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« Les Chroniques d’Arthur racontent comment le roi Arthur avec l’aide d’un charpentier de Cornouailles inventa cette
merveille de sa cour : la Table Ronde miraculeuse (…) Le charpentier dit à Arthur : Je te ferai une table très belle, où les chevaliers
pourront s’asseoir, seize cent et plus. Et tourner autour et dont personne ne sera exclu. Aucun chevalier ne pourra livrer combat. Car le
plus haut placé sera sur le même pied que le plus bas placé. Il n’y eut plus de « haut bout de la table » et partant, plus de querelles.
Partout où Arthur transporta sa table joyeuse et invincible resta sa noble compagnie (…) C’est ainsi qu’aujourd’hui encore se font les
nations, fortes et riches ; Les peuples, les familles, les individus (…) ne seront heureux que quand ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers
autour de la richesse commune (…) Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus
ont su stabiliser leurs rapports. Donner, recevoir et enfin rendre ». Marcel MAUSS 1

I.

L’insouciante activité du marché immobilier
1)

Que faire de l’habitat irrégulier ?

En 2003, la population vivant dans un habitat « irrégulier », un « slum » (bidonville) était estimée à 900 millions de
personnes. En 2005, ce chiffre représentait 36% de la population urbaine totale des pays en développement. Selon un rapport
de l’ONU de 2010, ce sont encore 800 millions de personnes qui sont confrontées à ce phénomène. Mais ainsi que le fait
observer A. Durand-Lasserve2, il serait erroné d’y voir une quelconque amélioration de la situation globale du logement. La
différence enregistrée sur ces sept dernières années, provient de la révision par l’ONU de l’un des cinq critères qui fonde la
notion d’habitat irrégulier3. En outre, on peut observer avec certains auteurs, que « les quartiers d’habitat populaire, se
développant hors la maîtrise de l’Etat, représentent la majeure partie du tissu urbain des agglomérations émergentes ».4 Le
phénomène mentionné de l’habitat irrégulier et illégal n’est d’ailleurs pas confiné aux seuls pays en développement ou
émergents. Nos riches métropoles occidentales sont elles aussi confrontées à ces questions cruciales, auxquelles il convient
d’ajouter la lancinante question des expulsions locatives, des saisies immobilières et de l’insécurité de la tenure foncière5.
Ainsi aux USA, le programme public de 75 milliards de dollars mobilisés par l’administration Obama en février 2009, avait pour
objectif d’enrayer les saisies immobilières et de resolvabiliser entre 7 et 9 millions de familles américaines surendettées. Or,
selon le cabinet américain RealtyTrac6, il apparaît que les saisies immobilières n’ont jamais été aussi élevées depuis cinq ans
aux USA. En 2009, 2,8 millions d’habitations ont été saisies. Ce qui représente 21% d’augmentation par rapport à 2008 et
120% par rapport à 2007.7 Cette tendance va se poursuivre en 2011. Il faut de plus observer que de graves irrégularités dans
les procédures de vérification préalables aux saisies immobilières ont été commises par les organismes de crédit américains
1

Marcel MAUS. Essai sur le don. Puf. Editions 1950. P.P 278. 279.
Cf. A. Durand-Lasserve. « Réguler les marchés fonciers pour des villes inclusives ». In « Regards sur la terre ». 2010.
Collectif. Les presses de Sc-Po. P 199 et suiv.
3 Il s’agit ici du critère de l’assainissement. L’ONU appréhende la notion d’habitat irrégulier selon les critères suivants :
l’utilisation de matériaux de construction non durables, une densité d’occupation par pièce de plus de trois personnes, des
conditions d’assainissement et un accès à l’eau inadaptés, enfin, l’absence de titre légal d’occupation (tenure) permettant
d’éviter une expulsion.
4 Cf. Cavé J & Ruet.J., 2010. « Quand la ville émergente crée ses propres normes ». In regards sur la terre. Collectif. Presses de
Sc-Po. Ces derniers estiment « qu’à l’horizon 2025, le nombre des personnes habitant ces quartiers aura doublé par rapport à
2005 ». P 271.
5 « La sécurité de la tenure foncière désigne une situation dans laquelle les occupants d’un terrain bénéficient d’une protection
de droit et de fait contre les évictions. Celles-ci ne sont justifiées que dans des circonstances exceptionnelles et doivent dans ces
cas être conduites conformément à des procédures légales, objectives qui s’appliquent également à tous et peuvent faire l’objet
d’un recours devant un tribunal ». Cf. A. Durand-Lasserve. Op cit p 200.
6
http://www.realtytrac.com/home/
7 « Outperforming the market: delinquency and forclosure rates in CLT ». October 2010. Lincoln Institute of Land Policy.
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(Bank of America, JP Morgan Chase, Ally Bank (ex General Motors), qui sont eux-mêmes à l’origine de la pratique spéculative
des « subprimes » et dont la responsabilité dans l’octroi initial des prêts, est directement engagée.1
La France n’échappe pas non plus à ces tendances lourdes, qui révèlent une situation d’asymétrie marquée entre le
secteur du marché libre en croissance constante et le secteur locatif social, dont la fonction de régulation sociale ne cesse de
se réduire. Ainsi, en 1994, le parc Hlm neuf représentait encore 24,8% de l’ensemble du secteur immobilier (sur un total de
390.000 logements neufs). Cette proportion n’était plus que de 9,7% en 2007 (sur un total de 425.000 logements neufs). De la
même façon, le fort renchérissement des prix de revient des habitations Hlm neuves apparaît comme un facteur très
préoccupant. (Augmentation de +38% entre 2004 et 2008) 2.
France (Sources Rapport FAP 2009)
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Autre illustration possible, celle de l’Italie, où l’ISTAT évalue à 2 millions les foyers qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté. 77% des foyers qui résident en habitat locatif (sur un total de 4 millions) disposent d’un revenu annuel inférieur à
20.000 €. En 2008, 600.000 demandes de logements sociaux non satisfaites et réparties sur 8000 communes italiennes ont
été enregistrées4. En outre, la situation des expulsions locatives pour impayés et retard de loyers n’a cessé de se dégrader en
Italie au cours de ces cinq dernières années. Ce sont 230.000 décisions d’expulsion qui ont été prononcées entre 2004 et
2009, dont 120.000 ont été effectivement exécutées (dont 100.000 pour retard de paiement loyer). Pour sa part, l’Unione
Inquilini prévoit que 150.000 nouveaux ménages italiens vont perdre leur logement entre 2009 et 2011, en raison de dettes de
loyer. Rappelons qu’en périphérie romaine, le loyer d’un simple trois pièces en secteur locatif privé se situe dans une
fourchette de prix de 800 à 1000 €/mois et dans la ville-centre à 1800€/mois. Dans le cadre de ce désajustement du marché
immobilier, on peut aussi noter la présence paradoxale d’une quantité importante de logements vacants dans le parc
Cf. « USA : les grandes banques au centre d’une affaire de saisies immobilières ». Dépêche AFP du 6.10.2010.
En France le Conseil d’Etat estime que « l’objectif à atteindre pour un titulaire du RMI ou un travailleur pauvre (…) est le
logement à un prix de 15.000 € environ. C’est le défi à relever, celui de construire sept fois moins cher que le moins cher des
logements sociaux en accession, un défi qui, à défaut de l’être par le marché, devrait aussi pouvoir l’être en dehors de lui. ».
« Droit au logement, droit du logement ». Rapport public 2009 du Conseil d’Etat. La documentation française. p 259.
3
THPE: très haute performance énergétique.
4 ISTAT. « La poverta in Italia nel 2008 ». Juillet 2009 & FEDERCASA. Novembre 2009.
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immobilier de nos métropoles occidentales. Ce qui génère des situations anachroniques. Pour illustration sur le seul quartier
de Manhattan à New York (qui compte 5 secteurs), il apparaît ainsi qu’aux termes d’une étude réalisée en 2007 par
l’association des sans toit « Pictures the Homeless » 1, 1723 immeubles demeuraient vides de toute occupation. Ceci équivaut
à un potentiel de 24.000 appartements, pour un total de 16.410 ménages recensés par l’association et vivant à ce jour en
refuge ou à la rue. En prenant ce nombre de personnes et en le multipliant par deux, l’association « Pictures the Homeless »
est parvenue à la conclusion que, sans qu’il y ait lieu de construire la moindre habitation nouvelle, l’ensemble de cette
population de sans abri et de mal logés serait en mesure de retrouver un logement décent.
Rapporté à l’échelle du
continent, la commission européenne établit pour sa part, « qu’en 2007, 79 millions de citoyens européens étaient menacés
de pauvreté et 32 millions d'entre eux étaient également dépourvus matériellement (…) Chez les enfants, c'est en Italie, en
Roumanie, en Espagne et en Pologne que le taux de risque de pauvreté est le plus élevé (…) C'est dans les nouveaux États
membres (Roumanie, Lettonie, Pologne, Hongrie, Chypre, Lituanie et Slovaquie) que la part de population dépourvue
matériellement est la plus élevée »2. Mais faute de disposer de compétences légales dans la conduite des politiques publiques
du logement, pas plus que d’un « commissaire européen au logement », cet inventaire reste confiné au rang de simple
constat.
2)

Le logement, un bien abondant et rare à la fois

Dès lors, est-il possible d’identifier parmi les pratiques urbaines, des outils qui seraient en capacité de prendre toute
leur place dans un processus attendu de réduction des tensions, qui ne cessent de s’aggraver entre droit à habiter, besoins
légitimes des populations d’un côté, et renchérissement ininterrompu des coûts du logement et maximisation de la rente3 de
l’autre ? Comment parvenir d’une façon plus générale, à la transformation de la ville ségrégée, en ville durable 4- dont
l’acception ne saurait être réduite à la seule question énergétique et à son traitement 5 - et en ville coopérative, c’est à dire en
un ensemble urbain qui ne soit pas le lieu où se cristallisent contradictions, injustices et exclusions sociales. Rapportée à la
question immobilière et de façon plus précise à un droit à habiter ouvert au plus grand nombre - y compris et surtout à « nos
contemporains les plus démunis », selon la formule pertinente du rapport Brundtland - cette interrogation peut sembler relever
d’une « figure rhétorique »6, de « l’illusio »7, tout en constituant un objectif en tous points hors d’atteinte. En effet, dans nos
sociétés contemporaines de marché, le logement est pour l’essentiel devenu un objet de spéculation financière, un objet à
« forte intensité capitaliste »8. Mieux, le logement est désormais perçu comme un « produit financier comme un autre », pour

Cf. “Picture the homeless report”. 2007. P 5. http://picturethehomeless.org/
Cf. EUROSTAT. 2009 “Population and social conditions Statistics in focus”. Pascal WOLFF.
3 « La rente foncière est la valeur de l’utilité conférée par la disposition du sol, dont le propriétaire peut se départir pour une
durée déterminée (en louant) ou définitivement (en vendant). Pour qu’il y ait valeur, il faut un bien socialement reconnu comme
mercantile. Pour qu’il y ait un prix, il faut un propriétaire offreur et un demandeur prêt à acheter. Une des caractéristiques
intrinsèques du foncier est d’être localisé et intransportable. Enfin, chaque vente se réalise dans des contextes » sociaux,
géographiques ou historiques différenciés qui influent sur les structures des marchés et la constitution des valeurs. » Cf. A.
Donzel. « Définir la rente foncière ». In Les déterminants socio-économiques des marchés fonciers. Oct.08. Observatoire des
Territoires et de la Métropolisation. P 10 et suiv.
4
Un processus de développement est dit « durable » (sustainable) lorsqu’il « répond aux besoins du présent sans compromettre
la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ». « Notre avenir à tous ». Rapport Brundtland. CMED.1987.
Pour une lecture approfondie du concept, on pourra se reporter utilement à la thèse d’Aurélien Boutaud. « Le développement
durable : penser le changement ou changer le pansement ? » 398 pages. Ecole des mines de St Etienne. 14.2.2005. A propos
du développement durable, l’auteur met plus particulièrement en avant le passage d’un espace originel de « coopération », à
celui d’un espace de « compétition » entre organisations de toute nature (Etat, collectivités locales, ONG…) ; ce qui légitime
pour l’essentiel les actions qualifiées de « green business ». Il note par ailleurs la difficulté à faire apparaître dans les
transactions en cours portant sur « l’intérêt général » et les modes classiques de la représentation politique, les « acteurs
absents » et les « acteurs faibles » que sont les générations futures et les exclus.
5 Pour J. Theys une société post carbone (ou à bas carbone), sans se réduire à ces seules dimensions, implique une réduction
drastique des émissions de gaz à effet de serre, une autonomie accrue au regard des énergies fossiles et une attention plus
grande aux situations de précarité énergétique. Cf. Jacques Theys. « Les villes au cœur de la transition vers des sociétés postcarbone ». Horizons. Décembre 2009.
6 Cf. P. Lascoumes. 2005. « Le développement durable. Une illusion motrice ». A. Colin.
7 « L’illusio, c’est ce qui est perçu comme évidence et qui apparaît comme illusion à celui qui ne participe pas de cette
évidence parce qu’il ne participe pas au jeu ». P. Bourdieu. Cité par P Costey. 2005. « L’illusio chez Pierre Bourdieu. Les
(més) usages d’une notion et son application au cas des universitaires ». Tracés. N° 8.
8 Jean louis Laville. 2006. Dictionnaire de l’autre économie. Folio.
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lequel tout doit être fait pour éviter « un déficit de compétitivité aux yeux des investisseurs et de la bourse »1. A l’instar de ce
qu’analysait K. Polanyi2, la sphère immobilière s’est « désencastrée » (disembedded) de la cité, qui en a perdu le contrôle.
Participant à cette « insouciante activité du marché »3 et à ses effets inflationnistes, une chaine immobilière spéculative à
étages multiples s’est mise en place : du repérage d’un foncier, en passant par la conception du projet immobilier, le choix
requis des matériaux et des techniques de construction, l’octroi d'un prêt bancaire, l’établissement d'un prix de revient, de
vente et bien entendu à chaque étape inventoriée l’octroi de marges financières par et pour chaque opérateur. Dans ce
concert caractérisé par des jeux d’acteurs non coopératifs, chaque agent qui y a partie liée, entend dégager le surplus qu’il
estime lui être du et satisfaire son intérêt immédiat. Et ce, au détriment de la fonction vitale et universelle d'un droit à habiter,
prié de s’effacer derrière la somme des intérêts privés. Le résultat enregistré est paradoxal : le logement neuf produit par le
marché immobilier dans la cité contemporaine est abondant, le plus souvent de qualité, tout en demeurant compte tenu de son
coût, parfaitement inaccessible aux plus démunis. Un même objet peut donc être abondant et rare tout à la fois. A la manière
de Keynes, on peut évoquer ici l’idée de « pauvreté dans l’abondance ».4 Pour le dire autrement, la « société d’abondance
aveugle » (Galbraith5) débouche en l’espèce sur la gestion de la pénurie, voire de la disette...
3)

Ce que nous dit Karl Polanyi

Revenons un instant à ce que nous dit Polanyi. Dans la société de marché, c’est la société toute entière qui est
devenue « un auxiliaire du marché » et non l’inverse. La société de marché « est un système économique, régulé et orienté
par les seuls marchés ; la tâche d’assurer 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
économie de ce type 6». Finance et marché immobilier, devenus sphères autonomes et incontrôlables, apparaissent bien
comme « désencastrées » du reste des relations sociales : « Quand le marché autorégulé est ainsi formé, désencastré du
rapport social, généralisé, qu'il transforme à peu près tout en marchandises fictives - le travail humain, la terre et ses
ressources naturelles, la monnaie en tant qu’instrument de l’échange- mettant l'ensemble de la société en adéquation avec sa
logique singulière, alors la société elle-même devient une société de marché »7. D’une façon plus générale, il apparaît que
cette notion de « désencastrement » permet de comprendre selon quelle logique, le marché « loin d’être une entité naturelle
et intemporelle, s’est constitué en institution autonome, détachée de l’emprise du social et du politique »8. Ainsi que l’analyse
Jean Louis Laville, « l’économie de marché, quand elle ne connaît pas de limites, débouche sur la société de marché dans
laquelle le marché tend à englober et à organiser la société ; la recherche de l’intérêt privé réalise le bien public, sans passer
par la délibération politique»9. Ayse Bugra10 dénonce également ce vide du politique et l’absence de choix conféré par la
pensée économique néo-libérale : « Le choix, concept essentiel du libéralisme, est utilisé dans un sens qui ne laisse aucune
place à la remise en cause de l’opinion de l’expert quant à la politique économique rationnelle et aux principes de la bonne
gouvernance, permettant d’atteindre le fonctionnement sans heurts d’une économie de marché fondée sur la concurrence. La
formule célèbre de Margaret Thatcher « There is no alternative» - «TINA» - (il n’y pas d’autre choix possible) est
probablement l’expression la plus ramassée de la position libérale contemporaine ». Or, ainsi que l’analyse par une géniale
« Dans les années 90, l’immobilier est devenu un produit financier comme les autres (…) le logement est un produit qui offre
une grande stabilité (…) et dispose d’un rendement en capital plus important que les autres produits immobiliers (bureaux,
locaux médicaux...), ce qui le rend globalement aussi performant que les autres produits, avec de faibles risques (…) Le
logement offre également la possibilité de capter une valorisation complémentaire lors de la vente au détail, ce qui est rarement
possible avec un immeuble de bureaux ». Afin d’améliorer encore les rendements et la compétitivité du « produit logement »,
il s’agit de « travailler avec les acteurs qui ont de l’argent à investir et attirer notamment les assureurs-vie ou certains fonds de
pension sur le logement. » Le directeur immobilier du groupe GECINA, premier opérateur résidentiel en Europe. Cf. Dépêche
AULH N° 2903 du 28.10.2010.
2 Cf. Karl Polanyi. 1944. « La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps ». 1983.
Gallimard.
3 Cf. David Bollier. 2003. « Rediscovering our Common wealth. » Oregon Humanities.
1
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John Maynard Keynes, « Suis-je un libéral ? » (1 éd. 1925), in La Pauvreté dans l’abondance, Paris, Gallimard, 2002. Lire
également « Le nouveau libéralisme ». Catherine AUDARD. 2009. La vie des idées.
5 J.K Galbraith. 1958. « The Affluent Society ». Houghton Mifflin, Boston.
6 K. Polanyi. Op cit. p 117.
7 Jérôme Maucourant. 2009. Karl Polanyi Institute. « Pourquoi Polanyi ? ».
8 Cf. Arnault Skorniki. « Karl polanyi, le marché et le socialisme ». La vie des idées. 2008.
9 J.L Laville. 2006 Economie plurielle. « Dictionnaire de l’autre économie ». P 252. Folio.
10
Ayse Bugra, « Karl Polanyi et la séparation institutionnelle entre politique et économie ». Raisons politiques, n° 20,
Novembre 2005, p. 37-56. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
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anticipation K. Polanyi, ce vide de la délibération politique n’est pas le fait d’un quelconque oubli. En réalité, « en ce qui
concerne l’Etat et sa politique, on ne doit rien permettre qui empêche la formation des marchés (…) Seules conviennent les
politiques et les mesures qui contribuent à assurer l’auto régulation du marché, en créant les conditions qui fassent du marché
le seul pouvoir organisateur en matière économique ».1 Observons encore que le marché auto-régulateur qui s’est étendu à la
plupart des activités humaines « permet aux mécanismes du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu
naturel »2. Cette dimension de « désencastrement » vaut aussi pour la séparation originelle opérée entre la terre (land) et les
ressources naturelles qui en découlent, du reste des activités humaines. Polanyi positionne d’ailleurs au centre de ses travaux
cette séparation qui figure au cœur de l’histoire du capitalisme. « Ce que nous appelons la terre est un élément de la nature
qui est inextricablement entrelacé avec les institutions de l’homme. Le plus étrange de toutes les entreprises de nos ancêtres a
peut être été de l’isoler et d’en former un marché (…) Et pourtant, séparer la terre de l’homme et organiser la société de
manière à satisfaire les exigences d’un marché de l’immobilier, cela a été une partie vitale de la conception utopique d’une
économie de marché. »3 Polanyi illustre son propos en se référant à la première grande « enclosure » (mise en clôture) des
communs naturels, que formaient initialement pâtures, forêts et champs, laissés libres d’accès aux populations paysannes
dans l’Angleterre du XIIIème siècle, puis qui leur furent interdits.

Au XIIIème siècle, les paysans anglais se révoltent contre la première grande

enclosure (mise en clôture) édictée par le roi Jean et les barons anglais : les forêts,

pâturages et terres communales laissées jusque là en libre accès aux récoltes de
tous, deviennent inaccessibles aux populations paysannes, qui vivent ainsi une forme
d’expropriation. Il s’en suit de multiples jacqueries. Il faut attendre l’élaboration de
deux traités en 1215 (la grande Charte et la Charte des forêts) pour que l’armistice
soit signée et qu’il soit mis fin à cette insurrection paysanne. Par opposition aux
« biens communs » (Commons) théorisés par E. Ostrom4, le terme anglo-saxon
d’«enclosure » (mise en clôture) place le « commun » dans le sens contraire de son
ouverture et de son libre accès. Une fois privatisé, le « commun » se vit dès lors à
travers les principes du marché, c'est-à-dire de sa monétisation. Le « commun »
perd son statut d’origine et devient une simple marchandise.

II.

Le coopératisme
1)

Caractérisation d’une notion

Le vocable de coopératisme (ou de coopération sociale) mérite d’être affiné et défini. Terme historiquement daté- il
apparaît en France dans les années 1860 - 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 »(Brelay.1893)5. Dans le droit fil de la « République des
coopératives », utopie politique imaginée par Charles Gide à la fin du XIXème siècle6, qui s’oppose fortement au socialisme
centralisateur de Jules Guesde7, puis au communisme, la coopération trouve sa place au sein du « mouvement économique

1

K.Polanyi.Op cit. P 118.119
Cf. S. Alcouffé « Karl Polanyi. La grande transformation ». Les fiches de lecture de la chaire DSO. CNAM. 2009.
3 K. Polanyi. La grande transformation. P 253 et suiv.
4 Elinor Ostrom, Professeur de science politique à l’université d’Indiana, a obtenu le prix Nobel d’économie en Octobre 2009
pour ses travaux sur les « Commons ». Cf. “Ideas, artifacts and facilities: information as a common-pool resource”.
International association for the study of common property. 2003.
5 Ernest Brelay. Nouveau dictionnaire d’économie politique. 1893. In C. Ferraton. 2007. In « Associations et coopératives. Une
autre histoire économique ».Editions ERES.
6 « 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 ». Gide.1888. Le règne du consommateur. In
« Associations et coopératives. Une autre histoire économique. C. Ferraton. 2007. ERES.
7 Ainsi que l’analyse C. Ferraton à propos de l’œuvre de Gide, « l’objectif du coopératisme est très proche du socialisme(…)
mais les moyens employés sont différents (…) Socialisme et coopératisme se distinguent par le type de solidarité qu’ils
promeuvent. Le premier, selon Ch. Gide, induit une solidarité imposée et non désirée à laquelle il oppose la solidarité libre et
volontaire de la coopérative (…) Selon Gide, le socialisme se trompe en fondant la solidarité sur la lutte des classes, alors que
2
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d’en bas »1. Il s’oriente dans trois directions : la démocratie des consommateurs en tant que pierre angulaire de cette
« République coopérative » à construire2, la démocratie ouvrière syndicale et la démocratie mutualiste. Le mouvement
coopératif, selon l’un de ces concepteurs Charles Gide, a vocation à diffuser au sein de la société humaine toute entière, en
tant qu’elle correspond selon lui à « la forme la plus haute de la solidarité, en ce que ce sont les forts qui viennent au secours
des faibles ».3 Le coopératisme repose par conséquent sur un principe moral. Mais s’il s’oppose dés ses débuts au socialisme
centralisateur de Jules Guesde, puis au Marxisme, le coopératisme se distingue également du libéralisme économique qui
juge pour sa part suffisante la « solidarité naturelle » des individus entre eux. A l’inverse dans l’esprit des fondateurs du
coopératisme, il s’agit de promouvoir une solidarité « réfléchie, voulue et active »4. Le coopératisme originel procède enfin à
une critique radicale du salariat qu’il conteste dans ses fondements. Il plaide en faveur d’une inversion des forces entre capital
et travail.5 Au salaire imposé à l’ouvrier dans un mode d’échange très inégal avec son employeur, le coopératisme souhaite
substituer des modes de faire fondés sur l’autonomie de coopératives de consommation et de production. 6 D’une façon
générale, « en combinant justice sociale et efficacité économique, l’économie coopérative » entend ouvrir « une voie
intermédiaire entre le libéralisme économique et le socialisme ».7 Ainsi, en France, le mouvement coopératif connaît son
apogée dans les années 1930. B. Lavergne dans un ouvrage intitulé « l’ordre coopératif », indique qu’en 1932 on compte
quelques 2,5 millions de coopérateurs inscrits au sein de ce mouvement, une fondation nationale des coopératives, une
coopérative centrale d’achat qui assure 350 millions de ventes par an, une banque des coopératives et un millier de guichets
répartis sur tout le territoire….8 En France également au début des années 50, face à la pénurie de logements à louer et à
l’inaccessibilité des logements mis en vente, les « castors » se font terrassiers, maçons, plombiers, couvreurs. Ils remplacent
l’apport financier par un apport en travail. En assurant eux-mêmes la construction de leurs logements, ils se font précurseurs
et inventeurs : « logements plus grands, services de proximité, matériaux et technologies nouvelles… »9 Il est au demeurant
utile de compléter cette brève introduction aux fondements historiques du coopératisme, en se référant d’une part, à des
travaux plus contemporains tels que ceux de John Rawls10, qui a redonné toute son importance à « l’idée centrale et
organisatrice de la coopération sociale », et d’autre part à ceux d’Elinor Ostrom, qui portent sur le paradigme des
« Commons »11 (biens communs) ; théorie politique qui permet de relier avec pertinence les dimensions sociale, démocratique
et écologique de l’habitat coopératif.
2)

La coopération équitable selon John Rawls

Pour John Rawls, le concept de coopération sociale s’appuie sur trois éléments constitutifs :

par définition elle suppose la coopération de toutes les catégories sociales. » C. Ferraton. 2007. In « Associations et
coopératives. Une autre histoire économique. P 138.
1 Cf. M. Fournier. 1994. « Marcel Mauss ». Fayard.
2 Il s’agit selon Ch. Gide, de faire « passer la possession des instruments de production et avec elle la suprématie économique,
des mains des producteurs qui les détiennent aujourd’hui, entre les mains du consommateur ». Le consommateur ne retrouvera
sa souveraineté politique et morale, y compris face aux coopératives de production avec lesquelles « elles peuvent rapidement
entrer en conflit », que par la « diffusion des coopératives de consommation ». C. Ferraton. In « Associations et coopératives.
Une autre histoire économique. Editions ERES 2007. P 131.
3
Ch.Gide.1888. Cité par C. Ferraton. Op.cit. p 137.
4 Ch. Gide. « La coopération ». 1900. Paris. Larose éditions.
5 Le coopératisme entend inverser les rapports entre travail et capital ; ce dernier doit être « réduit au rang de simple salarié et
d’instrument de la production ». Ch Gide. In « La coopération ». Op cit. 99.
6 « La loi d’airain des salaires synonyme d’une rémunération minimale du travail, ne s’applique que sous la condition d’une
dépendance financière des ouvriers et non lorsque ceux-ci disposent du soutien matériel de leurs coopératives, leur donnant
ainsi un pouvoir de négociation sur leurs conditions de travail ».Ch.Gide. « La coopération ». 1889. Cité par C. Ferraton. Op
cit. P 138.
7 C. Ferraton. Op.cit p 137.
8 Bernard Lavergne. « L’ordre coopératif » in C. Bouglé. « Du socialisme utopique à la démocratie industrielle ». 1932. A.
Colin. Lire également Frédéric Lebaron. In les cahiers de sociologie politique de Nanterre. Lectures critiques : « Marcel Mauss.
Ecrits politiques. » 1997.
9 Cf. Un siècle d’habitat social. Les chemins de la solidarité. Déc. 1997. Habitat & Société. P 60. Lire également Chauvière &
Duriez « La bataille des squatters. L’invention du droit au logement ». 1992. GRMF.
10 J.Rawls. « La justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice ». La découverte. 2003
11 Elinor Ostrom, professeur de science politique à l’université d’Indiana, a obtenu le prix Nobel d’économie en octobre 2009.
Cf. Ch Hess & E. Ostrom. “Understanding Knowledge as Commons. From theory to practice”. Editions MIT Press. 367 pages.
Cambridge. 2007.
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« La coopération est guidée par des règles et des procédures publiquement reconnues, que tous ceux qui
coopèrent acceptent comme appropriées, pour régir leur conduite ».1

Il s’agit ensuite d’une coopération « équitable ». Ses termes sont ceux « que chaque participant peut
raisonnablement accepter » et qu’il accepte « à condition que tous les autres les acceptent également ». Ressortent ici les
idées de « réciprocité » et de « mutualisation » des avantages et des charges consenties.

En outre, J. Rawls fait intervenir la notion «d’avantage rationnel », au sens d’un « bien que chaque
participant engagé dans la coopération cherche à obtenir ». La coopération ne tourne pas à vide. Pour illustration, les
coopératives d’habitants apparaissent bien comme des sociétés de production d’un « avantage rationnel » : le logement
abordable.
D’une façon générale, « dans une société bien ordonnée, la conception publique de la justice offre un point de vue
mutuellement reconnu, à partir duquel les citoyens peuvent juger de la validité de revendications en matière de droit politique à
l’égard de leurs institutions politiques ou des uns à l’égard des autres » (P 27). Enfin, John Rawls développe
complémentairement le concept de «démocratie de propriétaires »2. Notion particulièrement fructueuse pour aborder la
question des coopératives d’habitants qui, nous le verrons plus loin dans cet ouvrage, interviennent dans le secteur de l’auto
construction3 et pour lesquelles, la dimension de « capital humain » occupe une place au moins aussi centrale que celle « du
capital réel ». J. Rawls considère en effet la « démocratie de propriétaires » comme une alternative possible à ce qu’il
dénomme « le capitalisme de l’Etat providence », tant sur la question de la « propriété privée des moyens de production », que
sur celle de la « distribution des revenus ». Son jugement sur le capitalisme de l’Etat providence apparaît d’ailleurs sans
appel4. « Dans le capitalisme de l’Etat providence (…) étant données l’absence d’une justice du contexte social et la
persistance d’inégalités de revenu et de richesse, il peut se développer une classe déshéritée et découragée dont les
membres sont dépendants de manière chronique des prestations distribuées. Dans la démocratie de propriétaires à l’inverse
(…), les institutions doivent placer entre les mains des citoyens en général, et non pas seulement de quelques uns, des
moyens de production suffisants pour qu’ils soient des membres pleinement coopérants de la société sur une base
d’égalité »5.
3)

Coopératisme et théorie des « Biens Communs »

Pour leur part les théoriciens du paradigme des Commons (biens communs)6, abordent la question du coopératisme
en revisitant les travaux de Karl Polanyi, notamment sous l’angle des nouvelles « enclosures » (mise en clôtures) qui affectent
à la fois les Communs naturels (la terre, l’air, l’eau douce, les océans, la vie sauvage, la biodiversité…), qui par essence
même sont la propriété de tous, et les nouveaux « Communs de la connaissance » ou « creative Commons », qui
correspondent à l’ensemble des informations qui peuvent être partagées librement sur INTERNET (productions coopératives
telles que l’encyclopédie « Wikipedia », logiciels informatiques et fichiers musicaux en accès mis en accès libre etc.…), par
tous les usagers, détenteurs de droits, mais aussi de devoirs. Les théoriciens des « Commons », concept qui peut être
historiquement défini comme « un système social et écologique partagé » (a shared social-ecological system7), s’adossent à
l’idée selon laquelle un certain nombre de richesses - que ni les gouvernements, ni le marché ne sont en mesure de créer et
de protéger - appartiennent à tous et doivent être activement protégées et gérées, pour le plus grand bien de tous. « Les
Commons sont les biens collectifs dont nous avons hérités, que nous avons également créés et que nous devrons léguer aux
« 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 ». Op. P 23.
2 J. Rawls. Idem. P 187 et suiv.
3 Lire infra chapitre I. Section 3 les articles de D.Stufara et d’I.Farabegoli.
4 « Le contexte institutionnel de la démocratie de propriétaires travaille à disperser la propriété des richesses et du capital, et
donc à empêcher qu’une partie infime de la société contrôle l’économie, et indirectement la vie politique. A l’opposé, le
capitalisme de l’Etat providence permet à une classe réduite de détenir un quasi-monopole des moyens de production. ». J.
Rawls. P 192.
5 Cf. J. Rawls. Op cit. p 193.
6 Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Cambridge.
University Press, Bruxelles, De Boeck, 2010
7 “The Commons: There’s a part of our world, here and now, that we all get to enjoy without the permission of any (…) The
commons refers to institutional devices that entail government abstention from designating anyone as having primary decisionmaking power over use of a resource”. E. Ostrom & Ch Hess. 2003. What is Commons? “Ideas, artifacts and facilities:
information as a common-pool resource”. P114. International association for the study of common property.
1
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générations futures »1. Dans l’un et l’autre cas, les « Commons » opèrent selon deux principes constitutifs. Le principe de non
rivalité. (L’usage d’un bien par l’un, n’exclut pas son usage par l’autre) ; le principe de non exclusion. L’offre proposée est
indivisible et une exclusion notamment par les prix de ce bien ne doit pas opérer (Samuelson, 1954). 2
Dans les faits, Communs naturels et Communs de la connaissance font l’objet de pratiques « d’enclosures » de la part
des firmes, qui développent à leur encontre des stratégies à prétention marchande, le plus souvent d’ailleurs en lien avec les
agences gouvernementales 3 . « Les institutions sont rarement soit privées, soit publiques – le marché ou l’Etat (…) De
nombreuses institutions 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. »4 A l’occasion de l’étude de transactions sociales à l’œuvre au sein de petites sociétés locales (systèmes
coopératifs de pompage de l’eau, dispositifs d’irrigation, pêcheries...), E. Ostrom s’emploie à refuser la dichotomie entre
production d’un bien par l’Etat (gouvernement par une agence centrale) ou la production de ce bien par les firmes
(privatisation). Se fondant sur de multiples illustrations « de ressources communes auto-organisées et autogouvernés »,
Ostrom remet en question « la présomption que les individus ne savent pas s’organiser eux-mêmes et auront toujours besoin
d’être organisés par des autorités externes »5. D’une manière plus générale, il apparaît que l’apport d'Elinor Ostrom consiste
en une triple approche des Communs considérés comme des ressources partagées, comme une forme spécifique de
propriété », mais également, comme une réponse ajustée aux enjeux démocratiques. « Les Communs sont avant tout « des
lieux de négociations - il n'y a pas de Communs sans communauté - gérés par des individus qui communiquent et parmi
lesquels une partie au moins n'est pas guidée par un intérêt immédiat, mais par un sens collectif » 6. C’est également ce
qu’analyse David Bollier lorsqu’il observe, les Commons sont « un réservoir sous-estimé de création de valeurs ajoutées (…)
un puissant système de gouvernement, ainsi qu’un creuset pour les aspirations démocratiques ».7
Dans ce cadre conceptuel ainsi résumé, et bien qu’ils ne figurent pas en tant qu’études de cas analysés dans ses
travaux par Ostrom, il se confirme que la théorie des Communs redonne du sens à la notion de logement abordable
notamment par le biais du modèle coopératif anglo-saxon renaissant des « Community Land Trusts » : organisations « non
profit » (non spéculatives), qui œuvrent en GB et aux USA, en faveur d’un projet résidentiel coopératif, dont l’identité repose à
la fois, sur les principes d’éco-habitat abordable et d’autogouvernement. La formule « Properties on the outside, Commons
on the inside8 », résume au fond assez bien ce que sont les Community Land Trusts et les normes d’action qui les irriguent :
mise en commun du foncier (land), partage équitable des richesses au sein du groupe (Community), respect des aspirations
démocratiques selon les modalités d’une « tripartite governance » et d’une confiance réciproque (Trust). Nous allons y revenir

“The commons is a new way to express a very old idea—that some forms of wealth belong to all of us, and that these
community resources must be actively protected and managed for the good and all. The commons are the things that we inherit
and create jointly, and that will (hopefully) last for generations to come. The commons consists of gifts of nature such as air,
oceans and wildlife ,as well as shared social creations such as libraries, public spaces, scientific research and creative works.”
About the Commons. http://onthecommons.org/content.php?id=1467
2 « La question des biens publics, et notamment des biens publics mondiaux, a largement été soulevée depuis l'adoption du
modèle de Samuelson. Pour celui ci, les biens publics se définissent en toute logique économique par leurs propriétés de non
rivalité (l'usage par l'un n'obère pas l'usage par l'autre) et de non exclusion (il est difficile d'en empêcher l'usage). Cf. Hervé Le
Crosnier. ATTAC. « Référence au cadre des biens communs de la connaissance ». sept. 2010.
3 « Ces nouveaux Communs de la connaissance sont fragiles. Ils peuvent être victimes de nouvelles enclosures. Les DRM sur
les fichiers, l'appropriation du réseau par les acteurs de la communication, la diffusion différenciée des services selon la
richesse du producteur, l'appropriation privée des savoirs (brevets sur la connaissance) ou des idées et des méthodes (brevets de
logiciels), le silence imposé aux chercheurs sur leurs travaux menés en liaison avec des entreprises (…) sont autant de dangers
qui menacent ces nouveaux Communs, au moment même où leurs effets positifs sur toute la société commencent à être mis en
valeur ». Cf. Hervé Le Crosnier. « Le prix Nobel à Elinor Ostrom : une bonne nouvelle pour la théorie des biens communs ».
Alternatives économiques. Octobre 09.
4
Elinor Ostrom, « Gouvernance des biens communs ». P 28
5 Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. P 39.
6 Cf. Hervé Le Crosnier. Op cit.
7 « L’un des plus importants challenges de notre époque est de reconnaitre les Commons pour ce qu’ils sont : un mode de
production de richesses vulnérables et largement surexploitées, que nous devons protéger vigoureusement de l’activité
insouciante du marché (…) Aucun gouvernement, ni aucun marché ne sont en mesure de créer ce type de richesses, 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 espèce de conséquence». Cf. David Bollier. « Rediscovering our Common wealth. » Oregon
Humanities. 2003. Du même auteur, lire également : « The growth of the Commons paradigm ». In Understanding Knowledge
as a Commons ». 2007. Hess & Ostrom. Op cit.
8 « Des propriétés à l’extérieur, des Biens communs à l’intérieur ».
1
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plus loin1, mais on peut d’ores et déjà observer que la théorie politique des Commons, sans remettre en cause le principe
même de la propriété privée, en revisite toutefois largement les usages. De façon plus précise, ce sont les pratiques liées à la
rente foncière, au traitement spéculatif de l’habitat et à la régulation démocratique, qui sont ici questionnées et revisitées par
ces organisations. Trois normes d’action fondatrices peuvent en être extraites :

La tenure foncière est d’une part envisagée sous la forme d’une propriété collective, perpétuelle et inaliénable,
qui appartient au groupe (Community) et non aux individus membres de la communauté. En application du principe de non
rivalité, opère ici une fonction de découplage dite du « dual ownership », entre propriété collective du sol et propriété de
privatisée l’habitat.

D’autre part, l’habitat individuel appréhendé sous le double régime de la location ou de l’accession à la propriété
selon les ressources ou besoins des membres du groupe, est positionné hors marché, conformément à la règle d’usage dite
du « fair resale formula ». La règle commune prévoit en effet que le profit qu’un membre d’une coopérative est en droit
d’obtenir le jour où il décide de quitter la communauté et de revendre son bien immobilier (ce que E. Ostrom dénomme « le
taux d’actualisation »2) - hypothèse toujours possible au regard de la règle dite de la « porte ouverte »- sera impérativement
dissocié de sa seule valeur marchande. Pour le dire autrement, le prix de revient d’une habitation coopérative mise à la vente
par son propriétaire à un instant (T), est limité à un pourcentage équitable (fair) de plus-value immobilière. (en moyenne à
25% de sa valeur initiale) ; pratique qui, selon l’application du principe de non exclusion, permet de maintenir durablement
l’immeuble dans son statut initial de logement abordable et de mettre ainsi un terme à toute forme de rente immobilière.


Enfin le groupe auto-organisé « d’appropriateurs » de ressources communes3 (ici le sol et les produits connexes
qui lui sont liés), décline la question des processus internes de décision, de la régulation des conflits potentiels et de la mise
en commun d’activités productives nouvelles, selon le principe démocratique de la « tripartite governance ». Les membres du
trust élisent un bureau à trois composantes. Dans le premier tiers figurent les habitants du « Trust » (leaseholder
representatives) ; dans le second, les riverains du CLT auxquels sont associées les autorités locales (general
representatives) ; et dans le troisième, des professionnels de l’habitat (public representatives) susceptibles d’enrichir le
« Trust » du fait de leurs compétences et expertises.

4)

Le coopératisme, une idée ancienne pour comprendre le monde contemporain

Pour autant, tout au long du XXème de même qu’en ce début de XXIème siècles, empêchée entre libéralisme d’un
côté et socialisme centralisateur de l’autre, la « République des coopératives » n’a jamais pu franchir le cap de l’utopie
politique. Les coopératives de production et de consommation ne sont parvenues à occuper qu’un espace résiduel dans le
champ de l’économie politique.4 Est ce à dire cependant que tout travail d’analyse prospective à leur sujet doit être
définitivement laissé en friche ? L’énergie vitale dont témoignent dans les pages qui suivent les coopératives d’habitants
devrait inciter les sceptiques à la prudence. De même, si l’on déplace un instant le curseur du côté des firmes et de l’économie
marchande, les SCOP5, longtemps marginalisées au sein du tissu économique et industriel, ne semblent pas devoir être
Cf. Infra. Chapitre II. YM. « De l’oubli à sa renaissance, le modèle coopératif anglo-saxon des Community Land Truts ».
« Les individus accordent moins de valeur à des bénéfices qu’ils s’attendent à recevoir dans un futur lointain qu’à ceux qu’ils
obtiendront dans un futur immédiat. Autrement dit, les individus actualisent les bénéfices futurs (…) Les horizons temporels
sont influencés par la question de savoir si les individus s’attendent ou non à ce qu’eux-mêmes ou leurs enfants soient présents
pour récolter ces bénéfices. » Cf. Ostrom. Op cit. P 50.
3 Ostrom. Op cit. P 39
4 Ce qui ne signifie nullement l’absence de débats théoriques intenses dans le domaine. En témoignent pour illustration,
l’ensemble des travaux produits par le courant « anti-utilitariste » français. Cf. La revue du MAUSS. « De l’anti-utilitarisme.
Anniversaire, bilan et controverses ». 2006. Lire également Caillé A & Alli., 2010. « Marcel Mauss vivant ». La découverte.
5 Les anciennes sociétés coopératives (ouvrières) de production, au sein desquelles tout salarié coopérateur détient une voix et
une part du capital social de l’entreprise, sont devenues « sociétés coopératives de production ». La SCOP est créée par des
salariés associés qui exercent collectivement la fonction d’entrepreneur et détiennent au minimum 51 % du capital. Société
commerciale, la SCOP est régie par la loi de 1978 qui réglemente le nombre minimum d’associés, la répartition des pouvoirs
selon le statut (société à responsabilité limitée ou société anonyme) et la répartition des bénéfices dont une partie est consacrée
à la participation des salariés. De même, mentionnons ici l’existence des SCIC. De forme privée et d'intérêt public, les Sociétés
1
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remisées au rang d’accessoires de théâtre. A l’heure de la mondialisation et de délocalisations génératrices d’un processus
avancé de désintrustrialisation, les sociétés coopératives de production apparaissent en effet à même d’enclencher un
nouveau dialogue compétitif entre actionnaires exogènes à l’entreprise et salariés-coopérateurs détenteurs d’au moins 51%
des parts du capital social. Elles peuvent aussi constituer, sur la base des savoir-faire techniques de ses membres, d’utiles
outils à même de favoriser la pérennisation des unités de production. Encore s’agit-il de s’en persuader.1 De la même façon,
si on aborde en France les récents accords du « Grenelle de l’environnement »2(2007) en termes de politiques publiques à
impulser et à décliner en vue d’une réduction attendue des gaz à effet de serre d’une part et de nouveaux gisement d’emplois
à mobiliser d’autre part, l’irruption dans le débat public de puissantes coopératives de consommation (à ce jour inexistantes)
aux côtés d’ONG versées dans l’expertise environnementaliste, serait à même de constituer un puissant levier en capacité de
peser fortement sur les fédérations nationales du bâtiment, des transports routiers ou des constructeurs automobiles… Ou
encore sur le plan de la finance internationale et de la bulle spéculative immobilière, qui connaît depuis 2007 selon cette même
logique de désencastrement évoquée plus avant, des soubresauts d’une ampleur considérable et face aux grandes banques
occidentales (Northern Rock3, City group4, BNP, Lehman Brothers5, Anglo Irish6....) qui sont confrontées à la logique financière
explosive qu’elles ont elles même généré en accordant une confiance aveugle aux subprimes mortgage» 7 et autres « hedge
funds 8», initialement consentis par des courtiers peu scrupuleux à des accédants à la propriété faiblement solvabilisés,
mentionnons en contrepoint l’existence de banques éthiques9, dont certaines pionnières ont été créées dès la fin du XIXème

coopératives d'intérêt collectif sont une nouvelle forme d'entreprise coopérative, qui permet d'associer salariés, bénévoles,
collectivités territoriales ou tous autres partenaires, qui souhaitent agir ensemble dans un même projet de développement local.
La SCIC est régie par la loi du 17 juillet 2001. http://www.scop.coop/scic.htm
1 De ce point de vue le tissu industriel et artisanal des PME françaises apparaît insuffisamment armé. En témoignent pour
illustration les délocalisations brutales dont ont été victimes en 2007 des entreprises familiales gardoises et cévenoles de renom
telles que WELL (collants et sous-vêtements) et JALATTE (chaussures industrielles). Le changement anticipé de statut de ces
entreprises familiales en SCOP, aurait représenté une alternative réaliste à leur délocalisation, à leur revente à des détenteurs
de capitaux étrangers et à leur disparition.
2 « Grenelle de l’environnement ». En France, la terminologie du « Grenelle » remonte aux conflits sociaux de mai 1968. Les
25 et 26 mai 1968, au ministère du travail, rue de Grenelle ont lieu d’importantes négociations salariales entre les représentants
du gouvernement Pompidou et les organisations syndicales. Par extension, la formule caractérise désormais, une tentative de
remise à plat des problèmes posés dans un secteur donné de l’action publique. Les multiples acteurs institutionnels,
économiques, syndicaux, associatifs etc…, sont conviés par le gouvernement à un tour de table, duquel une forme de constat
partagé des problèmes et des solutions est sensé émerger. En France, à l’issue des dernières élections présidentielles de 2007 et
consécutivement au « pacte écologique » initié par Nicolas Hulot, ont lieu du 24 au 26 octobre 07 à l’hôtel de Roquelaure, des
« tables rondes » consacrées aux questions environnementales, en présence des représentants gouvernementaux et des
principales associations de défense de l’environnement ; ce « Grenelle de l’environnement » a donné lieu par la suite au vote
d’une première loi cadre en octobre 2008, dite « Grenelle I », puis en juillet 2010 à une seconde loi dite « Grenelle II ».
http://www.legrenelle-environnement.fr/-Loi-Grenelle-2-.html
3 Lire sur le sujet « Faillite à Newcastle ».Le Monde du 9.10.07. Depuis lors, la Northern Rock a été purement et simplement
nationalisée. L’Etat britannique contrôle désormais 45 % du marché intérieur des crédits immobiliers. (Octobre 2008)
4 Charles Prince, PDG de City Group, premier groupe bancaire mondial avec ses 352.000 salariés et 200 millions de comptes
ouverts dans ses agences, démissionne de son mandat le 4.11.07. Les besoins de refinancement de City Group avoisinent les
30 milliards de dollars. La encore, dans le cadre d’un plan d’aide d’urgence annoncé le 23.11.08, le gouvernement américain
procède à une nationalisation partielle du groupe en versant 20 milliards de dollars dans le capital de la banque privée. Cf. le
Monde du 6.11.07 et du 25.11.08.
5 La quatrième banque d’affaires américaine est déclarée en faillite le 15 septembre 2008.
6 Au dernier trimestre 2010, le gouvernement irlandais annonce le renflouement de ses banques à hauteur de 45 milliards
d’euros, dont 34 milliards environ pour la seule Anglo Irish spécialisée dans l’immobilier. Mesure qui fait passer la dette
publique irlandaise à 32% du PIB. (Cf. Libération du 1 er oct.2010).
7 Rappelons qu’aux USA, les prêts immobiliers se répartissent en trois types : « prime », « non prime » et « subprime ». La
catégorie des « subprimes mortgage » correspond au niveau de solvabilité le plus bas des emprunteurs. Il s’agit le plus souvent
de salariés pauvres. Ces prêts sont garantis par une hypothèque. Les premières années les mensualités de remboursement sont
faibles (2%), mais le taux s’élève très rapidement jusqu’à atteindre 18%. Les salariés pauvres endettés ne peuvent alors faire
face à leurs mensualités. Cf. Chavigné J.-J., Filoche G., 25 août 2007, Grains de sable, Attac France, n° 573.
8 « Les Hedge funds, qui peuvent lever des fonds à taux plutôt bas, investissent dans des titres à haut risque – qu’on croit
pouvoir revendre ad libitum tant que le marché est supposé liquide – et qui rapportent en conséquence – c’est à dire beaucoup
(…) Et la crise n’en est probablement qu’à ses commencements. C’est que les défaillances immobilières à venir des ménages
s’accumulent silencieusement dans l’antichambre des teasing rates, ces taux d’appel très attrayants à l’aide desquels les
courtiers appâtent les chalands selon la règle dite des 2+28. Les deux premières années à taux sympathique, les 28 suivantes au
taux plein qui fait mal » F. Lordon. « Quand la finance prend le monde en otage ». Le monde diplomatique. Sept 07.
9
“An ethical bank, also known as social, alternative, civic, or sustainable bank, is a bank concerned with the social and
environmental impacts of its investments and loans. Ethical banks are part of a larger societal movement toward more social
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siècle. Outre la « Banca Etica » héritière en Italie des coopératives et mutuelles d’autogestion (MAG)1, relevons l’existence
de la banque néerlandaise « TRIODOS Bank », qui dispose de filiales en Belgique, en GB, en Espagne, en Allemagne. 2
Dans le secteur de l’habitat populaire, en fonctionnant comme un antidote au système spéculatif des « subprimes », le
banquier « éthique» et en octroyant des prêts aux taux d’intérêt ajustés aux ressources du coopérateur d’une part, et en
n’exigeant le remboursement des mensualités qu’une fois l’ouvrage réalisé d’autre part, se fait sur la durée, accompagnateur
du projet immobilier auto construit ou auto réhabilité. En favorisant l’émergence d’une offre immobilière sociale accessible à
son destinataire, le banquier éthique crée un contre modèle.3 Il réinvente au passage des pratiques bancaires adaptées à des
populations classées « non banquables » - mais par ailleurs exploitables - dont tout à la fois, le marché immobilier, mais aussi
le secteur social, ne savent que faire.4 Il est au demeurant utile d’observer ici que poussant plus avant l’analyse, un certain
nombre d’auteurs5 développent la thèse selon laquelle la droite néo-libérale (Thatcher, Reagan) a, dès la fin des années 70,
cherché à promouvoir l’accession à la propriété à son profit, en opérant une rupture radicale avec les mécanismes précédents
de socialisation du logement. Il s’agissait pour la droite néo-libérale de « déprolétariser les classes ouvrières (…) afin de les
détacher de la gauche ». Ainsi en Grande Bretagne, le « Right to Buy » (droit à acheter son logement social) point clé de la
grande réforme immobilière mise en œuvre dès le début des années 80 par Margareth Thatcher, apparaît bien comme le
précurseur d’un plus vaste mouvement qui va suivre. Le « Right to Buy » peut en effet être analysé comme un puissant levier
destiné à affaiblir le socialisme municipal anglais. Entre 1980 et 1999, ce sont deux millions de logements sociaux qui sont
vendus à leurs occupants. Margareth Thatcher n’hésite d’ailleurs pas pour la circonstance, à déroger aux règles néolibérales
de la rentabilité, en autorisant des ventes immobilières qui varient entre 30% et 70% en dessous des prix du marché. Sur cette
même période, ce sont 350.000 logements sociaux municipaux dont la propriété est également transférée aux Housing
Associations6. Désormais, pour faire face aux effets dévastateurs de ces produits financiers toxiques, les banques centrales et
les Etats en sont donc réduits à « socialiser les pertes », pour sauver les banques de la faillite7, sans que l’on puisse indiquer
jusqu’à quand et jusqu’où s’étendra l’onde de choc.

and environmental responsibility in the financial sector. This movement includes: ethical investment, socially responsible
investment, corporate social responsibility, and is also related to such movements as the fair trade movement,
ethical consumerism, boycotting (…)Ethical banks are regulated by the same authorities as traditional banks and have to abide
by the same rules. While there are differences between ethical banks, they do share a common set of principles, the most
prominent being transparency and social and/or environmental aim of the projects they finance. Ethical banks sometimes work
with narrower profit margins than traditional ones, and therefore they may have few offices and operate mostly by phone,
Internet, or mail.”Cf. Ethical banking”. http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_banking
1 Lire infra Chap. I. Section 3, l’article de Mario Cavani « L’éthique au cœur de la finance. La banca etica, modèle anti
subprimes ? »
2 Notons encore l’existence de la « Co-operative Bank » fondée en 1872 à Manchester (GB), « GLS Bank » (Bochum.
Allemagne), Cultura Sparebank (1997. Oslo. Norvège), « ShoreBank » (fondée en 1973 à Chicago. USA), “RSF Social
Finance” (San Francisco. USA), “Citizens Bank of Canada” (1997. Vancouver.CN), JAK Members Bank (Skövde. Suède),
Bendigo Bank (1858. Adelaide. Australie) etc…
3 Il règle au fond la question soulevée par l’humoriste Groucho Marx : “ The trouble with banks is they only lend you money,
when you don’t want it! “
4 Ce principe de la finance éthique peut être corrélé à celui « d’épargne juste » introduit par J.Rawls, qui « s’applique entre les
générations, alors que le principe de différence s’applique au sein des générations. ». En effet, selon J. Rawls, le principe
d’épargne juste « fonde nos devoirs vis à vis des autres générations : il fournit la base des plaintes légitimes contre nos
prédécesseurs et des attentes légitimes à l’égard de nos successeurs » J. Rawls. Op cit. P 218.
5 Cf. Yann Moulier-Boutang. « Les subprimes, heure de vérité de la révolution néolibérale ». « Le libé des philosophes ». 8
novembre 2007. p 21. Lire également du même auteur « Le capitalisme cognitif ». 2007. Editions Amsterdam.
6 En France, sur les mêmes fondements néo-libéraux, la réforme Barre de 1977 crée le prêt PAP (prêt à l’accession à la
propriété) et l’APL (aide personnalisée au logement), tout en réduisant fortement le % des subventions publiques destinées au
logement social. Les aides à la pierre sont réduites de 20% à 12%. Cf. Y. Maury “ Les Hlm, l’Etat providence vu d’en bas”.
L’Harmattan. 2001.
7 « Certes la banque centrale, priée de venir les tirer de la déconfiture en baissant ses taux pour restaurer la liquidité générale,
n’est pas l’Etat lui-même, mais elle est le pôle public, le hors-marché abhorré quand les profits coulent à flots, supplié quand il
fait mauvais temps. » F. Lordon. « Quand la finance prend le monde en otage ». sept.2007. Le Monde diplomatique.
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II.

Les coopératives d’habitants ou l’économie coopérative en action

Venons maintenant aux coopératives d’habitants, lesquelles, en tant que forme innovante d’entreprise sociale1,
permettent d’envisager le logement populaire autrement. Autrement, c’est à dire non pas dans une perspective étroitement
utilitariste et comptable, comme un dispositif qui coûte à la société, comme une charge dont il s’agirait désormais de
s’exonérer, mais à l’inverse, dans une démarche de valorisation d’un mécano social de haute précision, au contact duquel
c’est la société toute entière qui loin de s’appauvrir, à l’inverse s’enrichit.
Les coopératives d’habitants sont des communautés humaines de petite taille, fondées
sur des conventions de justice stables, au sens où la confiance (Trust) entre les habitants
considérés comme des semblables, est résolue ; où les conflits d’intérêts ont laissé la place
à l’identité d’intérêt ; où l’entreprise de coopération engagée se fonde sur des règles
équitables, c’est à dire acceptables et connues de tous ; et où enfin la coopération engagée
débouche sur la production d’un «avantage » ou d’un « bien rationnel »(Rawls) pour chaque
participant. Dans
cette
perspective,
la
recherche
pour
ces
derniers
de
« l’avantage rationnel », revêt la forme d’un habitat abordable (affordable housing), c'est-àdire ajusté à leur attente, à leurs ressources et respectueux des équilibres écologiques où il
prend place. Que cela soit par l’entremise d’un bail coopératif établi au sein d’une propriété
publique, ou qu’il donne lieu à une accession sociale à la propriété privée ; agencements qui
se situent tous deux hors des règles spéculatives du marché.

En creux, le concept de coopérative d’habitants s’oppose très exactement à ce que J. Rawls dénomme le « free
rider », « l’homme injuste » ou encore le « passager clandestin »; c’est à dire, celui qui « prend au-delà de son dû », celui qui
« tente d’éviter sa contribution aux biens publics, tout en profitant ».2 Avec les coopératives d’habitants, nous nous situons
dans un type d’organisation humaine qui, selon la formule très pertinente de Jean Louis Laville, relève de « l’autre économie »
(Laville.06) C'est-à-dire, « non pas d’une économie rêvée, mais d’une économie qui existe, tant au niveau théorique que
pratique (…) mais qui à ce jour, est occultée dans les versions dominantes de l’économie fournies par la plupart des médias,
comme par la recherche et l’université ».3 Avec les coopératives d’habitants, nous avons affaire à une notion à la fois
ancienne, qui s’adosse aux travaux fondateurs de Marcel Mauss, de Charles Gide et de son projet de « République des
coopératives » ; mais également nouvelle, dans ses formes actuelles de réémergence. On peut même dire de renaissance.
Nous faisons référence ici aux nombreuses coopératives d’habitants québécoises4, italiennes5, anglaises6, espagnoles7,
hollandaises8, argentines 9 et françaises 10 qui déploient une activité intense dès le début des années 70 pour les premières, et
depuis la fin des années 90 pour les secondes. Sur quels éléments de méthode repose cette renaissance contemporaine ?
Nous avons en réponse inventorié cinq grands principes constitutifs d’un modèle de l’économie coopérative en action.

1)

Des habitants mobilisés

1

Retenons ici la définition que donnent les britanniques pour « social entreprise ». « Activité commerciale (business) ayant
essentiellement des objectifs sociaux et dont les surplus sont principalement réinvestis en fonction de ces finalités dans cette
activité ou dans la communauté, plutôt que d’être guidés par le besoin de maximiser les profits ».Cf. Dictionnaire de l’autre
économie. J. Defourny. p 336 et suiv. (Dir) J.L Laville & Cattani. 2006. Folio.
2 Eléonore Le Jallé. 2008. « Théorie de la justice et idéologie : Hume et Rawls. » in Methodos.
3 J.L Laville & D.Cattani. (dir) « Dictionnaire de l’autre économie ». Folio. 2006. p 22
4 Cf. infra l’article de Marie Bouchard. UQAM.
5 Cf. Infra. Chapitre I. « Les coopératives d’habitants en Italie ».
6 Cf. infra Chapitre II l’article de John Gillespie de la Community self-building Agency. Londres.
7 Cf. infra Chapitre II. L’article du collectif « Repensar Bon Pastor ». Barcelone.
8 Cf. Infra. Chapitre II les articles de P. Blakeney & Ch. Schöffler.
9 Cf. infra Chapitre III. L’article de Christina Reynals. Université de Buenos Aires, de Nadège Parant (université de Poitiers) et
d’Irène Fernandez Alvarez. INARCAN.
10 Cf. Infra Chapitre II. L’article d’HABICOOP.
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En premier lieu, les coopératives d’habitants latines et les Community Land Truts (CLT) anglo-saxonnes sont
composées de populations urbaines qui vivent par elles-mêmes des formes aigües d’exclusion et de disqualification1 sociale :
travailleurs pauvres, travailleurs migrants et agricoles2, squatteurs, chômeurs de longue durée, femmes précaires avec enfants
à charge, salariés victimes d’expulsions locatives, de saisies immobilières ou de faillites… Or il apparaît que ces populations
disqualifiées, commencent par refuser d’un même bloc, les conditions d’existence et les logiques d’assistanat qui leur sont
imposées par la société. Soutenues en cela par des structures militantes et activistes de défense du droit au logement, elles
se mobilisent alors au sein de communautés humaines et « organisent sur une base citoyenne, locale et autonome, des
ensembles d’habitation (…) contrôlés démocratiquement par les résidents ».3 De la même façon, ces habitants, « loin de
s’abandonner à leur sort, réinventent leur propre histoire et créent des alternatives sociales et des emplois (…) qui sont à
même désormais de constituer une véritable troisième voie du développement économique »4. Pour le dire autrement, les
habitants se coalisent pour fonder un projet coopératif, démontrant ainsi leurs capacités d’auto-organisation. Au demeurant –
et il s’agit là d’un paramètre essentiel à considérer- un projet de coopérative n’aura de chance sérieuse d’aboutir que façonné
par la qualité du projet humain qui l’anime. En Italie, en Argentine, en GB, au Québec ou aux USA, coopératives d’habitants et
CLT donnent en effet à voir une forte capacité d’innovation sociale chez ceux-là même qui vivent de façon directe la crise du
logement accessible et d’une façon plus générale, les effets directs d’une disqualification sociale. Ce faisant, les coopératives
d’habitants revisitent la question du « capital social», entendu au sens où des groupes d’individus décident « d’agir ensemble
et de s’auto organiser pour répondre collectivement à un besoin clairement identifié » 5 . Les groupes d’habitants ainsi coalisés,
règlent à leur manière le « dilemme du prisonnier ».6

La notion de capital social revêt la forme de liens sociaux, de forces sociales issues
de la société civile, qui permet à des groupes d’individus « d’agir ensemble et de s’auto
organiser pour répondre collectivement à un besoin clairement identifié ». (Ici la question du
déficit structurel de l’habitat populaire). Avec ce concept de capital social, on se situe
clairement en régime démocratique, dans une dimension de contre-pouvoir. La notion de
capital social voisine avec la notion anglo-saxonne de l’empowerment ; laquelle correspond
à une démarche de prise de pouvoir des habitants sur eux-mêmes, sur leur condition de vie
réelle, puis à l’exercice d’un travail d’influence (de lobbying) opéré en direction des élus (en
direction de la sphère politique), afin de faire aboutir un projet. 7

2)

De l’immobilier marchand, au droit à habiter

Le second principe qui fonde les coopératives d’habitants et CLT tient à la conception même de l’habitat qu’en ont ses
promoteurs. La seconde étape du travail de réencastrement entrepris par ces organisations, consiste à quitter la sphère de
l’immobilier marchand et sa logique spéculative, pour entrer dans le registre du droit à habiter. Opère ici le choix d’une mise à
distance volontaire de l’immobilier, en tant que simple marchandise, bien monnayable porteur d’une valeur marchande et le
retour à un usage de l’habitat, perçu comme un droit fondamental et légitime, dont tout individu est porteur. « Un toit c’est un
droit », pourrait on dire à la manière des associations de défense du droit au logement. Ainsi que l’analyse Marie Bouchard 8,
Disqualifier, de l’anglais « disqualify ». L’image renvoie par exemple dans le contexte d’une épreuve sportive, à l’élimination
définitive et irrémédiable d’un concurrent, en raison d’une faute grave et avérée (dopage, tricherie manifeste...)
2 Sur les conditions de vie, de travail et de logement des travailleurs immigrés opérant dans le sud européen cf. « Agriculture
intensive et travailleurs étrangers : Exploiter plus pour consommer plus ! » Carnets de route. Italie, Espagne, Roumanie,
France. Echanges et Partenariat & Gisti & Confédération paysanne. Octobre 2007.
3 Cf. Infra. Marie Bouchard.
4 Cf. Infra. Irène F. Alvarez.
5 « Le capital social génère une reconnaissance mutuelle et une confiance entre les parties prenantes ayant des effets directs sur
les résultats économiques et politiques de l’action mise en place, mais également de manière indirecte sur les modes d’agir et
de vivre en société ».Cf. Capital social. Bévord & Bucolo. 2006 « Dictionnaire de l’autre économie ». P 88 et suiv. Folio.
6 « Les prisonniers du fameux dilemme ne peuvent modifier les contraintes que leur impose le procureur : ils sont en prison.
(…) Tant que les individus seront vus comme des prisonniers, les directives politiques s’intéresseront à cette métaphore. Il
serait préférable de se pencher sur la manière de renforcer la capacité des acteurs concernés à changer les règles contraignantes
du jeu, afin de parvenir à d’autres résultats que d’implacables tragédies ». E.Ostrom. Op cit. P 19.
7 Cf. J. Donzelot. «Faire société». Le Seuil. 2005.
8
Cf. Infra. Marie Bouchard. 2009. « Innovations sociales et nouvelle régulation associative. Le logement communautaire au
Québec »
1
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nous sommes en présence d’une conception de l’habitat vu comme «bien économique collectif, qui ne participe pas aux effets
de la spéculation et dont le prix doit être durablement accessible aux ménages et groupes sociaux qui en ont le plus besoin. »
Une illustration spectaculaire – et pour tout dire assez inespérée – de ce passage du stade de l’immobilier spéculatif à celui du
droit à habiter, nous vient de l’Italie et d’une loi régionale Lazio (Rome) votée en 1998. Une poignée de militants de « l’Unione
Inquilini » engagés dans la défense d’un droit effectif au logement, à l’issue d’une démarche caractérisée d’entrisme politique,
rejoignent la liste centre gauche candidate aux élections régionales. Cette coalition obtient la majorité au sein de l’assemblée
régionale Lazio1. Ces militants devenus conseillers régionaux, font voter – phénomène notoire- à l’unanimité droite-gauche par
l’assemblée régionale, la première loi sur l’auto récupération résidentielle (« Autorecupero a fini rezidenziale »). L’article
premier de la loi régionale est essentiel. Car il légalise l’occupation - sous la forme de coopératives - de bâtiments publics
laissés vacants par leur propriétaire.
Dès lors, la loi régionale place les propriétaires publics face à leurs responsabilités. Responsabilité de la collectivité
publique qui doit à nouveau faire cas de son patrimoine immobilier, en produire l’inventaire, pointer les « délaissés » et les
friches urbaines. Au risque de voir dans le cas contraire, se multiplier les occupations résidentielles non désirées, mais
désormais légales.… 2
3)

La réunification (même partielle) de la figure de l’habitant et du constructeur

Dans ce travail de réencastrement et d’assignation de la sphère immobilière à une place dominée dans la société,
vient s’ajuster un troisième principe. Il tient dans l’intrusion d’un nouvel acteur au cœur de la chaine de production
immobilière : les habitants eux-mêmes. Plus précisément, la relation à l’acte de construction (ou de rénovation) d’un bien
immobilier se transforme par la réunification (partielle ou totale) de la figure de l’habitant et de celle du constructeur3. Il s’agit là
d’un élément décisif. Par ce biais et face à la spirale inflationniste des coûts immobiliers, les coopératives d’habitants et CLT
enclenchent une rupture nette dans le processus généralisé de spéculation financière et immobilière. Dès lors des gisements
de rente immobilière se tarissent ; certains intermédiaires disparaissent ; d’autres acteurs à l’inverse, qui interviennent
notamment sur le registre de la formation technique et du suivi des communautés de coopérateurs, émergent. Au final opère
une logique de circuit-court, qui favorise l’accessibilité des logements aux populations mal solvabilisées, en en réduisant les
coûts et redonnant son sens initial à la notion de « logement abordable » (affordable housing). Il est possible d’évoquer ici
l’émergence d’un génie technique dont sont porteurs les coopérateurs eux-mêmes. « Los piqueteros » membres des
coopératives argentines, les communautés de « self-builders » anglais, les habitants des « casas baratas » de « Bon Pastor »
sur Barcelone et les auto-constructeurs italiens, investissent en premier lieu sur leurs propres forces et savoir-faire. Observons
encore ici que l’acte de construction ou de reconstruction qui est entrepris, débouche non seulement sur la production d’un
habitat, mais également sur un travail de reconstruction des individus eux-mêmes. Ainsi que l’analyse avec à-propos D.
Cérézuelle, « Après le chantier on constate une restauration de l’image de soi qui s’appuie sur la satisfaction et la fierté du
travail accompli, sur l’expérience du plaisir au travail et la joie d’effectuer une activité concrète. La reprise de la confiance en
soi favorise la capacité à se projeter dans l’avenir (…) La maison fonctionnant comme une projection du moi, l’aménager ou la
bâtir c’est l’occasion de refaire son intérieur, au propre et au figuré. »4
Génie technique : notion que l’on définira comme l’ensemble des compétences et des savoirfaire techniques jusque là ignorés par les expertises légitimes, que les coopérateurs-habitants
révèlent à l’occasion des travaux immobiliers qui sont engagés et qui ont trait aux applications
de la connaissance scientifique dans le domaine de l’habitat. Que ces compétences
appliquées soient le résultat de formations techniques délivrées préalablement au chantier
(ex ante), acquises durant le chantier (in situ) ou consécutivement à celui-ci (ex post) à
l’occasion d’un retour à l’emploi.

Depuis 1998, l’Etat central italien (Berlusconi I) a transféré la compétence du logement populaire aux régions.
Lire infra « Les coopératives d’habitants en Italie ».Chapitre I. Section 1.
3 Cf. infra Cesare Ottolini. « Les coopératives d’habitants. Les figures de l’habitant et du constructeur réunifiées ».
4 Cérézuelle D., 2006. « Crise du savoir habiter, exclusion sociale et accompagnement à l'autoréhabilitation du logement ».
Séminaire Iddri et Chaire Développement durable École polytechnique-EDF. Lire infra Jeanne Crayssac. « Les chantiers
coopératifs de la CSBA, ou l’art de refaire son intérieur ».
1
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Au regard des critères marchands auxquelles elles se trouvent confrontées, les coopératives d’habitants obtiennent
des résultats très significatifs. Ainsi, en Italie, l’ONG ALISEI 1 apparaît désormais comme un acteur incontournable dans le rôle
d’accompagnement, de suivi technique et financier des coopératives d’habitants. L’ONG revendiquait en 2010,
l’accompagnement à l’autoconstruction coopérative d’environ 600 logements. En outre à Rome depuis 2004, sur 200
logements traités en auto-récupération résidentielle, le XIXème département municipal en charge de la rénovation urbaine, à
calculé que cette forme alternative de réhabilitation patrimoniale a permis l’économie de plus d’un million d’euros, par
comparaison à des opérations de réhabilitation classique assurées par entreprises. (Recupero) Les coopératives d’habitants,
dans leur démarche d’auto récupération résidentielle, apportent également des réponses effectives au traitement de l’habitat
insalubre, notamment, dans les centres anciens des villes2.
Observons encore que ce génie technique des coopératives prend toute sa dimension dans le domaine de l’écohabitat 3: installation de puits solaires, dispositifs de récupération d’eau de pluie, recours à des matériaux et peintures
biodégradables au sein des bâtiments publics communaux réaffectés à un usage de logements coopératifs (écoles primaires,
anciens locaux techniques communaux désaffectés, abattoirs etc...)… Ajoutons enfin que dans un second temps, les
coopérateurs, forts de leurs nouvelles expertises techniques, peuvent en retour offrir leurs services à une clientèle marchande
plus classique.
Devenus agents techniques et experts qualifiés, ils peuvent essaimer en valorisant leurs savoir-faire et retrouver une
place légitime au sein du tissu artisanal local. Tel est le cas à Rome en Italie, mais également à Buenos Aires en Argentine
avec la coopérative « EMETELE », ou à Londres en GB avec les coopératives d’auto constructeurs accompagnées par la
Community Self Building Agency4.

Cités coopératives Angel Town & City of Harlow. Community Self Building Agency. Londres.

Photos Yann Maury & CSBA.Londres

« L’autorecupero Possibile »

1

http://www.alisei.org/
Cf. Infra l’entretien avec Marina Vecchiarelli. Architecte et responsable technique du département de « l’autorecupero » à la
ville de Rome.
3 Cf. Infra Chapitre I. Fiche de cas opérations d’autorecupero sur Rome. Lire également infra, l’article de Jean Victor Michel.
4
Lire infra les articles de Ch. Reynals sur la coopérative El Ceibo, de Nadège Parant (Chapitre III) et de J.Gillespie à Londres
sur les méthodes et actions conduites par la Community Self Building Agency. (Chapitre II).
2
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Comparatif constructions neuves & réhabilitation & coopérative d’habitants
Données 2010

Surface habitable
Au logement

Prix de revient
moyen d’un
logement en €

« Banque
Du
Temps »

Valeur
Immobilière
en € (1)

Hlm Neuve. Lyon
Zone2
Coopérative
auto construction
Ravenne (Ombrie)
Réhabilitation
OPAH classique
France
Coopérative
« autorecupero »
Trastevere. Rome

70m2

180.000

Néant

180.000

125 m2

75.000

50%

150.000

80m2

55.250

Néant

55.250

50 m2 à 70m2

20.000

50%

De 80.000 à
100.000

Données. Y. Maury. Editions Bruylant
Données chiffrées sur la Coopérative « Vivere 2000 ». Quartier de Trastevere. Roma.

Nbre
de
logts

Total
surface
habitable
(m2)

Nbre
étages

12

600

3

Surface
habitable
au
logt

Entre 30
et
70 m2

Coût pour
la
coopérative
de la
rénovation
en € (1)

0,330 M

Coût de
rénovation
par logt
en €
(2)

Entre
17000 et
20.000 € (3)

Revenus
Mois
par
habitant

Loyer
mensuel
Par m2

De 500 €
à 1000 €

6€

Loyers
mensuels
privés
quartier
de
Trastevere

Entre 1500€
et
1800€ (4)

« Bocca della verità » qui orne l’entrée de la coopérative « Vivere 2000 ». Roma.

La participation de la ville de Rome propriétaire du bien, aux travaux de rénovation des parties communes, est de 796.000 €
Les coopérateurs (auto récupérateurs) ne deviennent pas propriétaires de leur logement coopératif. En revanche, ils assurent à
la mairie le reversement des annuités de l’emprunt souscrit pour la part consacrée à la rénovation du second œuvre; ce qui
équivaut au règlement d’un loyer par l’entremise d’un bail coopératif.
3
Soit 560 €/m2
4 Soit 35€/m2. Le coût moyen de vente du m2 de logement privé sur le quartier de Trastevere est de 10.000 €/m2.
1
2
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« L’autorecupero Possibile »
Vues extérieures et intérieures de la coopérative Vivere 2000. VIA GUSTAVO MODENA. Roma.
Sans et avec la coopérative….
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Photos Yann Maury & Coopérative “Vivere 2000”
Nota Bene : Dans le modèle coopératif, trois postes essentiels hérités du
modèle marchand - profit du marché, frais d’entreprise, coût technique de la main
d’œuvre -disparaissent en tout ou en partie. Lors du déroulement du chantier
coopératif, toute intervention d’entreprises extérieures, n’est toutefois ni exclue, ni
interdite à priori. D’une part, les propriétaires de bâtiments publics font appel aux
entreprises de leur choix, pour satisfaire à leurs obligations de rénovation
résidentielle des parties communes (par exemple pour « l’autorecupero » à
Rome).
D’autre part, les ONG (ALISEI en Italie) qui assurent l’accompagnement
technique des chantiers coopératifs, font appel aux entreprises du secteur privé
aux moments clés du chantier et au regard des évolutions de la « courbe de
l’enthousiasme » des coopérateurs. (Voir graphique infra).
Dans le cas des chantiers coopératifs conduits par la CSBA à Londres, ce
sont l’ensemble des travaux de gros œuvre qui sont assurés par les entreprises
privées du bâtiment. Le groupe de coopérateurs n’intervient que dans un second
temps, afin d’assurer la prise en charge des travaux de second œuvre. Il n’en
demeure pas moins que, dans tous les cas de figure, la phase d’une réunification
totale ou partielle de la figure de l’habitant-constructeur, permet de jouer
pleinement sur la réduction attendue des coûts de construction ou de rénovation
immobilière. A cet effet et afin de donner un contenu effectif à l’apport en nature
et en temps souscrit par les coopérateurs, l’ONG a inventé le concept alternatif de
« Banque du Temps ». (Cf. infra)
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Parcours coopératif VS « courbe de l’enthousiasme »

Dinamiche di gruppo
La curva dell’entusiasmo

Interventions ciblées
d’entreprises
extérieures

Sources ALISEI.2011.
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Marché immobilier VS Coopératives d’habitants
Mercato tradizionale

Sources ALISEI.2011

4)

Autocostruzione/Autorecupero

« Banque du temps »

Don et finance éthique

Le quatrième principe qui fonde le modèle de l’économie coopérative dont relèvent les coopératives d’habitants et qui
les conforte dans leur démarche de réencastrement de la sphère immobilière dans la société, tient aux relations nouvelles
tissées entre ces populations estampillées « non banquables » par le marché et les établissements bancaires qui relèvent de
la finance éthique ou de la « finance solidaire »1. Plus précisément, à cette étape de leur développement, coopératives
d’habitants et CLT parviennent à un rééquilibrage des forces entre capital social et capital financier. Tout en mobilisant leurs
forces propres, pour l’essentiel issues du projet coopératif qui sous-tend et fonde leur démarche (mobilisation du capital
social), les coopératives d’habitants et CLT ne peuvent s’exonérer totalement de la question du « capital réel » ou financier.
Bien évidemment, tout projet coopératif immobilier – fut-il initié sur le mode de l’auto construction ou de l’auto récupération
résidentielles – nécessite le recours à des capitaux pour l’acquisition d’un foncier (dans le cas d’une construction neuve),
l’achat de matériaux et d’outillages, la souscription à des assurances pour le risque-accident, le paiement d’honoraires à des
architectes et dans certains cas le paiement de salaires aux coopérateurs2… Ainsi que nous l’avons évoqué plus avant, en
s’adossant aux établissements qui relèvent de la finance éthique3, les coopératives d’habitants italiennes ou argentines ont
recours à des fonds de garantie municipaux (Buenos Aires) ou aux services de banques éthiques (la « banca etica »4 en
Italie). Ainsi en 2001, la région Ombrie crée dans le cadre d’un programme régional5 , via une SEM 6 à capitaux publics
1

« Les pratiques de finance solidaire visent à instrumentaliser le crédit pour lutter contre les situations de chômage et de
précarité. Les rapports dette-crédit et les relations créanciers-débiteurs ne sont pas simplement perçus au travers du prisme
économique, mais aussi comme un moyen de réintégration économique et sociale des personnes en situation de précarité ». Cf.
Ferraton. Dictionnaire de l’autre économie. Op cit p 418 et suiv. Folio.2006.
2 Lire Infra Nadège Parant. « Un programme d’habitat coopératif dans la ville de Buenos Aires. La cité MONTEAGUDO ».
3 « S’interroger sur les finalités ultimes de la vie économique (…) conduit à mesurer la réussite économique non plus
exclusivement à l’aulne de critères tels que le PIB, les gains de productivité ou la capitalisation boursière, mais en recourant à
des valeurs telles que la justice, l’égalité, la responsabilité à l’égard des générations futures».cf. JP. Maréchal. Dictionnaire de
l’autre économie. Op cit p 376 et suiv. Folio.2006.
4 http://www.bancaetica.com/Default.ep3.
5
« Un tetto per tutti » (Un toit pour tous). Opération menée conjointement avec les villes de Pérouse, Terni et Marciano.
6 Société d’économie mixte. Cf. Infra l’article de D. Stufara.
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(Gepafin SpA), un fonds de garantie d’un montant de 550.000 euros. La région n’intervient pas directement pour
subventionner les coopératives, mais au titre de la garantie des prêts hypothécaires consentis aux coopératives d’auto
construction, elle favorise l’ajustement des taux d’intérêt des prêts hypothécaires et fédère un réseau bancaire en mesure
d’intervenir favorablement au bénéfice des coopératives d’habitants. (Banca Popolare di Ancona, Carit, Unicredit, Banca
Etica...). Relevons encore la démarche originale des Community Land Trusts anglo-saxonnes, qui pour leur part, savent
jouer tout à la fois sur le registre du « don »pour initier un projet coopératif, tout en mobilisant par l’emprunt les collectivités
locales de leur ressort territorial. Pour illustration, « Gigha heritage Trust » a recours aux prêts du “Scottish Land Fund”
(Ecosse) pour le rachat de propriétés privées abandonnées sur l’île de Gigha et engager la construction du premier parc éolien
coopératif d’Europe; de même, des dons prenant la forme de propriétés foncières, de produits agricoles et de prêts municipaux
et éthiques, ont permis au « Stonefield Community Trust » (Oxfordshire), de jouer un rôle convaincant dans la remobilisation
des CLT en Angleterre.1 En revisitant les relations à l’acte de construire ou de rénover, les coopératives d’habitants
réinventent également une forme innovante d’équivalent-coût-travail, en même temps qu’une nouvelle forme de comptabilité
sociale. Un « hybride comptable » en quelque sorte, qui ne relève pas strictement de l’économie marchande, mais qui s’ajoute
à elle « hors de toute métrique »2, pour rendre visibles et légitimer les ressources humaines issues de la sociabilité primaire.
Ainsi les habitants de la coopérative romaine « Vivere 2000 » située place Piazza Soninno (Rome), entament le travail de
rénovation résidentielle de leur immeuble par les logements occupés par deux couples de personnes âgées, qui sont en
incapacité d’assumer seuls la charge des travaux. « Donner, recevoir, rendre » enseignait Marcel Mauss, qui écrivait en
1923 dans son célèbre « essai sur le don », « Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne
toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et de la liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore
classé exclusivement en termes d’achat et de vente. (…) Nous n’avons pas qu’une morale de marchand »3.
5)

Coopératives d’habitants et régulation publique locale

Enfin, cinquième et dernier principe de ce modèle coopératif en action, les coopératives d’habitants s’adossent à des
formes clairement identifiées de régulation publique locale. Les relations établies entre mouvements coopératifs et collectivités
locales ne sont, à l’évidence, pas absentes d’enjeux de pouvoir. Ce dernier se distribue selon les modalités d’une coopération
antagoniste. Dimension particulièrement significative pour les coopératives italiennes d’« autorecupero », issues des anciens
mouvements de squatters. Dans certains cas et en réponse au vide étatique observé (Italie & Argentine), ce sont initialement
des mouvements activistes de défense du droit au logement qui se sont mobilisés, afin de redonner du sens à la notion
devenue désincarnée de « droit au logement ». Les collectivités territoriales ne sont intervenues que dans un second temps
(pour illustration à Rome4), pour assurer un travail de légitimation de ces pratiques initialement contestataires. Dans d’autres
cas, ce sont les collectivités territoriales (régions, villes) elles-mêmes en relation étroite avec des réseaux associatifs militants
et des ONG spécialisées, qui ont repris l’initiative et pris part à cet intense travail de réinvention sociale. (coopératives d’auto
construction en Italie, en Argentine, en Ecosse…) En la circonstance, les collectivités territoriales déclinent toute une série
d’outils ad hoc : outils politiques (réunions d’information préalable avec les riverains d’un projet coopératif, vote de
délibérations en conseil municipal), outils juridiques (appels publics à candidatures en vue de constituer une coopérative
d’habitants, lois régionales votées en faveur des coopératives, conventions établies avec les coopératives), outils financiers
(création de SEM spécialisées qui jouent le rôle de fonds de garantie et de cautionnement au profit des coopératives,
mobilisation de prêts municipaux à taux réduits), outils sociaux (désignation d’ONG qui assurent la formation et la maîtrise
d’œuvre technique des projets coopératifs), enfin outils fonciers et immobiliers (mise en place de plans locaux d’affectation des
sols, réserves foncières, mise en inventaire du patrimoine immobilier public...). En outre, il s’agit pour les collectivités locales
Cf. Infra. Chapitre II. Yann Maury. « De l’oubli à sa renaissance, le modèle coopératif anglo-saxon des Community Land
Truts ».
2 Le don et les « objets sur lesquels l’évaluation porte sont non maîtrisables, c’est à dire hors de toute métrique. Les objets de
l’amour, de l’amitié ou de la réciprocité sont, non pas objectivement bien sûr, mais décisoirement placés hors de toute
métrique. » F. Lordon. « Le don tel qu’il est et non tel que l’on voudrait qu’il fût ». In « De l’anti utilitarisme. Anniversaire,
bilan et controverses ». 2006. P 113
3 Marcel MAUSS. « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques » Extraits de l’année
sociologique. 1923. T1. Puf. 1989. P 258.
4
Pour illustration durant son mandat et à l’issue d’un intense travail de lobbying entrepris par l’Unione Inquilini, le maire de
Rome W. Veltroni (PD. 2001-2008) crée un service technique dédié au suivi des coopératives. (Le XIXème département). A
l’inverse, son successeur G. Alemanno (PDL.Avril 2008) prive progressivement ce service des moyens humains lui permettant
de fonctionner. Cf. Infra article de Jean Victor Michel.
1
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concernées et leurs services techniques, de changer leur « vision du monde », de transformer leurs méthodes de travail. On
assiste ainsi dans bon nombre de villes italiennes (notamment à Rome, Turin, Milan, Peruggia, Ravenne..), à un
repositionnement des services techniques municipaux dans leurs relations aux coopérateurs. D’un rôle classique d’instructeur
de permis de construire (ex-ante), puis de vérificateur de la conformité des travaux (ex-post), ces derniers deviennent service
en charge du suivi d’un continuum (in situ) à la fois immobilier, financier et humain. Observons encore que la relation
Propriétaire/locataire se transforme. Relation par essence asymétrique dans une économie de marché, celle-ci avec les
coopératives d’habitants change radicalement de nature : la coopérative d’habitants devient un acteur collectif qui s’adresse
à un propriétaire public (ou) privé. De même, la dimension multiethnique qui fonde les coopératives d’auto construction, mérite
une implication et un travail politique non feints des élus locaux en direction des populations. Notion entendue comme la
capacité des décideurs à réguler les réactions des sociétés locales, à l’occasion des transformations faites au modèle social
dominant.

Les habitants
auto-organisés

La régulation
publique locale

La loi & le droit
au logement

Le marché
réencastré
La finance
éthique & le
don

III.

L’Habitant
constructeur

La question centrale de la marge
1)

Pourquoi le centre a besoin de la périphérie

Au regard des principaux enjeux qui viennent d’être rappelés ici, pour quelles raisons devrait-on prêter attention à des
dispositifs d’habitat coopératif qui s’inscrivent dans les marges infra urbaines de nos métropoles, qui sont absents des travaux
universitaires légitimes sur la ville et qui ne laissent aucune trace de leur existence dans les outils officiels de la statistique
urbaine ? Nous répondrons à ces interrogations par un second questionnement. Qui aurait pu prévoir l’exceptionnelle
croissance des Housing associations anglaises (associations de logements), qui d’une situation de minuscules organisations
issues de l’église anglicane au début des années soixante, avec en portefeuille quelques dizaines de logements hérités de
généreux donateurs désireux de « faire le bonheur de pauvres », placés par le marché dans des conditions de logement
qualifiées d’« épouvantables » (awful), sont devenues quarante années plus tard, les principaux acteurs en charge de la
conduite opérationnelle des politiques publiques du logement populaire en Grande Bretagne ? Selon quelles modalités la
périphérie s’est elle ainsi déplacée vers le centre ? En réponse, il s’avère qu’à partir de 1974, un virage décisif est pris Outremanche. Remettant en question l’héritage du socialisme municipal britannique jugé inadapté, le gouvernement central choisit
délibérément de s’appuyer sur les Housing associations, pour la production et la gestion du logement social. Un très important
mode de redistribution financière publique (le National Housing Grant) est alors constitué au bénéfice des Housing
Associations. Aux dons privés, qui assuraient jusqu’ici l’essentiel des ressources des HA, se substitue progressivement un
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important et généreux (à l’époque) système de financements publics. Le compromis initial établi entre gouvernement central,
autorités locales et HA s’en trouve radicalement transformé. En quelques décennies, la marge devient centrale.1 En science
politique les tenants de la démarche centre/périphérie (Grémion 76, Chevallier 80)2, ont bien montré comment les acteurs
centraux (dénommé le centre) s’alimentent continuellement des apports générés par la marge et par les acteurs périphériques.
Le centre, afin de maintenir son leadership se nourrit en permanence des apports de la périphérie. Y compris en absorbant les
valeurs de celles et ceux qui initialement le conteste frontalement..., afin de demeurer le centre3. De ce point de vue, les
coopératives d’habitants, en tant qu’agitateurs d’idées, porteurs d’innovation, méritent tout notre intérêt. Cette réflexion qui a
trait à la question de la marge et des frontières, mobilise d’ailleurs différents courants de la pensée sociologique, qui en font
une question d’importance : « Nous devons accorder dans un esprit comparatif, une pleine attention aux entreprises en cours,
tout juste accomplies ou pas tout à fait respectables, de même qu’à celles qui passent inaperçues ou qui s’opposent
ouvertement à notre société » nous dit H. Becker4. Ou encore, « On court aussi sûrement à l’erreur lorsqu’on laisse de côté
des cas, parce qu’ils paraissent de mauvais goût (…) ou politiquement contrariants. »5 Ces auteurs considèrent à juste titre,
qu’à ne pas aller voir comment les choses se passent à la marge, c’est à dire sur les « bords du tableau » (B.Lahire)6, on
risque de n’avoir qu’une vue partielle du tableau global, voir de rater le tableau dans son ensemble. Par conséquent, il s’agit
de « configurer autrement la perception des choses ordinaires ». 7 Le fait de considérer telle question comme « marginale »,
peut le cas échéant produire des effets d’évitement et d’occultation d’un problème ou d’une difficulté considérée comme
gênante par des acteurs centraux. Observons encore, qu’à l’occasion du traitement d’un problème public, le fait de « tracer
des frontières est une entreprise risquée. » Ainsi que l’analyse R. Darnton8, « chaque fois qu’une créature ou un objet met en
péril une frontière conceptuelle, il acquiert le pouvoir d’attirer ou de repousser, parce qu’il incarne les tensions et révèle
l’arbitraire inhérent à tout système de classification. Le pouvoir est localisé dans des zones frontalières ambiguës. »9 Cette
question de la marge et des frontières vaut également dès lors que l’on s’intéresse au champ de la compétence
professionnelle des acteurs et des métiers qu’ils exercent. Un acteur fortement légitime (par exemple l’Union Sociale pour
l’Habitat10), est celui qui est parvenu à acquérir « le monopole légal, le savoir faire légitime et le statut social » (Larson)11, qui
découle de ses activités professionnelles. Monopole reconnu en l’occurrence par les pouvoirs publics. Pour Max Weber,
l’enjeu des activités professionnelles, devient la monopolisation des chances de gain sur un marché. Or, dans ce cadre
compétitif, « réduire le travail d’un concurrent à une version incomplète du sien constitue le mécanisme clé de la réussite. »
(Abbott).12 Ceci signifie que dans la compétition professionnelle qui se joue en fond de décor, « les frontières de la
compétence sont en perpétuel débat ». Celles-ci peuvent dès lors se brouiller au regard de zones d’incertitude et de tensions
qui s’accroissent. Elles influent en retour sur les métiers qui en découlent. Au fond, comment un acteur situé à la marge, « au
bord du tableau », quitte-t-il un jour ses anciens habits pour revêtir ceux d’un interlocuteur valable ? Comment en acquiert-il
le statut qui lui permettra de s’inscrire valablement dans les processus de décision ? Pour le dire autrement, est-il possible de
mettre à jour les différentes pièces d’un mécano qui pourrait être en mesure de favoriser l’essaimage des coopératives
d’habitants, en tant que forme alternative d’un logement populaire et abordable ? Nous allons y revenir.

1

Sur la seule capitale londonienne, il existe désormais un « club des 15 » qui regroupe les plus importantes Housing
Associations ; ces dernières se retrouvent à la tête de patrimoines immobiliers qui se situent pour chacune d’entre elle, entre
20.000 et 25.000 logements. Cf. Maury Yann. « Londres : capitale du droit au logement opposable et délégué ». In les cahiers
du CPVS. P40 et suiv. Oct. 2006.
2 P. Grémion. « Le pouvoir périphérique ». Le Seuil. 1976. et sous la direction de J. Chevallier « Centre & Périphérie &
Territoire » In. « Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général. » Puf. 1979.
3 La commémoration dans la France de 2008, de « mai 1968, quarante ans après… », avec ses interminables suites médiaticocommerciales, constitue une autre illustration spectaculaire de notre propos.
4 Cf. H. Becker. 1998 « Les ficelles du métier ». La découverte. P 159.
5 Idem. P 178.
6 B. Lahire. 2004. « La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi ». La découverte. P 141.
7 Idem. P 122. B. Lahire ajoute : « La sociologie fait souvent apparaître des réalités qui ne sont pas à proprement parler
cachées, mais qui ne se voient vraiment que si l’on adopte systématiquement et avec acuité, un regard ou un point de vue
particulier sur le monde. »
8 R. Darnton. « Pour les Lumières. Défense, illustration, méthode ». Presses universitaires de Bordeaux. 02.
9 Idem. P 54.
10 A l’occasion de son congrès annuel de 2002, l’Union HLM abandonne son sigle historique né dans la période de l’après
guerre (1950) et devient l’Union sociale pour l’habitat. L’USH revendique 4 millions de logements locatif et 10 millions de
locataires. Cf. Y. Maury. 2001. « Les Hlm. L’Etat providence vu d’en bas ». L’Harmattan. 282 pages.
11
Cf. Sociologie des professions. Dubar & Tripier. 1998. A. Colin. P 131.132.
12 Idem. P 135.
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2) Société de marché Vs Economie coopérative, deux ensembles non réductibles l’un à l’autre
Précisons encore qu’en s’adossant à ces pratiques coopératives, il devient dès lors possible d’explorer les voies
étroites du passage d’une société acquisitive1 à celle d’une économie coopérative. De ce point de vue, il nous apparaît que les
conditions de l’échec, comme celles de la réussite sociale des individus, forment dans la société de marché d’une part et dans
l’économie coopérative d’autre part, des ensembles non réductibles l’un à l’autre. Cette irréductibilité pouvant être
(schématiquement) présentée de la manière suivante :
- d’un côté dans la société de marché, il est question pour l’essentiel, de transactions sociales fondées sur des
normes d’action, telles que celles de « rentabilité », de « concurrence » et de « compétition », qui s’imposent sur un mode
impératif aux individus et aux organisations, exclusivement orientées vers la satisfaction d’intérêts spéculatifs; ces normes
d’action ont vocation à être diffusées dans tous les comportements humains, au sein de la société dans son ensemble. Ils
donnent alors lieu à des jeux et à des coalitions d’acteurs non coopératifs, producteurs d’invariants d’où émerge une figure
centrale : celle du couple « Gagnant-Perdant ». D’une façon générale et une fois mises en musique, ces règles opèrent au
sein d’un modèle individualisé et non coopératif de la réussite sociale2.

Le marché
désencastré de
la société réelle

Jeux GagnantPerdant

Du capitaine
d’industrie à
l’actionnaire
anonyme

Compétition &
compétitivité

Société
de
marché

Concurrence
& rentabilité

Modèle
individuel de la
réussite sociale

- De l’autre au sein de l’économie coopérative, la réussite sociale est envisagée non pas sous l’angle d’une démarche
strictement individualiste, mais au sein d’un mouvement collectif, d’entraide mutuelle, où la gestion des conflits – inhérents à
toute forme d’organisation humaine - est recherchée au sein du groupe, dans une perspective d’équité, d’autogouvernement
et de respect des aspirations démocratiques de ses membres; de telle sorte que la valorisation de chacun des participants,
considérés comme des semblables, puisse s’engager sur un mode « soutenable ». Dans l’économie coopérative, le couple
« Gagnant-Gagnant », doit au final, pouvoir se substituer au couple « Gagnant-Perdant ».

1

Boltanski & Chiapello. 1999. « Le nouvel esprit du capitalisme ». Gallimard.
Observons qu’avec l’avènement de la société de marché, la figure traditionnelle du capitaine d’industrie a cédé la place à
celle de l’actionnaire anonyme. Ainsi que l’analysent L. Boltanski & E. Chiapello, “Le premier esprit du capitalisme associé à
la figure du bourgeois était en phase avec les formes du capitalisme essentiellement familial (...) Les propriétaires et patrons
étaient connus en personne de leurs employés. Le deuxième esprit s’organise autour de la figure centrale du directeur (ou
dirigeant salarié) et est quant à lui lié à un capitalisme de grandes entreprises. (....) L’actionnariat est (aujourd’hui) devenu plus
anonyme, de nombreuses entreprises se trouvent détachées du nom et du destin d’une famille particulière.” Cf.1999. « Le
nouvel esprit du capitalisme ». Gallimard. P 57 et suiv.
2

“ Les coopératives d’habitants. Méthodes, pratiques et formes d’un autre habitat populaire”
Sous la direction de Yann Maury. Editions BRUYLANT. 2011. Seconde édition.
24

Groupes
d’habitants
autoorganisés

Jeux gagnantGagnant

Economie
coopérative

Règles de
Coopération
équitable

Non rivalité
Non exclusion
Respect des
aspirations
démocratiques

3)
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Les coopératives d’habitants, des outils pour l’abondance

Les coopératives d’habitants sont-elles les outils de l’abondance qui au cours du XXIème siècle, sauront répondre aux
défis et aux incertitudes qui pèsent lourdement sur l’habitat abordable ? A y regarder de près, c'est-à-dire au regard des défis
écologiques, migratoires1, financiers, dont les effets sont attendus ou déjà à l’œuvre dans un contexte où la moitié de la
population mondiale est désormais urbanisée, les réponses riches, multiples, foisonnantes, que formulent l’ensemble des
auteurs - membres de coopératives, chercheurs, militants de la défense du droit au logement, architectes des continents
européen et américain - qui ont participé à l’élaboration de cet ouvrage collectif, ne semblent pas être totalement incongrues.
En effet, il apparait que, tournant le dos aux schémas, réponses, pratiques et discours dominants sur le logement et l'habitat
populaire, qui renvoient à tout coup à la « crise », à la « pénurie », au « mal-vivre » urbain, ces modes de faire alternatifs
fournissent un contenu effectif au concept de l’éco-habitat abordable. Ce faisant, « coopératives d'habitants » et « Community
land Trusts » anglo-saxonnes, opèrent un travail « d'administration de la preuve »(Durkheim) qui invalide le discours ambiant
sur la pénurie. En contrechant du modèle néolibéral, les coopératives d’habitants opèrent - certes à leur échelle - c’est à dire
au regard d’une visibilité quantitative encore modeste, un néanmoins très précieux travail méthodologique de réencastrement
de la question immobilière au sein de la sphère sociale et politique. C’est à une démarche d’assignation de l’immobilier
marchand et spéculatif, redevenu habitat fondé sur un droit d’usage ouvert au plus grand nombre et remis à « une place
dominée dans la société » (Polanyi), que s’emploient les coopératives d’habitants. Le défi de taille relevé ici tient dans la
remise en question et en tension radicales, des calculs (coûts-avantages) relatifs à un objet ou un bien (le logement
abordable), placé par le marché dans une situation de rareté. Ces mécanos humains de petite taille, mais de haute précision,
produisent et donnent à voir des pratiques effectives d’entraide commune et de coopération équitable qui, dans une démarche
de recyclage urbain (changement d’usage de bâtiments publics laissés vacants ou réutilisation de friches urbaines laissées à
l’abandon), de mobilisation démocratique et de création de richesses partagées (théorie des « Commons »), replacent les
habitants non banquables au cœur des dispositifs immobiliers et des métropoles urbaines (à Rome, Milan, Buenos Aires,
Québec, Barcelone, Londres, Ravenne, Rotterdam, Bruxelles…). Ces pratiques alternatives qui revendiquent de nouvelles
frontières du droit, donnent naissance à des systèmes composites de l’habitat2. Elles apportent - au passage – un démenti non
négligeable aux logiques urbaines de « l’entre soi » et à leur caractère prétendument inéluctable. 3 Il apparaît en effet ici que
1

Pour illustration, sur la seule Chine populaire, les migrations intérieures qui travaillent la société chinoise depuis le début des
années 80, concernent désormais 200 millions de personnes. Cf. Marianne Bastid-Bruguière (Dir). « Les migrants en Chine
contemporaine ». Etudes chinoises.2004.
2
Cf. S. Jaglin. Regards sur la terre. 2010. « Accès à l’eau, accès à la ville ». Les presses de Sc-Po. P 183 et suiv.
3 Donzelot J., mars-avril.2004, « La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification ». Esprit
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les pauvres ne sont pas à tout coup renvoyés en périphérie des villes. Loin d’être rudimentaires, coopératives et CLT
apparaissent comme de puissants outils d’intégration sociale, des « espaces de réciprocité »1 où se recrée de la confiance2 et
comme « l’un des segments les plus organisés de la société civile qui jouent un rôle crucial pour toute une série de besoins et
d’aspirations humaines »3, y compris dans une démarche de développement soutenable. Au fil des articles qui composent cet
ouvrage collectif, l’invention des « arrangements coopératifs »4 que sont les coopératives d’habitants, nous donne à voir et à
penser des modes de fabrique alternatifs à la conception d’un logement populaire, qui apparaît largement dépassée, tant dans
sa vision quantitative et fordiste, que dans son acception purement marchande. Sur fonds de décor d’Etats providence
démantelés 5 et de crise financière internationale, les coopératives d’habitants, qu’elles interviennent sur le registre de l’auto
récupération résidentielle ou de l’auto construction, se révèlent être le maillon résidentiel absent jusqu’ici de la chaîne
légitime du logement populaire. Alors s’agit-il ici pour les précaires, les chômeurs, les travailleurs pauvres les populations
migrantes et les classes moyennes désolvabilisées par la « main invisible du marché » (Adam Smith), d’une «voie alternative»
à suivre pour l’habitat populaire ? Au vu des clés qui vont lui être présentées, il appartient désormais au lecteur de répondre
par lui-même à cette interrogation. « Hic et nunc ».
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