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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 connais-
sance, qui porte principalement sur les thématiques de l’habitat coopératif 
et du logement abordable. CHAIRECOOP est une organisation non spécula-
tive.

CHAIRECOOP a vocation à identifier et à mobiliser les principaux ré-
seaux internationaux de chercheurs, praticiens, militants, collectifs d’ha-
bitants…, qui œuvrent à la promotion d’un habitat coopératif non spécula-
tif. 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.

Le site de CHAIRECOOP :

http://chairecoop.hypotheses.org/

CHAIRECOOP bénéficie du soutien de :

• La région Rhône Alpes (direction de l’enseignement supérieur et de la 
recherche)
• L’ENTPE, membre de l’Université de Lyon
• Le Labex CRAterre & ENSAG
• La Fondation de France
• La Fondation Crédit Coopératif
• L’institut recherche de la 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)
• Màs que una casa. (ESP)
• Unidad permanente de Vivienda (URUG)
• Compagnons Bâtisseurs (FR)
• International Alliance of Inhabitants (ITA)
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Les injonctions paradoxales  
de la coopération sociale 

Yann Maury
Professeur et chercheur en science politique
ENTPE & CRAterre
Membre de CHAIRECOOP
Université de Lyon

I. La disparition d’une offre de logements 
accessibles en milieu urbain

1 | Les enjeux

La montée en puissance de la spéculation immobilière à l’échelle in-
ternationale, dont les effets se font notamment sentir aux USA1 et dans 
la plupart des grands pays européens, notamment en Europe du sud (Es-
pagne2, Italie3, France4…), se poursuit et s’amplifie. Le « désencastrement »5 
(K. Polanyi. 1944) du marché financier et immobilier, du reste de la société, 
opère à plein : intensification de situations de mal logement, fort renché-
rissement des coûts de l’habitat vécu comme un bien à « haute intensité ca-
pitaliste » (Laville. 2006), éviction de populations fragilisées par le marché 
des centres urbains vers la périphérie, saisies immobilières, aggravation 

1. Selon le cabinet américain spécialisé RealtyTrac, les saisies immobilières n’ont jamais été aussi élevées de-
puis cinq ans aux USA avec 2,8 millions d’habitations saisies en 2009 (+ 21 % par rapport à 2008 et + 120 % par 
rapport à 2007). http://www.realtytrac.com/trendcenter/
2.  L’institut national espagnol de la statistique évalue à 3,4 millions de logements vides produits par le marché 
immobilier. Cf. Le monde du 28.5.13 – Lire par ailleurs : Charlotte VORMS, Surproduction immobilière et crise du 
logement en Espagne, La vie des idées, mai 2009.
3.  Selon l’Unione Inquilini, l’Italie a enregistré 60 244 expulsions locatives sur l’année 2012. Lire par ailleurs, 

Adriana Goni Mazzitelli, « Rome : l’immigration au secours de la ville éternelle », traduction par Agnès Sander, 
Métropolitiques, 25 juin 2012. http://www.metropolitiques.eu/Rome-limmigration-au-secours-de.html
4.  En France, selon la FNARS, en 2013 les demandes d’hébergement ont augmenté de 31 % par rapport à l’hiver 
2012 (Dépêche AULH. 5.6.13). Quant aux expulsions locatives, selon la Fondation Abbé Pierre, « depuis 10 ans, 
le nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion locative a explosé » avec une « augmentation […] de 
37 % » selon les « derniers chiffres disponibles (fin 2012) ». « 120 363 décisions ont été rendues, dont 115 086 pour 
impayés de loyers ». À noter que dans le rapport sur « l’évolution et la maîtrise des dépenses de contentieux » 
du ministère de l’Intérieur (septembre 2013), 114 000 commandements de payer ont été délivrés en 2012 par les 
bailleurs sociaux. Au final 6 000 expulsions ont été réalisées avec le concours de la force publique dans le parc 
social (Dépêche AEF. 26.3.14).
5.  Cf. Karl Polanyi, 1944, « La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps », 
1983, Gallimard.

http://www.realtytrac.com/trendcenter/
%20http://www.metropolitiques.eu/Rome-limmigration-au-secours-de.html
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des situations d’habitat irrégulier ou insalubre – 800 millions de personnes 
vivent dans un « slum » (bidonville), selon un rapport 2010 de l’ONU6 – et au 
final, inconsistance du droit au logement, que l’on définira comme l’accès 
effectif pour les habitants à un habitat abordable et à des services urbains 
de proximité. 

2 | La réémergence de la coopération sociale  
dans l’habitat

En réponse à ce contexte de pénurie généralisée de l’habitat abordable 
en milieu urbain, de multiples initiatives en faveur de la promotion d’un 
habitat coopératif et non spéculatif, issues de la société civile et héritées du 
courant de pensée de la coopération sociale, née en Europe à la fin du XIXe 
siècle (Owen, Gide, Howard, Mauss, Polanyi…), opèrent une renaissance 
significative, au sein des sociétés civiles  américaine7 et européenne. Ces 
pratiques (praxis) sociétales, qui sont occasionnellement relayées par des 
gouvernements locaux, (USA, Uruguay, GB, Belgique…) sont désormais clai-
rement identifiables dans des contextes urbains multiples8. Ces pratiques 
de réinvention coopérative sont en effet repérables à la fois, sur le conti-
nent européen nord et sud : coopératives d’habitants en Italie9, Espagne10, 
Royaume Uni11, Belgique12… et américain du nord et du sud : « Community 
land trusts » ou fiducies foncières communautaires13 aux USA14, coopéra-
tives d’entraide mutuelle en Uruguay15.

Elles donnent à voir des processus foisonnants : tant sur les registres 
de la mobilisation des acteurs qui interviennent (groupes d’habitants, ac-
tivistes œuvrant pour la défense du droit au logement, gouvernements lo-
caux impliqués dans le montage d’opérations immobilières coopératives, 
vote de lois de soutien par les parlements nationaux ou régionaux…), des 
transactions sociales qui sont conduites en faveur d’un droit au logement 
abordable et non spéculatif (articulations et équilibres nouveaux entre ha-
bitants porteurs de projets, techniciens, architectes, gouvernements locaux 

6.  Collectif, Regards sur la terre, Presses de Sc. Po., 2010.
7.  http://www.france3.fr/emissions/les-carnets-de-julie/diffusions/03-05-2014_234443
8.  Cf. Yann Maury, « Les coopératives d’habitants. Méthodes, Pratiques et Formes d’un autre habitat popu-
laire » (dir) Bruylant, 2009 ; 2011. http://fr.bruylant.be/auteurs/123264/yann-maury.html & cf. Hubert Guil-
laud & Patrice Doat, Dir. « Culture scientifique & technique de l’éco-habitat solidaire », Rapport AE.CC.Craterre 
& Ensag, Janvier 2012.
9.  Cf. Infra, articles d’Adriana Goni et Emanuela Di Felice.
10.  Cf. infra, articles d’Alejandro Muchada, Fatiha Belmessous et Richard Pointelin.
11.  Cf. Infra, notamment les articles de John Gillespie (CSBA) et de Jeanne van Heeswijk (Homebaked CLT).
12.  Cf. Thomas Dawance & Cécile Louey, membres du Community Land Trust de Bruxelles.
13.  Le mot fiducie vient du latin « fiducia » et peut être défini comme « l’espérance ferme en quelqu’un ou 
quelque chose ». Cf. p. 666, Dictionnaire Gaffiot, 1934, Hachette.
14.  Cf. infra TORPY B & THADEN E. Lire également les textes de Tom Angotti et de John Krinsky.
15.  Cf. infra les textes de Benjamin Nahoum, Raoul Vallés et de Marta Solanas. Thèse de doctorat en cours. 
« Quelle coopération internationale du mouvement des coopératives de logement en URUGUAY ? » Université de 
Séville.

http://www.france3.fr/emissions/les-carnets-de-julie/diffusions/03-05-2014_234443
http://fr.bruylant.be/auteurs/123264/yann-maury.html
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et entreprises du secteur immobilier marchand), que des normes d’action 
qui émergent de ces transactions (production de valeur non financière is-
sue de la « sociabilité primaire » (Mauss), telle que le don, l’entraide mu-
tuelle, la confiance en soi et dans les autres etc.)

La coopération correspond « à une forme nouvelle 
d’association ayant pour but de faire naître et d’utiliser la 
petite épargne, de supprimer certains intermédiaires et 
de s’approprier collectivement d’abord, individuellement 
ensuite, les bénéfices détenus en commun ». 
Ernest BRELAY, Nouveau dictionnaire d’économie politique, 1893.

Le présent ouvrage collectif, qui a mobilisé pas moins de vingt-huit 
auteurs, aux origines géographiques et professionnelles composites (prati-
ciens de l’habitat, architectes, artistes, chercheurs, professeurs d’universi-
té, doctorants, habitants coopérateurs, cf. sommaire supra), témoigne de 
cette renaissance de l’habitat coopératif, dans toute sa diversité.

Chacun à sa manière, de là où il s’exprime, avec ses mots, donne à 
voir ce foisonnement vital. 

Ce faisant, face au marché et à sa logique d’action unidimension-
nelle, selon laquelle rien ne doit être fait qui puisse entraver son libre cours 
-ce qui signifie qu’inéluctablement, le plus fort prend toujours le dessus sur 
le plus faible- les uns et les autres opèrent un « travail d’administration de 
la preuve » (Durkheim). Ils « font preuve » dans leur capacité à mettre en 
lumière des pratiques coopératives, qui mettent l’action collective, à égale 
distance de la « théorie de l’État » et de la « théorie de la firme16 ».

Pour le dire autrement, les uns et les autres montrent qu’ils ne sont 
pas impuissants, face au dilemme du « tout-public » ou du « tout-privé ». Y 
compris d’ailleurs, lorsque ces deux forces s’unissent pour tordre le monde 
au gré de leurs intérêts17. 

Ainsi que l’analyse E. Ostrom, « tant dans la théorie de la firme que 
dans celle de l’État […] l’entrepreneur ou le gouverneur met en œuvre des 
moyens crédibles visant à sanctionner quiconque ne respecte pas les règles 
de l’entreprise ou de l’État » ; avant d’ajouter, « mon but […] est de pointer 
l’absence d’une théorie acceptée sur la manière dont les individus s’auto-or-
ganisent, sans un dirigeant externe qui récolte l’essentiel des bénéfices18 ». 

16.  Cf. Elinor Ostrom, 2010, « Gouvernance des biens communs », De Boeck, p. 56 et suiv.
17.  « Les institutions sont rarement soit privées, soit publiques – le marché ou l’État […] De nombreuses insti-
tutions actives dans les ressources communes, sont de riches mélanges d’institutions alliant caractères privés 
et publics[…] Aucun marché ne peut survivre longtemps sans des institutions publiques sous-jacentes pour les 
soutenir ». E. Ostrom, op. cit. p. 28.
18.  E. Ostrom, op. cit. p. 57.
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La question est pertinente et elle bien posée par Elinor Ostrom : c’est 
le groupe organisé – dénommé aux USA  et dans le monde anglo-saxon 
« community land trust », coopérative « d’entraide mutuelle » en Amérique 
du sud, ou encore, coopérative « d’habitants » sur le continent européen- 
qui doit être en mesure d’inverser les termes de l’échange. De telle sorte 
qu’il puisse « récolter les bénéfices » de la transaction sociale engagée. Et 
les auteurs nous montrent que la « récolte » est plutôt bonne et que les 
« bénéfices » sont là. 

Pour reprendre là encore, la formule d’Elinor Ostrom, les « appro-
priateurs rationnels » que sont les membres des coopératives et fiducies 
foncières communautaires édictent « des normes comportementales par-
tagées », de sorte que les « meilleures solutions soient trouvées à leur pro-
blèmes ». C’est ce qu’Ostrom dénomme le « taux d’actualisation appliqué 
aux rendements futurs d’une ressource commune19 ».

Curieux paradoxe que d’être en mesure de présenter des outils qui 
favorisent l’abondance, dans un contexte de pénurie généralisée de l’im-
mobilier social. 

Ou tout du moins, qui nous est présenté comme tel.

Photo Yann Maury.

Afin d’aller plus loin dans la présenta-
tion des enjeux et des réponses qui sont ap-
portées dans cet ouvrage, nous avons posé 
trois types d’interrogations aux auteurs, qui 
ont accepté de participer à notre démarche. 
Le lecteur pourra donc s’y référer dans les 
textes présentés dans cet ouvrage collectif :

• Face à la spéculation foncière et immobilière, comment appréhen-
der la valeur et les ressources produites par l’économie coopérative, dans le 
secteur du logement abordable ?

• Face aux logiques de domination dont ils sont les victimes, selon 
quels procédés, modes de faire, stratégies, les groupes coopératifs mobili-
sés parviennent-ils à déplacer les frontières du droit existantes ? En retour, 
de quelle légitimité peuvent-ils se prévaloir ?

• Les groupes coopératifs sont-ils en capacité de répondre aux aspira-
tions démocratiques de leurs membres ? En leur sein et au-delà ? Sont-ils en 
mesure de refonder ainsi l’utopie d’une « République coopérative », chère à 
Charles Gide20 ?

19.   E. Ostrom, Op. cit. p. 48 et suiv.
20.  « Ce n’est pas en restant isolées, incohérentes, et intérieurement en état anarchique, que nos petites as-
sociations coopératives pourront suffire à ce grand œuvre de défense sociale et lutter efficacement contre les 

http://chairecoop.hypotheses.org/1464
http://ess.hypotheses.org/27
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5540842d.r%3D%2528text%253Acharles%2BAND%2Btext%253Agide%2BAND%2Btext%253Ala%2BAND%2Btext%253Ar%C3%A9publique%2BAND%2Btext%253Acoop%C3%A9rative%2529.langFR
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II. Les réponses de la coopération sociale

1 | La production de valeur non financière

Quelles sont les différentes composantes d’une valeur dont les groupes 
et communautés coopératives seraient à l’origine ? En quoi cette « valeur 
coopérative », permettrait-elle de contrarier les effets de la spéculation im-
mobilière ? Et comment l’appréhender ? Serait-elle une réponse possible à 
la situation décrite par Karl Polanyi selon qui, le marché s’est « désencas-
tré » (« disembeded ») du reste de la société, c’est-à-dire constitué en insti-
tution autonome, détachée de l’emprise du social et du politique et qu’il 
convient de remettre sous contrôle21 ? 

Détails de fresque murale, La Guillotière, Lyon 
7e. Photo Yann Maury.

On peut effectivement observer au 
sein des groupes d’habitants mobilisés 
pour la production d’un « avantage ra-
tionnel » (J Rawls) -à savoir la production 
d’un logement adapté à leurs besoins qui 
leur est refusé par le marché – la capaci-
té à produire de la valeur22, à l’occasion 
des pratiques et transactions coopéra-

tives qui se font jour. Mais de quel type de valeur s’agit-il ? 

En réponse, précisons d’emblée qu’il est bien question ici de valeur 
non financière, dont on peut extraire des composants tels que, la confiance 
en soi et dans les autres, l’entraide mutuelle, le partage des bénéfices ré-
alisés, le travail et la sueur mis en commun, l’équité dans les charges à 
accomplir etc.

« Souvent, les auto-constructeurs parlent du sentiment de réussite 
personnelle qu’ils tirent du travail collectif : sens de la solidarité et de 
l’amitié, plus grande confiance dans leurs convictions et leurs capacités, 

grandes associations capitalistes. Il faut faire un plan de campagne : ou plutôt il n’y a pas à le faire, il est tout 
indiqué ». Cf. Charles Gide, 1904, « Les sociétés coopératives de consommation », Armand Colin. Lire également, 
Extraits de Les œuvres de Charles Gide, volume IV, Coopération et économie sociale, 1886-1904, présenté et anno-
té par Patrice Devillers, l’Harmattan, 2001 , 381 p. & RECMA. « Charles Gide est-il toujours d’actualité ? » N°301. 
2006.
21.  « Le marché auto régulateur est devenu par lui-même un processus institutionnalisé… et incontrôlable, 
qui n’obéit plus qu’à ses règles propres. La société toute entière devient alors société de marché ». Cf. « La grande 
transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps », Gallimard, 1944.
22.  Cf. André Orléan, « L’empire de la valeur. Refonder l’économie », 2011, Le Seuil. Site des économistes atter-

rés : http://atterres.org/. Lire également : Vers un changement de paradigme en économie ? Franck Bessis, La 
vie des idées, 11 juin 2012.

http://atterres.org/
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et plaisir à entreprendre un projet utile, le tout en construisant les nou-
velles maisons, où ils vivront avec leurs familles », analyse avec justesse 
sur cette question, John Gillespie23. 

Cette valeur non financière, qui met à distance la vision des écono-
mistes néo-classique, pour qui le marché serait l’unique outil capable de 
réguler l’ensemble des activités humaines24, relève au fond de ce que Mar-
cel Mauss dénomme la « sociabilité primaire » et qu’il résume dans sa for-
mule désormais célèbre du « donner, recevoir, rendre25 ». C’est aussi ce que 
Pierre Bourdieu qualifie à sa façon, « d’intérêt au désintéressement », ou de 
« formes d’intérêt non-utilitariste26 ». 

Pour illustration, le concept de « banque du temps27 », auquel s’adossent 
les coopératives italiennes (cf. LAC. Adriana Goni & Emmanuela Di Felice), 
de la FUCVAM en Uruguay (Benjamin Nahoum & Raul Vallès), de la « CSBA » 
(John Gillespie), du CLT « Homebaked » sur Liverpool (Jeanne Van heeswijk 
& Jane Lawless) et des  compagnons bâtisseurs en région Rhône Alpes (So-
phie Cartoux), produit de la valeur non financière. 

« La banque du temps » 

« Mélanger dans une banque un kilo d’échanges avec 
trois cents grammes de réciprocité et de socialisation. 
Ajouter une tasse d’amitié, trois cuillerées de sympathie, 
deux jaunes d’œuf de confiance et épaissir avec un 
sachet de joie. Bien mixer le tout avec une pincée de 
folie, une de magie et une de mystère. Asperger de 
couleur. Enfourner à la bonne température pendant 
le temps qui convient. Pour finir, saupoudrer de 
spontanéité, garnir de culture et d’art et servir avec 
douceur la banque du temps ». 
Rosi d’Amico.

23.  Cf. Infra, John Gillespie, « Pourquoi les gens se lancent-ils dans l’auto construction sociale ? ».
24.  La société de marché « est un système économique, régulé et orienté par les seuls marchés ; la tâche d’as-
surer l’ordre dans la production et la distribution des biens est confiée à ce mécanisme autorégulateur […] On 
s’attend à ce que les humains se comportent à gagner le plus d’argent possible : telle est l’origine d’une écono-
mie de ce type ». Karl Polanyi, op. cit.
25.  Marcel MAUSS, Essai sur le don, Puf Editions, 1950.
26.  P. Bourdieu, « Un acte désintéressé est-il possible ? », Raisons pratiques, 1994, p. 160. Lire ici, « L’illusio chez 
Bourdieu. Les (més)usages d’une notion et son application au cas des universitaires », Paul Costey, Tracés, 2005.
27.  Rosi D’Amico, En Italie, une autre économie, Le monde diplomatique oct. 2012.

http://www.articiviche.net/LAC/laboratorio_arti_civiche.html
http://www.fucvam.org.uy/inicio.html
http://www.communityselfbuildagency.org
http://www.2up2down.org.uk/about/egestas-elit/
http://www.compagnonsbatisseurs.eu
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Mais le paradoxe ne s’arrête pas là. Il doit être immédiatement com-
plété par l’observation suivante : ce concept de valeur non financière influe 
très directement sur la sphère marchande. 

Plus précisément, la « banque du temps », par « l’apport en indus-
trie » -c’est-à-dire le temps de travail consacré et l’ensemble des actes créa-
tifs accomplis par le groupe coopératif sur un chantier immobilier social 
(actes de construction, mais aussi de gestion et d’animation du chantier)- 
impacte à la baisse et ce, de façon très significative, les prix, les coûts de 
production des biens immobiliers eux-mêmes. 

Or précisément, l’existence même de valeur non financière n’est pas 
reconnue par les normes comptables de l’économie de marché. « Aucun 
gouvernement, ni aucun marché ne sont en mesure de créer ce type de ri-
chesses, car elles reposent sur des relations sociales et morales enracinées 
dans le partage, la collaboration, la loyauté et la confiance (trust) entre les 
individus. Eléments intangibles qui ne sont pas quantifiables et qui, du 
moins du point de vue des économistes, sont présumés n’avoir aucune es-
pèce de conséquence », analyse avec pertinence David Bollier, théoricien 
des biens communs28.

Immeuble communal vacant, rue Richelieu, Lyon 7e. Photos Yann Maury.

Cette notion de valeur  non  financière, que l’on retrouve parmi les 
nombreux groupes coopératifs dont l’action est présentée dans cet ouvrage, 
questionne fortement – à minima – la « doxa » financière néo-libérale. 
Doxa qui, dans la rhétorique et les pratiques des acteurs légitimes dans la 
gestion des biens et des marchés immobiliers, prétend à la conservation 
d’une situation de monopole. Ce que, à l’opposé des « formes d’intérêt non 
utilitariste », Pierre Bourdieu dénomme « l’intérêt économique, synonyme 
de calcul intéressé », qui « a fait du calcul le mode de décision principal 
dans les échanges économiques »29.

28.  Cf. David Bollier, « Rediscovering our Common wealth. » Oregon Humanities, 2003.
29.  Cf. p. Costey citant Bourdieu, op. cit. p. 15.
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En tout état de cause, la valeur non financière produite par les coopé-
ratives d’habitants, à l’occasion des transactions sociales qu’elles engagent, 
ne saurait être perçue comme de la non-valeur. 

Que cette sphère de la valeur non financière soit ou non « une sphère 
subordonnée ou mutilée[…] la servante méprisée et toutefois nécessaire de 
la splendeur marchande30 », n’est pas le problème.

« Courbe de l’enthousiasme » sur un chantier 
coopératif en auto construction. Document Dario 
Piatelli, ALISEI, 2009.

En aucun cas, elle ne peut être présen-
tée comme de la « non-valeur », mais à l’in-
verse comme une force de vie indispensable. 
Pour le dire à la manière d’Ulrich Beck, face 
à l’impérium  du  marché  et  des  banques, il 
s’agit au travers des pratiques coopératives, 
de « savourer l’amour de la vie, dans le petit 
et le modeste31 ».

La coopération procède à une critique radicale du 
salariat et plaide en faveur d’une inversion des forces 
entre capital et travail[…] La coopération « refuse le 
principe du gain et du profit comme force organisatrice 
de la société ». 
Polanyi citant Owen

De ce fait même, il apparaît que la production de valeur non finan-
cière par les groupes coopératifs, nécessite en retour l’invention d’un hy-
bride comptable, qui soit en mesure d’appréhender la question du loge-
ment abordable, non pas en termes étroits de financements (qui sont par 
ailleurs toujours insuffisants lorsqu’il s’agit d’additionner les rares finan-
cements publics), mais en termes de ressources ; concept-clé qui apparaît 
être mieux à même d’appréhender et de rendre compte du concept de va-
leur non financière, dans toute son envergure. 

Pour le dire autrement, la nomenclature comptable binaire « Actif/
Passif », que l’on retrouve classiquement dans tout bilan financier, devrait 
ici pouvoir s’enrichir d’une nouvelle colonne de type « banque du temps » ;  

30.  « La valeur ne marche que parce qu’il y a la non-valeur […] la sphère de la valeur et  la sphère de la 
non-valeur forment ensemble la société de la valeur ». A. Jappe, Crédit à mort, 2011, Lignes, p. 147.
31.  « Oui à l’Europe des citronniers ! » Ulrich Beck, Le monde du 8 avril 2004.
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ou tout du moins d’une vision plus juste et moins restrictive de la notion 
« d’actifs immatériels32 », utilisée en économie de marché. 

Toutefois, aussi sympathique, voir indispensable, que l’on puisse 
trouver- le cas échéant- cette notion de valeur non financière, produite à 
l’occasion des transactions coopératives, il convient de s’assurer que la lo-
gique de marché ne puisse opérer à son insu, un retour aussi inattendu, 
que malencontreux. 

Tâchons d’éviter le syndrome du : « mis dehors par la porte, aussitôt 
de retour par la fenêtre ».

En effet, qu’advient-il si un coopérateur revend sur le marché sa pro-
priété immobilière, même si et surtout si, cette dernière a été édifiée en 
auto construction coopérative ? La baisse drastique des coûts de production 
qui résulte de l’apport en industrie des coopérateurs, ne signifie nullement 
une perte de valeur marchande de l’immeuble, bien au contraire. 

Prenons l’hypothèse d’un immeuble dont le prix de revient sur le mar-
ché est estimé à une valeur financière de 200. Grâce à l’apport en industrie 
réalisé par la voie de l’auto construction coopérative, la dépense globale qui 
impacte le prix de revient de ce même immeuble, a été réduite à 100. Avec 
l’apport en industrie du groupe coopératif, les frais de main d’œuvre et sur-
tout, le profit des entreprises et du marché ont pu être fortement réduits 
(Voir nos deux graphiques infra).

 La revente de l’immeuble coopératif au prix du marché, signifie alors 
pour son propriétaire, l’encaissement d’un profit non négligeable (valeur 
d’échange = 100), équivalent à l’apport en industrie généré par le groupe 
coopératif. Mais dans le même temps, ceci signifie la perte définitive du 
statut de logement abordable de l’immeuble, ainsi revendu au prix du 
marché (valeur d’usage = 0).

Répartition par postes de dépenses d’une opération 
immobilière relevant du marché. Sources Dario 
Piatelli, 2009, ALISEI. 

Dans les années soixante aux USA, Bob 
Swann, charpentier et activiste du droit au 
logement au sein du mouvement des « Com-
munity Land Trust » (CLT), se désolait de voir 
les maisons qu’il avait contribué à construire 
à bas coût, pour des population à faibles re-

32. « Les actifs immatériels concernent les connaissances et compétences de l’entreprise, son image de marque, 
ses brevets, sa propriété intellectuelle, la qualité de son organisation, de ses techniques commerciales… ». Cf. 
« L’affreux doute des libéraux », K. Vergopoulos, Le monde diplomatique, mars 2014, p. 11.
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venus, être revendues, quelques années plus tard, au prix fort, c’est-à-dire 
au prix du marché. 

Production de valeur non financière par 
« Banque du temps » sur un chantier en auto 
construction coopérative totale (terrain nu). 
Sources Dario Piatelli, 2009, ALISEI. 

C’est précisément sur ces enjeux 
essentiels de la lutte contre la spécula-
tion immobilière (et foncière), dans la 
perspective de remettre le marché sous 

contrôle, que les apports théoriques et pratiques du modèle immobilier 
non spéculatif proposé par les CLT anglo-saxonnes, sont déterminants. 

 De façon plus explicite, il s’agit d’être attentif aux règles du « Dual 
ownership » et du « Fair resale formula », mises en place par les fiducies 
foncières communautaires, à l’occasion de l’élaboration d’un idéaltype 
d’habitat non spéculatif. (cf. Infra, Tom Angotti et Emily Thaden & Brenda 
Torpy) 

Avec la règle collective du « dual ownership », la terre (land) est appré-
hendée en tant que « commun » (Commons), placé hors champ du marché 
financier. La propriété du sol est envisagée comme une ressource com-
mune, qui devient la propriété perpétuelle et inaliénable d’une commu-
nauté de membres et non des seuls individus qui la composent. La parcelle 
de sol sur laquelle sont édifiées les habitations appartient à la « commu-
nity » et ne peut faire l’objet d’une vente ultérieure. La propriété foncière 
entre dans un statut de propriété inaliénable. Si le foncier est considéré 
comme une ressource communautaire inaliénable, les habitations quant à 
elles, peuvent être revendues par leur propriétaire. S’applique alors la règle 
du « fair resale formula ». 

En cas de revente de son habitation par son propriétaire, aucune 
plus-value supérieure à 25 % (en moyenne) de la valeur initiale du bien, ne 
lui sera accordée. Le logement est ainsi maintenu dans son statut initial de 
logement abordable. Le « fair resale formula » encourage le propriétaire de 
l’immeuble à l’entretenir ou à l’améliorer, car il sait qu’il pourra récupérer 
l’investissement et le travail consentis. Dans le même temps, la règle com-
mune interdit la pratique de la spéculation immobilière. 

Ces normes d’appropriation de ressources communes permettent, 
dans un contexte d’incertitude, de réduire « le niveau de comportement op-
portuniste, auquel les appropriateurs peuvent s’attendre de la part d’autres 
appropriateurs » (p. 51). Un équilibre « fair » (équitable) est ainsi proposé 
entre le « bénéfice obtenu » dans un « futur immédiat » (l’accès à un loge-
ment abordable que lui refuse le marché) et le « bénéfice reçu » dans un 
futur lointain » (la revente toujours possible de son logement) (Ostrom. 
2010, p. 49 et suiv.).

http://cltnetwork.org
http://www.getahome.org
http://www.getahome.org
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 L’enjeu est d’importance dans la mesure où il est bien question ici, à 
travers les pratiques qui relèvent de la coopération sociale, de produire des 
biens et de la valeur, que ni les firmes (le marché), ni les agences centrales 
(l’État) ne sont en mesure de générer (Ostrom. 2010) et de parvenir à inver-
ser les logiques néo-libérales en cours de la spéculation financière, de la 
rente immobilière et de la prédation capitaliste33. 

« Property on the outside, Commons on the 
inside »34

Jardins « Communs » d’Amarantes, Lyon.7e. 
Photo Yann Maury.

 
2 | Le déplacement des frontières du droit 

De quelle légitimité les coopératives d’habitants, d’entraide mutuelle et 
fiducies foncières communautaires peuvent-elles se prévaloir, dans la pro-

33. « Le capital est moins un moyen de production qu’un moyen de prédation pour s’approprier privément 
une richesse produite collectivement[…] Les pratiques d’affaires sont donc des pratiques prédatrices de sabo-
tage industriel et la dynamique économique en cause ici n’est plus un jeu à somme positive ou nulle, mais un 
jeu à somme négative ». Marc-André Gagnon, Penser le capitalisme cognitif selon Thorstein Veblen, 2007, Revue 
Interventions économiques, p. 8.36. Lire également Veblen, Thorstein (1970) [1899], Théorie de la classe de loisir, 
Gallimard, Paris. Enfin, voir le site « Les amis de Veblen ».
34. « Des propriétés à l’extérieur, des Communs à l’intérieur »

http://thorstein.veblen.free.fr


Les coopératives d’habitants, des outils pour l’abondance. CHAIRECOOP - 17

duction de logements abordables ? De quelles ressources disposent-elles ? 
(recherche d’alliances et de soutien au sein de la société civile, travail de 
lobbying auprès des autorités locales…) Au final, peut-on considérer que 
les valeurs et pratiques coopératives mobilisées, parviennent à une inver-
sion des logiques de domination (financières, sociétales…) qui étaient pré-
cédemment et initialement à l’œuvre ?

La seconde injonction paradoxale que nous donnent à voir les pra-
tiques de groupes coopératifs, évoqués dans cet ouvrage, tient dans leur 
capacité à repositionner au sein des transactions sociales qu’ils animent, 
des pratiques d’habitat jugées précédemment illégales : occupations d’im-
meubles sans droit ni titre, squats de propriétés publiques, habitat irrégu-
lier, absence de tenure foncière… ; pratiques qui se situaient ex ante, en 
deçà des frontières de la légalité et de la règle de droit. 

Jardins d’Amarantes, Lyon 7e. Photo Yann 
Maury.

On rappellera sans doute utile-
ment ici, que le droit et les règles qui 
en découlent (la loi), ne sont pas autre 
chose que le résultat d’un rapport de 
forces existant et institué à un moment 
donné, entre des intérêts  contradic-
toires.  

Rapport de forces qu’il convient 
donc de faire évoluer, dans la perspective de recherche de nouveaux équi-
libres. De même, « le droit est là, pour transformer l’anticipation en certi-
tude, pour procurer la sûreté des attentes…35 ».

Les coopératives d’habitants, par la recherche d’alliés, des actions de 
lobbying, des campagnes d’informations, engagent par conséquent, des 
pratiques de déconstruction-reconstruction de l’ordre sociétal établi, qui 
aboutissent à différents textes législatifs, conventions ou contrats, qui 
peuvent être de nature individuelle ou collective, mais qui dans leur en-
semble, sont la traduction d’un travail de légitimation, qui opère en direc-
tion du « mainstream » juridique. 

Sous l’effet d’une transformation du rapport de forces en présence, les 
pratiques coopératives répondent alors à une règle de droit transformée, qui 
dessine différentes formes et modalités de normalisation sociale. Observons 
encore que si ce retour au « mainstream » de la légalité opère au regard du 
parcours, de l’histoire et des conditions de naissance, qui demeurent sin-

35.  Christian Laval, Jeremy Bentham et le gouvernement des intérêts, Revue du MAUSS, 2007.

http://chairecoop.hypotheses.org/3332
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gulières d’une organisation à l’autre et d’un lieu à l’autre, pour autant les 
pratiques de la coopération sociale ne situent pas en dehors de la société36. 

Ainsi, c’est dès 1968, c’est-à-dire avant les années de la dictature mili-
taire, que sont légalisées les coopératives d’entraide mutuelle en Uruguay, 
sur la base de la loi Nº 13.728, dite « loi sur le logement » ; qui donnera nais-
sance au réseau de coopératives d’entraide mutuelle en Uruguay (FUCVAM) 
(cf. Infra, Benjamin Nahoum & Raoul Vallès) ; réseau qui depuis le début 
des années 1990, essaime sur le continent sud-américain, par le biais du 
secrétariat latino-américain de logement populaire (SELVIP) (cf. Infra, Mar-
ta Solanas).

C’est en 1998, au moment même où le gouvernement Berlusconi trans-
fère la compétence logement aux régions italiennes et procède au désen-
gagement budgétaire total de l’État central, que la région Lazio, adopte à 
l’unanimité droite-gauche une loi régionale qui confère le statut de coopé-
rative, aux bâtiments publics vacants occupés par des groupes de familles 
organisées. Cette loi régionale définit alors par convention, avec la plus 
grande minutie, les usages et obligations respectives des coopératives ro-
maines « d’autorecupero », qui bénéficient d’un d’un usufruit sur les loge-
ments publics vacants et d’autre part, ceux des gouvernements locaux (ville 
de Rome, région Lazio bailleurs publics…), qui demeurent propriétaires des 
immeubles. (cf. infra, Emanuela Di Felice, Adriana Goni, Vincenza Bondi)

C’est sur le mode de la contractualisation individuelle cette fois, éta-
blie intuitu personae, que des contrats de formation, de qualification pro-
fessionnelle et d’embauche sont signés entre chaque auto constructeur et 
la Community Self Build Agency, à l’occasion des chantiers coopératifs, que 
cette ONG impulse et anime en GB. (cf. Infra, John Gillespie, Clément Stoe-
fleth, Leyli Ismael)37.

Ainsi, les auto constructeurs qui étaient précédemment en situa-
tion d’errance sociale (chômeurs en fin de droits, anciens toxicos, femmes 
seules avec enfants à charge, anciens militaires mis à la rue…) contractua-
lisent-ils leur démarche d’insertion (formation, embauche, rôle individuel 
sur le chantier…) avec la CSBA et les « support workers » (accompagnateurs 
techniques), avec lesquels ils sont en relation au quotidien sur les chan-
tiers immobiliers coopératifs. 

Il en est de même en Uruguay, avec les coopératives d’entraide mu-
tuelle du réseau de la FUCVAM, dans leurs relations établies avec les ins-
tances de conseils techniques (IAT) qui les appuient dans toutes leurs acti-

36.  « Le sentiment du – Nous sommes le peuple – constitue la source prévalente de l’autorité morale et du 
pouvoir, séparée et distincte des intérêts du marché et de l’État. Bien que loi soit la valeur suprême, elle ne cor-
respond pas nécessairement à la volonté du peuple, qui doit en permanence lutter afin de l’exprimer et de la 
codifier par lui-même. » David Bollier, 2007, Growth of the Commons Paradigm, In Hess & Ostrom, p. 33.
37.  Pour plus d’information, sur les chantiers de la CSBA, cf. «  L’art de refaire son intérieur », 2011, YM. http://
www.youtube.com/watch?v=wyIOiM5GqIk

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwyIOiM5GqIk
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwyIOiM5GqIk
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vités d’administration, de planification, de gestion et de contrôle des 
chantiers coopératifs. (cf. Infra. Benjamin Nahoum, Raoul Vallès).

Détails de fresque murale, La Guillotière, Lyon 
7e. Photo Yann Maury.

Mentionnons encore ici le rôle 
joué par « Picture The Homeless » (PTH), 
association créée en en 1999 par deux 
sans-abri, engagés en faveur de la lutte 
pour les droits civiques à New York. 
Ainsi, cette ONG qui anime la campagne 
« Know Your Rights », apprend-elle aux 
populations concernées, quels sont 

leurs droits et comment se défendre, face à un propriétaire malhonnête ou 
face aux abus de la police38 (cf. Infra, John Krinsky & Aminata Mboh). Ainsi 
que l’analyse Jean, l’un des membres de PTH : « Quand j’ai vu que PTH lut-
tait contre le fait de cacher les sans-abri, pour que les touristes ne voient 
pas que c’était un problème à New York. Quand le département de la police 
a décidé d’éjecter tous les sans-abris des lieux publics, PTH a lutté pour que 
ces gens puissent accéder aux parcs, aux bibliothèques et à tout autre es-
pace public. Parce qu’être sans-abri ne devrait pas diminuer nos droits ci-
viques, nos droits de l’homme et nos libertés civiques39 »Et c’est bien sous 
l’angle d’une transformation en train de se faire, d’un rapport de forces en 
cours d’évolution, entre intérêts antagonistes et ce, en référencement 
même à l’histoire de la coopération sociale, qu’il nous faut observer atten-
tivement les mouvements de lutte et les démarches collectives d’entraide, 
qui ont émergé plus récemment en Espagne et en Sicile, en faveur du droit 
au logement..

Coopérative d’autorecupero, quartier de Trastevere à Rome. Photos Yann Maury.

38.  La police New Yorkaise utilise la notion de « disorderly conduct » ou conduite désordonnée, pour arrêter 
sans raison les sans-abri, les criminaliser, voire les harceler. PTH considère que cette pratique est anticonstitu-
tionnelle. Cf. Infra, « Paroles de sans-abri à New York » (USA), Aminata MBOH.
39.  Cf. Idem. Infra, Aminata MBOH.

http://www.picturethehomeless.org
http://chairecoop.hypotheses.org/4045
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Il en est ainsi des « Corralas », mouvements coopératifs spontanés 
nées sur Séville, en réponse à l’impéritie totale du marché immobilier es-
pagnol, entièrement dévolu à sa frénésie spéculative40 (cf. Infra, Alejandro 
Muchada et alii), de l’habitat informel dénommé « Chabolismo », « véri-
table paradigme d’un espace stigmatisé et stigmatisant qui s’est inscrit du-
rablement dans le paysage urbain de l’agglomération de Madrid depuis les 
années 1950-1970 », au moment même où la capitale madrilène vend son 
parc immobilier social à des fonds de pensions américains41 (cf. Fatiha Bel-
messous & Angela Matesanz Parellada) et des « arrangements » propres au 
contexte de l’habitat populaire en Sicile (cf. Francesco Lo Piccolo & Vincenzo 
Todaro & Annalisa Giampino).

Mais au final et au-delà des histoires singulières qui caractérisent 
chaque mouvement coopératif, dont les évolutions opèrent sur un temps 
long, au gré des aléas, des incertitudes et des équilibres précaires, les pra-
tiques coopératives évoquées ici, nous montrent des populations, précé-
demment mises hors-jeu  par  le marché, être désormais en capacité de 
s’auto-organiser par la voie de la coopération sociale. 

Comme l’indique judicieusement John Gillespie, responsable natio-
nal de la CSBA au Royaume Uni : « C’est dans ce cadre que nous devons 
analyser les bénéfices cachés de l’implication des personnes concernées 
dans la recherche de solutions à leurs problèmes de logement42 ». 

« Le principe directeur de la coopération est de répartir 
équitablement les bénéfices de la production, entre 
tous les travailleurs qui ont concouru à produire ces 
bénéfices, soit par le travail de la pensée, soit par 
le talent, soit par l’effort manuel. Telle est la nature 
du principe qui influencera l’avenir de l’industrie. La 
coopération est la force nouvelle qui garantira chacun 
des êtres humains contre le besoin, à toutes les 
époques et dans toutes les circonstances de la vie. 
C’était déjà le but que s’étaient assigné les premiers 
Pionniers de Rochdale ».
Histoire des équitables pionniers de Rochdale (2e édition), 1890, George Jacob 
Holyoake.

40.  Selon l’INE (Instituto Nacional de Estadística) le marché immobilier espagnol a produit 3,4 millions de 
logements neufs, mais vacants… (données 2013)
41.  En 2013, la communauté d’agglomération de Madrid vend la totalité d’un ensemble locatif social public 
dénommé « Ensanche de Vallegas », soit 3000 logements sociaux (« vivienda de protección official »), à deux 
fonds de pension américains, pour un montant de 201 millions d’€. Cf. http://chairecoop.hypotheses.org/3650
42.  J. Gillespie, “Pourquoi les gens se lancent-ils dans l’auto construction sociale ? ”, op. cit.

http://corralailusion.blogspot.fr
http://chairecoop.hypotheses.org/3650
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Cité coopérative en auto construction intégrale, commune de Marciano, Perugia (Italie). 

Sources Dario Piatelli, ALISEI, 2009.

3 | Le respect des aspirations démocratiques 

Troisième type d’interrogations soumis aux auteurs : peut-on repérer 
au sein même des groupes, des communautés observées, des pratiques qui 
seraient, d’un continent à l’autre, en capacité de répondre aux aspirations 
démocratiques de leurs membres, dans le cadre d’un droit à la ville réin-
carné et partant, de redonner du sens à l’utopie de la « République coopéra-
tive » de Charles Gide ? 

« La République coopérative sera atteinte non 
par la contrainte étatique, mais par le concours de 
libres initiatives individuelles s’exerçant par la voie 
d’associations contractuelles […] et mettant en pratique 
dans leur constitution intérieure, le droit social nouveau 
et se multipliant par la contagion de l’exemple ». 
Charles Gide, Le règne du consommateur, 1888,.

À l’inverse, les pratiques internes des groupes coopératifs se résu-
ment-ils à l’application du dicton : « Premier arrivé, premier servi… » ? 

Les communautés organisées vivent-elles le syndrome de la « petite 
maison dans la prairie43 », protégées de la fureur du monde par d’illusoires 
« enclosures » (mises en clôture) ? S’agit-il de sectes44 ? 

43. « La Petite Maison dans la prairie », série télévisée américaine qui connut un grand succès populaire dans 
les années soixante-dix, retrace l’histoire d’une famille de fermiers venue s’installer au XIXe siècle à Plum Creek 
dans le Minnesota. Au-delà du caractère artificiellement paisible de la vie rurale, dont la série cherche à donner 
l’image, c’est surtout à un mode d’organisation humaine dont serait par nature exclue toute forme de conflit, 
que le spectateur est renvoyé. Un peu comme si les frontières et la fureur du monde s’étaient, une fois pour 
toutes, arrêtées aux enclos (enclosures) de la dite petite maison…
44.  Selon Jean Marie Haribey, la faille de la thèse d’Elinor Ostrom serait « de rester prisonnière de la croyance 
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Ou à l’inverse, les processus de décision interne renvoient-ils à des 
principes d’action équitables pour tous ? Que nous disent les auteurs de cet 
ouvrage collectif sur ces questions redoutables ? 

Partons en premier lieu, de quelques situations existantes qui nous 
sont présentées ici. Il n’est pas inutile de rappeler en effet, les échecs reten-
tissants d’opérations urbaines conduites localement, au prisme de logiques 
dites, de « partenariat public-privé », sur les quartiers populaires « d’Anfield » 
à Liverpool (cf. Jeanne Van heeswijk & Jane Lawless), de « Bon Pastor » à 
Barcelone (cf. Richard Pointelin) et des « Corralas » de Séville (cf. Alejandro 
Muchada et alii). 

Détails de fresque murale, La Guillotière Lyon 
7e. Photo Yann Maury.

Formules miraculeuses, quasi 
magiques, qui étaient sensées apporter 
les solutions innovantes, « dans l’air du 
temps », supposées faire défaut à des 
populations de quartiers populaires, 
gens de peu mis hors-jeu des circuits 
productifs et soumis aux règles d’une 
modernité urbaine impérieuse. 

L’alliance publique-privée fortement mobilisée entre gouvernements 
locaux (mairie, logeurs publics, région) et marché (banques et promoteurs 
immobiliers), s’avère être dans les cas de figures évoqués, un échec com-
plet : opérations de démolition-reconstruction inachevées, rues entières de 
maisons vides, fenêtres et portes obturées, toitures éventrées, montée des 
tensions entre les populations résidentes, pertes des repères et des liens 
traditionnels de voisinage… Sur toutes ces zones urbaines paralysées par 
la planification mercantile, restent quelques derniers résidents qui, pour 
l’essentiel, demeurent dans l’attente de l’ordre de démolition… 

Saisie immobilière à Barcelone. Photo Yann Maury.

Ces revers sont d’une portée considérable. 
Surtout si on les rapporte aux ambitions des 
plans dits de « rénovation urbaine », vantés par 
les communicants des autorités locales respec-
tives, sur Liverpool dès 2002, Barcelone en 2007 
ou de Séville. 

que les systèmes de règles sont le produit de délibérations entre des acteurs à égalité à l’intérieur d’une commu-
nauté ». Ainsi, prenant ses distances avec la théorie des biens communs développée par E. Ostrom, J M Haribey 
s’interroge : « L’impression finale est donc floue : la société existe-t-elle ou n’y a-t-il que de petites communau-
tés, voire des sectes ? ». Cf. JM. Haribey, octobre 2010, conseil scientifique d’ATTAC.
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Etant précisé que les populations résidentes sont ici, au mieux, confi-
nées dans un second rôle de client non solvable et au pire, priées de faire 
place nette à d’autres populations, au profil mieux aguerri, c’est-à-dire et 
surtout plus conforme aux impératifs établis par le marché. L’idéal démo-
cratique des Lumières se marie difficilement avec celui du marché « auto-
régulateur » (Polanyi).

À l’inverse, et en réponse aux phénomènes d’anomie urbaine à 
l’œuvre sur ces mêmes quartiers populaires, le programme de réouverture 
de la vieille boulangerie « Homebaked » et sa transformation en CLT, ima-
ginée par les habitants d’Anfield à Liverpool (cf. J. Van Heeswijk), le projet 
de coopérative d’habitants dédié à l’auto rénovation des « cases barates » 
de Bon Pastor à Barcelone qui s’inscrit dans les pratiques coopératives an-
ciennes de ce quartier (cf. R. Pointelin), celui naissant des collectifs d’ha-
bitants dénommés « Corralas » sur Séville (cf. Muchada et alii), ou encore, 
les pratiques d’auto construction coopératives engagées sur le territoire 
italien par des populations Roms jusqu’ici astreintes à résidence dans des 
campements précaires (cf. A.Goni), nous fournissent des enseignements 
précieux : les dispositifs et projets issus de la coopération sociale, conçus 
par les habitants eux-mêmes, démontrent toute leur puissance, dès lors 
que ces derniers – somme toute les premiers concernés – se voient confé-
rer pleinement le statut d’acteur collectif, en charge d’agir sur leur avenir.

Discussions et travail coopératif à Homebaked 
CLT. Photo Homebaked CLT, Liverpool.

On peut d’ailleurs utilement rap-
procher les cas de deux quartiers popu-
laires analysés dans cet ouvrage : ce-
lui de « Bon Pastor » à Barcelone (cf. R. 
Pointelin) et celui de Fonbarlettes à Va-
lence dans la Drôme (cf. Xavier Hubert). 

Ces deux quartiers qui présentent 
en effet de fortes similitudes, connaissent désormais des destins très dif-
férents.

Il s’agit de deux quartiers urbains périphériques, peuplés de quelques 
dizaines de milliers de populations modestes, à faibles revenus (ouvriers, 
pêcheurs, petits retraités sur Bon Pastor et populations (ouvriers des mé-
tiers du bâtiment) issues de l’immigration sur Fontbarlettes). 

Fonciers, immeubles Hlm ou maisons d’habitations sont dans les 
deux cas, la propriété publique des communes et des bailleurs sociaux res-
pectifs (« Patronat de l’habitatge » sur Barcelone ; office public municipal 
Hlm sur Valence). La présence publique est donc forte sur ces deux quar-
tiers. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3FsLQg-XTZQ
http://www.2up2down.org.uk/about/egestas-elit/
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À partir de 2007, la ville de Barcelone engage un programme qui 
consiste à vendre le foncier communal de Bon Pastor à des promoteurs im-
mobiliers privés, à raser les lignes de petites maisons d’habitations mise 
en location à leurs occupants depuis 1929, et à les remplacer par des blocs 
d’immeubles. 

Au-delà des effets patrimoniaux qui condamnent les populations au 
départ en raison de l’augmentation drastique des coûts immobiliers qui 
en résultent, il s’en suit le délitement total d’une petite cité ouvrière, qui 
a permis de loger durant soixante-dix ans, des populations modestes, au 
sein même de la capitale catalane. Luxe devenu intolérable au regard des 
critères drastiques établis par le marché45. 

« Cases barates » sur Bon Pastor. Photos Yann Maury. 

À l’inverse, sur le quartier d’habitat social de Fontbarlettes à Valence 
(France), composé de tours et de barres Hlm, la coopérative ARDELAINE a, 
au milieu des années 80, initié un patient travail de réappropriation du 
quartier par ses habitants. 

Cité-jardin à Fontbarlettes. Photo association Le 
Mat. 

Il s’en suit à partir de 2003, la création, 
par les habitants, soutenus par l’associa-
tion Le Mat (cf. Infra Xavier Hubert) d’une 
cité-jardin, qui n’a eu de cesse de s’agran-
dir, sur plus d’un hectare cultivé, en plein 
cœur de ce quartier populaire de Valence. 
« Au sein de la cité-jardin Rigaud, existe 
une véritable coopérative de matériels et 

de compétences humaines, tournée vers la production vivrière, mais éga-
lement attentive aux liens immatériels établis entre ses membres[…] Avec 

45.  Le taux d’effort des occupants des « cases barates » passent de 60 €/mois en moyenne à 500 €/mois dans 
les nouveaux blocs d’immeubles.

http://chairecoop.hypotheses.org/2696
http://chairecoop.hypotheses.org/3144
http://chairecoop.hypotheses.org/3144
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le jardin partagé, l’espace redevient une forme de « Commons » – lieu de 
cultures et de ressources vivrières, telles qu’exploitées jadis en commun 
par les paysans en Angleterre et dont l’usage a été supprimé avec la ré-
forme des « enclosures », explique Xavier Hubert46. 

Dans le premier cas (Bon Pastor), la privatisation du foncier commu-
nal enclenche un intense processus de spéculation et de recherche illimi-
tée de rente immobilière, qui fait l’impasse sur l’harmonie du quartier et 
sur l’avenir de la population résidente.

Cité-jardin à Fontbarlettes. Photo association 
Le Mat. 

Dans le second (Fontbarlettes), 
le maintien de la patrimonialité 
publique du foncier, ajoutée à une 
démarche coopérative, favorisent 
l’émergence de « Communs », ouvre 
la voie à l’auto organisation d’une 
petite communauté humaine, qui 
établit alors ses règles de vie, se dote 
d’une instance interne de décision et 

entame en bonne intelligence, un « doux commerce » de cultures vivrières, 
avec d’autres quartiers de la cité valentinoise.

Sur Bon Pastor (Barcelone), la population joue le rôle de variable 
d’ajustement, au sein d’un processus immobilier et bancaire, sur lequel 
cette dernière n’a aucune prise. 

Sur Fontbarlettes (Valence-Drôme), la population se situe au cœur 
même du projet de cité-jardin et en constitue le principal acteur. 

L’analyse formulée par David Bollier prend alors toute sa dimension : 
« Le paradigme des Communs ne ressemble pas en premier lieu à un sys-
tème de propriété, de contrats et de marchés, mais à des normes sociales 
et à des règles, ainsi qu’à des mécanismes légaux, qui permettent aux gens 
de partager la propriété et d’en contrôler les ressources47 ». 

46.  Cf. « Coopératisme et théorie des Biens Communs », Yann Maury, Chairecoop. http://chairecoop.hypo-
theses.org/2867
47.  « The Commons paradigm does not look primarly to a system of property, contracts, and markets, but 
to social norms ans rules, and to  legal mechanisms that enable people to share ownership and control of 
resources », D.Bollier, « Growth of the Commons paradigm », p. 29. In « Understanding knowledge as a Com-
mons », Hess & Ostrom, 2007, The MIT press.

http://chairecoop.hypotheses.org/2867
http://chairecoop.hypotheses.org/2867
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Des outils pour l’abondance. Photo Yann 
Maury. 

Pour autant, il s’agit d’éviter la 
surestimation de l’exercice. Sachons 
déjouer le piège du manichéisme48 
que nous tend la pensée néo-libérale : 
il ne s’agit pas de faire de la coopé-
ration sociale, le « deus ex machina 
democraticus49 », qui en tous lieux et 
toutes circonstances, saura prendre 
la mesure de toutes choses50… 

Ainsi que l’analyse finement Tom Angotti, « les CLT (fiducies foncières 
communautaires) sont des alternatives potentielles au déplacement des 
populations, aux inégalités du logement privé et des marchés fonciers. 
Mais les CLT en général, ont aussi été utilisés pour protéger les élites et ne 
sont donc pas en soi, nécessairement bonnes ou mauvaises […] la fiducie 
(CLT) n’est qu’un instrument parmi de nombreux autres, pour donner du 
contenu au droit au logement et au droit à la ville51 ». 

Sur un plan plus général, et même si la vigilance semble requise, il 
apparaît toutefois que les règles d’usage non spéculatives et « non pro-
fit » mises en œuvre par les CLT anglo-saxonnes, tout comme celles des 
coopératives d’habitants latines, refondent l’idée de la coopération sociale, 
dans sa capacité à substituer les valeurs d’entraide mutuelle et de partage 
équitable, à celles du capitalisme fondé sur les règles de compétition, de 
concurrence et de concentration du capital. 

A minima, et pour la période contemporaine qui nous préoccupe, à la 
manière des « Pionniers de Rochdale », on considérera ici, qu’il est au sein 
des transactions humaines, des exigences auxquelles on ne peut décidé-
ment fixer ni prix, ni valeur marchande.

Bonne lecture !

48.  Sur les contradictions du monde associatif en France, lire « Justes causes et bas salaires », Darbus & Hély, 
Le monde diplomatique, avril 2014.
49.  Formule que l’on traduira littéralement par : « Le Dieu démocratique tout droit sorti de la machine ».
50.  «  Le piège intellectuel, si l’on se base exclusivement sur les modèles comme fondement pour l’analyse des 
politiques, est, pour les chercheurs, de présumer qu’ils sont des observateurs omniscients capables de com-
prendre le fonctionnement de systèmes dynamiques complexes en créant des descriptions stylisées de certains 
aspects de ces systèmes ». E Ostrom, « Gouvernance des biens communs », op. cit. p. 254.
51.  Cf. Tom Angotti, « La lutte pour le foncier et les promesses des fiducies foncières communautaires (Com-

munity Land Trusts) ».

http://www.co-op.ac.uk/our-heritage/%23.U0flsle8mRo
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« Il ne faut pas s’y tromper, nombre d’établissements 
en Angleterre, comme partout, prennent aujourd’hui le 
nom de coopératifs, sans le mériter en aucune façon ». 
Les pionniers de Rochdale. 
Histoire des équitables pionniers de Rochdale (2e édition), 1890, George Jacob 
Holyoake.

Jardins Communs d’Amarantes. Lyon. Photo 
Yann Maury

« L’idée centrale et 
organisatrice de la 
coopération sociale 
comporte au moins 
trois traits essentiels :

 • La coopération 
sociale est distincte d’une simple activité socialement 
coordonnée comme par exemple, une activité 
coordonnée par les ordres d’une autorité centrale 
absolue. La coopération est plutôt guidée par des 
règles et des procédures publiquement reconnues, que 
tous ceux qui coopèrent acceptent comme appropriées 
pour régir leur conduite. 

 • L’idée de coopération inclut celle des termes 
équitables de la coopération : ils sont ceux que chaque 
participant peut raisonnablement accepter et doit 
quelquefois accepter, à condition que tous les autres 
les acceptent également. Les termes équitables 
spécifient une idée de réciprocité ou de mutualité […] 

 • L’idée de coopération contient également 
celle de l’avantage rationnel, ou du bien de chaque 
participant […] que ceux qui se sont engagés dans la 
coopération cherchent à obtenir du point de vue de leur 
propre bien. »
John Rawls, La justice comme équité, 2003.
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Photo Yann Maury

« La société a pour 
but de réaliser un 
bénéfice pécuniaire 
et d’améliorer 
les conditions 
domestiques et 
sociales de ses 

membres, au moyen de l’épargne d’un capital divisé en 
actions d’une livre (25 francs), afin de mettre en pratique 
les plans suivants : ouvrir un magasin pour la vente 
des approvisionnements, vêtements etc. Acheter ou 
édifier un nombre de maisons destinées aux membres 
qui désirent s’aider mutuellement pour améliorer 
leur condition domestique et sociale. Commencer la 
manufacture de tels produits que la société jugera 
convenable pour l’emploi des membres qui se 
trouveraient sans ouvrage, ou ceux dont le travail serait 
mal rémunéré. Afin de donner aux membres plus de 
sécurité et de bien-être, la société achètera ou prendra 
à loyer une terre qui sera cultivée par les membres sans 
ouvrage, ou ceux dont le travail serait mal rémunéré52 ».
Extraits des statuts du « store53 » de Rochdale 

52.  Extraits du statut de la Société des équitables pionniers de Rochdale, op. cit., p. 12.
53.  « Store » est utilisé pour désigner la valeur nouvelle de l’échange entre producteurs et consommateurs 
au sein du magasin coopératif de Rochdale, par opposition à « shop », qui renvoie à la dénomination d’une 
échoppe marchande traditionnelle, marquée par des échanges asymétriques patrons-salariés.
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