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

Le logement vu depuis Bruxelles,
une simple « marchandise »
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 logement est d’abord vu par la commission européenne, comme
une marchandise et non comme un droit accessible aux
populations d’Europe

Le problème public logement abordable est renvoyé par la
YM

commission européenne en direction des Etats-membres, selon le
principe de subsidiarité
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« La croyance dans le marché, une foi
militante…… » (Karl Polanyi)
Conséquence sur un plan politique, il n’existe aucun
« commissaire européen au logement abordable ».

Dans le même temps, on ne dénombre pas moins de 7
commissaires européens sur 22, dont la compétence est
entièrement dédiée au marché…..
« 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
YM
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Un marché en croissance illimitée…
 Effectifs bureaucratiques de la BCE (banque centrale
européenne de Francfort)

€ 1998 : 478 employés (ETP)
€ 2012 : 1638
€ 2014 : 2155
€ 2015 : 2900 employés (ETP) sur 185 000 m2 de bureaux
YM
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Qui tarde à produire ses effets positifs…
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 (Eurostat 2011).

120 millions de personnes sont désormais « menacées de
pauvreté et d’exclusion sociale. (Eurostat 2015)
YM
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Cf. Eurostat 2015. Personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale.
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En 1950, l'Union
européenne n'existait pas
encore, mais les pays qui la
constituent aujourd'hui
comptaient près de 380
millions d'habitants. Ce
chiffre est passé à 510
millions en 2015
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L’Union Européenne, de la coopération à la mise
en compétition et en concurrence des peuples
Au tournant des années 80/90, la logique fondatrice de coopération qui soustendait l’Europe à la fin de la seconde guerre mondiale (coopération agricole,
airbus, CECA, CEDH...), fait place à la logique de marché, qui joue
désormais à plein dans l’espace européen :

1992. marché unique et traité de Maastricht
1998. création de la banque centrale européenne
2002. monnaie unique
YM
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L’Europe des pionniers, une coopérative des
peuples…
« 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-regionaldevelopment-fund-turns-40
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Le marché, tout le marché, rien que le
marché…
« 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
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Quelle place pour le logement social
abordable dans l’Union Européenne

?
YM
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Le logement social abordable, une exception
juridique et une variable d’ajustement…
 Soumis au contentieux des lobbies immobiliers devant la CEJ, le logement
social est seulement toléré au sein de l’espace européen, en tant
qu’exception juridique, filet de sécurité a minima, destiné exclusivement aux
plus démunis (SSIG)

la figure majoritaire du locataire, positionnée au sein d’un mode de
production socialisé du logement, a cédé la place au nouveau modèle
dominant, 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
YM
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Une Europe de propriétaires
« Ownership society »
« 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.
YM
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Le logement abordable ou la stratégie du
« Mistigri »
Cette vision du monde, dont la commission européenne est le bras armé, se caractérise
par le désengagement ininterrompu depuis le début des années 80, des Etats-membres
dans le secteur du logement social et abordable :

baisse drastique ou suppression totale des aides à la pierre (subventions publiques
orientées vers la construction neuve - NL, All, ITA, Fr)

Démolition et déstockage des patrimoines immobiliers sociaux
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 secteur associatif (GB,
All)
YM
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Pour quels résultats

?
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Le décrochage de l’Europe latine

Sources cartographiques : « La France et ses territoires ». Rapport INSEE. 2015. Luc Brière, Suvani Vugdalic. (Dir)
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Sources cartographiques : « La France et ses territoires ». Rapport INSEE. 2015. Luc Brière, Suvani Vugdalic.
(Dir)
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« Je redoute que les forces aujourd’hui à l’œuvre sur le
Vieux Continent, si rien ne change, ne mène à sa
destruction (….) A mon, sens, la priorité devrait être
d’abandonner pour de bon les politiques d’austérité, car
elles appauvrissent les pays les plus démunis et exacerbent
les divisions.

 Malheureusement, une partie des leaders européens restent
attachés à des remèdes qui ne fonctionne pas (…) Les
leaders européens sacrifient une génération entière de
jeunes européens sans se remettre en question, c’est
criminel (…)
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Regarder les USA (…) si une banque fait faillite en Californie, le
niveau fédéral intervient, si le chômage explose en Alabama le
budget fédéral verse l’assurance chômage(…)
Dans la zone euro, rien ne corrige les déséquilibres. Citons un
seul exemple: l’Allemagne accumule un excédent courant
excessif, déséquilibrant l’ensemble de l’Union monétaire. C’est
délirant et pourtant personne ne lui dit rien! »

Joseph Stiglitz. Prix Nobel d’économie. Le monde du 21 avril
2015.
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« Fluctuat, nec mergitur… » ?
• Ou comment opérait fin 2008, une conversion aussi
tardive que provisoire de la commission européenne, aux
vertus de l’interventionnisme économique…..
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« The time to act is now »
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« The time to act is now »
 Dé-financiariser l’Union européenne et la refonder, comme à ses débuts, autour
des principes de la coopération sociale.

 Revenir aux « Lumières », en mettant en tension la société de marché, c’est-àdire à un état social où le marché a quitté son rôle de simple outil pour devenir
maitre hégémonique. Quand « la société toute entière est devenue un auxiliaire
du marché (…) et dirige seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel ».
(Polanyi)

La clé de notre workshop, c’est la société civile ( les habitants, le peuple… à
savoir le socle de nos démocraties) qui réinvente un modus operandi entre
marché (l’univers de la firme et de la concurrence exacerbée comme remède
miracle à toutes les transactions humaines) et public ( le tout Etat), à Cooper SQ
(NYC), Barcelone, Madrid, comme à Rome avec « l’autorecupero » ( usufruit
coopératif).
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« The time to act is now »
Il s’agit d’enclencher un équilibre nouveau dans la distribution
du pouvoir entre la sphère politique (les élus), la sphère de
l’expertise ( proche des élus) et la sphère citoyenne ( la société
civile) ; avec un repositionnement de cette dernière en tant que
donneur d’ordres et non en tant que « population soumise »
«underlying population » (Veblen)

Avec le mouvement coopératif, aider à la réussite de « l’instinct
artisan » -workmanship- face à « l’instinct prédateur »predatory-, pour citer Veblen.
YM

27

Les principes fondateurs
 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.
YM-chairecoop
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