment que les
bailleurs sociaux ne jouent pas le
jeu des coopératives même si le
projet de coopérative d'une douzaine de logements, dans le quartier
des « Normaliennes », à ClermontFerrand, porté par l'Ophis du Puy-de
-Dôme, laisse toutefois, par sa réponse à une visée sociale, entrevoir
l'espoir d'un changement de paradigme…

Le cas britannique et le rôle de la CSBA,
interventions de Yann Maury et de Paul Envain

Londres, une métropole
européenne hautement
spéculative

Un acteur incontournable du
logement : la Community Self
Build Agency (CSBA)

Depuis les années 1960, Londres a
vu augmenter de manière fulgurante
le prix de ses logements jusqu’à
l’effondrement du marché financier
en 2008. Le prix des habitations a
ainsi été multiplié par 7 entre 1969
et 2009 parallèlement à la part du
secteur locatif communal qui n’a,
elle, cessé de se réduire ; moins
43% à partir de 1991.

La Community Self Build Agency
(Agence
d’Auto-Construction
Communautaire) a été créée pour
venir en aide, à Londres et dans
toute la Grande-Bretagne, à des
populations en grandes difficultés
sociales et économiques (jeunes
issus des minorités ethniques,
chômeurs de longue durée, anciens
prisonniers, anciens combattants,
sans
domicile
fixe,
mères
célibataires avec enfants à charge,
etc.).

En 1981, Margareth Tatcher met en
vente 2 millions de logements
locatifs sociaux afin de promouvoir
l’accession à la propriété auprès des
britanniques. On parle à cette
époque de « Right to buy ».
Depuis les années 1990, les mairies
d’arrondissement de Londres ne
produisent plus de logements
sociaux. Pire, certaines d’entre elles
ne possèdent aujourd’hui plus
aucun parc de logement locatif
social alors que le coût du logement
à Londres est le plus élevé
d’Angleterre.
Depuis la fin des années 2000, le
paysage du logement populaire en
Grande-Bretagne est celui de la
disparition totale ou quasi-totale du
parc communal qui a été vendu ou
rétrocédé aux Housing Associations
(nées dans les années 1960, elles
sont indépendantes et et issues du
secteur caritatif " non profit".
Aujourd’hui, les principaux acteurs
du logement à Londres et dans
toute la Grande-Bretagne, que sont
les autorités locales publiques et les
Housing Associations multiplient les
demandes auprès de la CSBA dans
la perspective de réaliser des
projets de coopératives en autoconstruction
accompagnée.
Cependant, bien que florissantes,
des opérations de ce type
demeurent en marge du système
britannique.

L’Agence d’Auto-Construction
Communautaire britannique
Source : CSBA

Son action, qui a débuté dans les
années 1980 et qui est aujourd’hui
particulièrement encouragée par
l’actuel ministre du logement, a pour
principal objet la constitution de
petites communautés humaines en
vue de la réalisation de programmes
d'habitat coopératif. Ses deux
modes d’intervention sont les
suivants :
- un groupe constitué de manière
autonome lui formule une demande
en vue de monter une opération qui
leur correspond. La CSBA joue
alors le rôle d’intermédiaire avec les
bailleurs sociaux. Grâce à ce
système, les individus passent hors
de la file d’attente des logements
sociaux et gagnent du temps.

Stella Clarke, Présidente-fondatrice
de la CSBA
Source : Y.MAURY

- la CSBA repère un lieu où elle
peut intervenir. Il existe, à Bristol
par exemple, une forte communauté
d’anciens militaires sans logement.
Elle monte donc l’opération et
constitue ensuite le groupe par le
biais de candidatures.
Concernant le pilotage du projet, la
CSBA a un rôle indépendant de
médiation et de « leadership » qui
ne trouve pas d’équivalent français.
Ainsi, elle s’adosse à la Housing
Association qui est le maître
d’ouvrage
et
qui
garantit
l’achèvement des travaux.

John Gillespie, Directeur Général
de la CSBA
Source : Y.MAURY
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Par ailleurs, la CSBA défend les
intérêts des individus qui vont travailler sur le chantier pour éviter
toute dérive d’exploitation par les
maîtres d’ouvrage qui voient en eux
une formidable opportunité de
« main d’œuvre gratuite ».
Enfin, il n’est pas question de parler
de « financements » dans le montage des opérations immobilières
menées par la CSBA, mais bien de
faire émerger la
notion
de
« ressources » (fonds propres,
aides, valeur travail), qui intègre des
éléments de valeur non financière
apportés par les individus qui
adhèrent
à
la
dimension
coopérative. En effet, le foncier mais
aussi l'ensemble des actes d'entraide, de respect, de confiance mutuelle entre les membres du groupe
coopératif, sont vécus comme un
bien commun qui échappe à l’effet
de
marchandisation
et
de
publicisation.
En cela, la coopérative est un outil
anti-spéculatif qui permet par
exemple dans le cas des community
land trusts aux USA, de réguler la
vente d’un logement par une règle
qui impose de ne pas vendre audelà de 25% de profit entre le prix
de départ et le prix de vente (règle
dite du fair resale formula. Principe

Montages financiers proposés par la
CSBA aux individus en matière d’acquisition
d’un logement
Source : Paul Envain
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de la revente équitable). Cela
permet ainsi au logement de
conserver son statut « abordable ».
« Refaire son intérieur »
La démarche initiée ne se limite pas
au seul projet immobilier. Pour les
responsables de cette « charity»,
qui dans leur démarche tentent de
mobiliser
bailleurs
sociaux
(« Housing Associations ») et autorités locales britanniques, il s'agit de
faire intervenir directement les acteurs et de faire en sorte que
chaque membre de la communauté
coopérative vive sa participation au
projet commun, comme un moment
qui lui sera profitable tout au long
de son existence. Il est bien question de « refaire son intérieur »,
dans les deux sens de la formule :
refaire l'intérieur de son habitation,
dans toutes les composantes techniques de l'acte de construire, mais
également de reprendre confiance
en soi, de prendre conscience de
tout son potentiel, jusqu'ici ignoré
par soi et par les autres. Comme
l’explique Stella Clarke, présidentefondatrice de la CSBA, « pour réussir dans la vie, il faut avoir confiance
en soi ».
« Put them back on tracks »
Face aux tensions souterraines qui
travaillent en profondeur la société
britannique, les cités coopératives
de la CSBA apparaissent comme
un mode alternatif de « fabrique de
citoyen ». Les individus quittent leur
statut de personne à charge ou non
solvable, vivant d’allocations, pour
devenir les acteurs d’un groupe
auto-organisé qui mobilise des compétences pour accéder à un logement et à une existence digne.
L'auto-construction sociale accompagnée permet, selon John Gillespie, Directeur Général de la CSBA,
à la fois de « remettre les individus
sur les rails » en les impliquant activement dans le renouvellement de
l'offre de logements sociaux, mais
aussi d'élever entre eux le niveau
de coopération et d'autogouvernement, afin de faire société.

La cité des Anges, quartier de Brixton, Londres
interventions de Yann Maury et de Paul Envain

Cette séance de Repères Européens a été l’opportunité de visionner le film documentaire de Yann
Maury intitulé « Les cités coopératives ou l’art de refaire son intérieur » et réalisé à l’occasion d’une
démarche d’éducation populaire sur
l’habitat coopératif initiée à Londres
en juillet 2011. Ce film documentaire
donne à voir les pratiques d’entraide
mutuelle qui œuvrent avec succès
en faveur d’un « autre habitat populaire » grâce à des formes innovantes de mobilisation et de régulation publique locale.

Une démarche innovante
Au commencement de ce projet, la
CSBA a recensé et sélectionné les
auto-constructeurs avant de présenter leur dossier au bailleur social, au
maître d’œuvre et au lycée technique partenaire. Si certains individus se connaissaient, d’autres ont
pu être intégrés au groupe par le
biais de rencontres, de participation
à des évènements sportifs ou culturels. Des vacances ont même été
organisées collectivement pour favoriser la connaissance et les
échanges entre futurs coopérateurs.

Le projet de la cité des Anges
Ce projet, débuté en 2006, s’inscrit
sur un site très pauvre et peu spacieux, dans le quartier Brixton à
Londres. La vétusté des bâtiments
et la volonté politique d’agir ont permis une reconversion urbaine réussie, portée par les autorités locales,
la CSBA et les auto-constructeurs
qui ont pu investir les lieux en 2008.
Des relations solides entre acteurs
Tous les membres du projet sont
des travailleurs précaires, des demandeurs d’emploi, des étrangers,
âgés de 18 et 25, qui s’insèrent
dans le groupe dans la perspective
de soutenir un projet immobilier.
Une fois le groupe constitué, quatre
années ont été nécessaires à la
compréhension, à l’imagination d’un
projet commun et à l’entraide mutuelle. Ainsi, le temps et le rôle de
médiation entre les individus qu’a
joué la CSBA tout au long du projet
ont permis l’établissement de relations solides entre les différents acteurs.

Une fois la constitution du groupe
approuvée, le projet a été présenté
au voisinage qui, dans un premier
temps fut particulièrement hostile
(NIMBY : « Not in my backyard »).
Une pétition a même circulé afin de
renvoyer ces « indésirables » hors
du quartier. Un long travail de
communication, de médiation et de
dialogue a alors été engagé; les
autoconstructeurs ont expliqué leur
démarche et leur parcours aux riverains ce qui a permis d’aboutir a des
relations bien plus cordiales et équilibrées entre communautés.
La démarche d’auto-construction
est celle d’un travail collectif dans
lequel chacun apporte ses connaissances et ses compétences personnelles. Ainsi, une fois les tensions
apaisées, la CSBA a pu organiser
et déterminer les rôles de chacun
afin de débuter le chantier. Elle
s’est, pour cela, basée sur les compétences de chaque individu mais
aussi sur leurs manques et leurs
faiblesses auxquels elle a pu remédier par le biais de formations qualifiantes.

La formation offerte aux coopérateurs
par la CSBA leur permet de trouver un
emploi à l’issue du chantier
Source : CSBA

L’auto-construction permet d’impliquer pleinement les individus
au projet
Source : CSBA
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La CSBA fait en sorte que les
membres du groupe contractualisent une action de formation technique avec des lycées techniques
qui donnent lieu, plus tard, à des
processus de certification à la construction. Si les auto-constructeurs
ne sont pas rémunérés durant le
chantier, ils sont cependant fortement soutenus par la CSBA qui leur
apporte les fonds nécessaires, leur
fourni le matériel et les outils pour
travailler mais aussi les équipements.
La CSBA est le seul acteur qui appréhende le groupe comme tel et
non juste comme un agrégat d’individus. La responsabilité qu’elle engage et son rôle de négociation légitiment son intervention tout au long
du processus, et particulièrement
lorsque le groupe fait face à des
difficultés avec l’un de ses membres
par exemple.

Un accès compétitif au logement
Les frais inhérents à un programme
coopératif sont scindés en deux :
- le « capital funding », qui est nécessaire à l’acquisition du matériel
foncier, au paiement des travaux.
Son financement est assuré par le
bailleur social sur ses fonds propres
et sur la base d’aides publiques
complémentaires.
- le « revenu funding », qui représente l’ensemble des dépenses
liées au quotidien des autoconstructeurs, telles que le paiement des salaires des employés de
l’agence, l’acquisition des outils, les
frais inhérents aux repas de chantier, la garde d’enfants, etc. Ces dépenses sont prises en charge par
des dons en provenance d’autres
« charities », de fondations ou d’entreprises.
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Dans le cadre du programme initié à
Brixton, aucun individu n’a engagé
de fonds propres ; les prêts et les
subventions ont été obtenus auprès
du gouvernement et par les bailleurs
sociaux. Ce n’est qu’une fois le projet achevé que les habitants payent
un loyer modéré dont les coûts de
location, pour un T2, se répartissent
tels qu’indiqués dans le tableau cijoint.

« Aider les gens, c’est s’aider
soi-même »
Face à des démarches fastidieuses
pour obtenir un logement social
après des années d’attente, ce type
de programme permet d’accélérer
les procédures d’obtention d’un logement qu’une organisation classique ne permettrait pas.
Les témoignages recueillis sont positifs et particulièrement encourageants. Ils traduisent le bon fonctionnement d’un projet solidaire qui
a su gagner sa place dans un quartier qui ne lui a pourtant pas toujours
été favorable. Aujourd’hui, tout se
passe bien dans la cité des Anges,
à la fois avec le voisinage mais aussi au sein de la communauté qui a
su apprendre à gérer les difficultés
sans ne jamais avoir recours à la
police.

Les coopérateurs, qui ont vu en
cette opération immobilière, l’opportunité de se loger, de trouver un emploi à l’issue du chantier, et de retrouver ainsi une place dans la société sont très satisfaits de cette
expérience. Ils ont repris confiance
en eux, ont appris à travailler en
groupe et à venir en aide aux
autres. Si l’acquisition de nouvelles
compétences est un élément important de cette démarche d’autoconstruction, l’amélioration des conditions de vie des individus est encore plus essentielle. Cette expérience leur permet aujourd’hui de
réfléchir à un vrai projet de vie à
travers notamment l’acquisition du
bien qu’ils ont conçu de leurs mains.

Le projet promeut l’entre-aide entre des individus
confrontés aux mêmes difficultés
Source : CSBA

Ainsi, au-delà de l’avantage financier que représente ce type d’opération, les initiateurs de la cité des
Anges à Brixton sont particulièrement fiers de la profondeur des relations tissées entre acteurs, de la
gentillesse et de l’investissement du
groupe car le plus important ici, c’est
bien le lien humain qu’il en résulte et
qui perdure dans le temps.
Type d’appartement

Loyer mensuel réel demandé

T2 (une chambre)

336£

Loyer mensuel à la
charge du locataire
20£
Le reste du loyer demandé est pris en charge par
les aides au logement.

Répartition des coûts pour un appartement de type T2
Source : film documentaire de Y. Maury,
Les cités coopératives ou l’art de refaire son intérieur »
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Débat
Aujourd’hui en France, devenir coopérateur nécessite un apport initial
important ou des moyens éventuellement apportés par le bailleur social. Un projet de loi pourrait donc
faire état de deux propositions :
- celle d’un modèle entièrement locatif (sans apport initial mais avec
l’obligation d’acheter une part sociale),
- celle d’un modèle à capitalisation
individuelle (possibilité d’investir
une partie du capital de l’ancien
logement vendu pour intégrer la
coopérative. Cela permet de monter
financièrement la coopérative. Dans
le cas d’un départ ou d’un décès, la
personne récupère ce qu’elle a investi, évalué au coût de la vie et
non pas au marché).

Créée en décembre 2005,
Habicoop est une
association qui souhaite
promouvoir l’alternative
coopérative aux côtés des
solutions publique et
privée de logement.

Pour les représentants d’Habicoop,
l’objectif des coopératives d’habitants est double :
1)

La promotion de ce mode de
construction et l’habitat

2)

L’accompagnement des individus mobilisés qui souhaitent s’investir dans ce type de
projet.

Christian Bois, co-acteur d’un projet
d’habitat
éco-participatif
dans
l’ouest lyonnais, se bat farouchement pour que celui-ci ne se termine pas en un projet d’habitat écoparticipatif de bobos et qu’il n’y ait
pas de dérives liées au phénomène
NIMBY « not in my backyard ». En
effet, si les avantages d’un tel type
d’opération ne sont plus à prouver,
il n’empêche que bon nombre
d’individus sont réfractaires à leur
installation à proximité de chez eux.
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Face à l’existence de certains
conflits, les outils de gestion sont
principalement ceux du dialogue et
de
la
médiation
sociale
particulièrement en début de projet.
Il est en effet nécessaire de
communiquer sur les intentions, sur
ce qui va être fait et quels seront les
impacts liés. Il faut également
mobiliser largement les acteurs et
poser des conditions de départ en
appui d’un portage politique fort.

Que peut-on tirer de ces
expériences
étrangères
pour
l’approche française ? Pourquoi
les coopératives d’habitants ne
sont-elles pas plus développées
en France historiquement et
actuellement ?
Patrick
Reinardt,
architecte
allemand fait remarquer que la
volonté de faire naitre une vraie
citoyenneté entre les individus, en
France et en Allemagne, ne peut
aboutir, faute d’être écrasée par les
lois, les normes, les responsabilités,
etc. De plus, si la volonté de
générer du lien social est un
important point de départ des
projets de coopératives d’habitants,
on constate que les individus euxmêmes sont parfois des obstacles
de taille. Curieux, intéressés,
donnant
leurs
avis,
ils
ne
s’engagent que très rarement dans
ce type de processus et constituent
parfois même des freins au
montage de projet.
Par ailleurs, la France accuse un
retard car ses moyens sont trop
limités pour permettre d’enclencher
une logique d’auto-construction et la
législation n’est pas adaptée à ce
type de démarche de construction.

Existe-il des villes en France dont
la volonté politique va dans le
sens de ce type d’opérations ?
Les opérations de coopératives
d’habitants commencent à se
développer lentement, à l’image de
villes comme Grenoble, Lille ou
Angers.
A titre d’exemple, la ville d’Aubagne
a lancé un programme suivant le
modèle italien « d’auto-recupero ».
Les bâtiments municipaux vacants
de la ville sont aujourd’hui en voie
d’être remis en location par le biais
d’une opération d’habitat groupé.
L’autre exemple français qui s’est
inspiré du modèle britannique se
situe
à
Bourgoin
avec
les
compagnons bâtisseurs.

Le Village Vertical, une coopérative d’habitants à Villeurbanne. Réalisée en partenariat avec Rhône-Saône Habitat et l’appui de l’association Habicoop
Source : village-vertical.org
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Communauté urbaine de Lyon, Sepal, Etat, Conseil Général, Conseil Régional, Villes de Lyon,
Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Communautés d’agglomération
Porte de l’Isère, du Pays Viennois, Communautés de communes du Pays de l’Arbresle, des Vallons
du Lyonnais, de la Vallée du Garon, du Pays Mornantais, du Pays de l’Ozon, Syndicats Mixtes des
Scot du Beaujolais, de l’Ouest Lyonnais, des Rives du Rhône, des Monts du Lyonnais, du Nord-Isère,
Sud Loire, Val de Saône-Dombes, Symalim, CCI de Lyon, Chambre de Métiers, Sytral, Epora, Ademe,
VNF, Caisse des Dépôts et Consignations, Opac du Rhône, Grand Lyon Habitat.
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