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LOGEMENT

L'habitat participatif sort de sa niche et casse la baraque
S'ériger en collectif d'habitants pour imaginer, construire, puis vivre dans des logements avec espaces
privés et partagés n'est plus réservé à quelques élus. Des associations, coopératives HLM et municipalités s'y sont mises, à grande échelle.

C

eux qui pensent que l'habitat participatif, avec ses espaces privés et communs, est une mode réservée à des néo-hippies ou
des bobos pionniers de la gentriﬁcation des quartiers populaires devraient faire un tour sur le site Web de la Coordin'action.

Ils y trouveront une carte de France hérissée de petits panneaux répertoriant tous les programmes à venir ou achevés relevant de
cette autre manière d'habiter la ville comme la campagne. A croire que l'Hexagone est devenu une vaste zone de chantier pour ces
constructions alternatives.
L'habitat participatif a, certes, connu plusieurs vagues. Celle des « castors », ces mal-logés d'après guerre qui ont uni leurs forces
pour bâtir des toits communs. Celle du mouvement de l'habitat autogéré des années 1970. Mais la vague actuelle qui gagne tous
nos territoires est bien plus forte, grâce à l'inversion des courants liés à l'adoption de la loi Alur en 2014. C'est elle qui a conféré à
ces formes alternatives de logement une déﬁnition juridique. Article L. 200-1. : « L'habitat participatif est une démarche citoyenne
qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, aﬁn de participer à la déﬁnition et
à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis ( ) dans
une logique de partage et de solidarité entre habitants. »
Trois types d'acteurs ont pris la vague. D'une part, les associations de promotion de l'habitat participatif, pour qui cela correspond
« à deux aspirations sociales majeures : se réapproprier son quotidien en mettant en pratique le vivre-ensemble. Nombreux sont
les Français qui ne souhaitent plus vivre isolés, mais cherchent des relations de voisinage et de convivialité », souligne Vincent Le
Rouzic, président de la Coordin'action. Des élus des collectivités locales se sont approprié ces nouveaux outils d'urbanisation. Pour
Alain Jund (président du réseau national qui les fédère), ils y trouvent « une forme d'utopie réaliste qui permet de déﬁnir ensemble
la conception des logements ; de remettre du commun dans l'habitat et l'urbanisme ; qui offre une troisième voie sociale et solidaire entre logements publics et privés ». Les bailleurs sociaux s'y sont mis, singulièrement les coopératives HLM, attirées par « ces
projets donnant les moyens à des gens qui en sont privés familles monoparentales, retraités ou travailleurs pauvres d'accéder à la
propriété ou de rompre leur isolement en devenant locataires d'habitats partagés », résume Anne Chemier, de l'Union sociale pour
l'habitat.
Sur le terrain, ces aspirations ont donné lieu à plusieurs modèles de fonctionnement. Il y a les habitats en autopromotion, groupant des particuliers qui ﬁnancent eux-mêmes leur programme. Des coopératives d'habitants : la coopérative, propriétaire des logements et du foncier, porte les emprunts que les habitants sociétaires remboursent par des loyers. Enﬁn, des habitats participatifs
en location ou accession sociale à la copropriété, soutenus par des organismes de HLM. Certaines municipalités dopent ces pratiques en les inscrivant dans leur plan local d'urbanisme et d'habitat. Ensuite, c'est à chacun de ces programmes de trouver sa vocation. A Villeurbanne, la coopérative du Village vertical a donné accès à la copropriété à 14 ménages. Strasbourg a fait rimer écoquartier avec espaces partagés. Les campagnes ne sont pas en reste (voir notre reportage). Tout cela ne s'élabore pas sans mal et
implique de vrais changements culturels. Ce que relève Frédérique Kaba, de la Fondation Abbé-Pierre : « Les architectes, les
bailleurs, les collectivités veulent toujours disposer d'options très standardisées. Cela ne va pas avec l'habitat participatif, qui demande du temps pour trouver le collectif d'habitants qui déﬁnira le projet de vie. Et plus on est pauvre, moins on a accès à la participation. » Vincent Le Rouzic l'admet : « On bouscule beaucoup de choses. Malgré cela, malgré aussi les problèmes d'accès aux ﬁnancements, l'habitat participatif est en train de changer d'échelle. » ■
par Stéphane Guérard
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A Ivry, les futurs habitants de la Pétrolette carburent sur leur logement coopératif
Seize logements en accession sociale à la propriété sont en gestation dans cette ville du Val-de-Marne,
avec le soutien actif de la municipalité, du bailleur Coopimmo et d'architectes.

B

ordée par la voie ferrée d'un côté et des tours HLM de l'autre, la rue Mirabeau dégage une ambiance particulière, amenée par
le mélange des vieux bâtiments de brique rouge et blanc accolés à des lofts récents noirs ou en bois. C'est dans cette longue

rue, habitée par des personnes issues de milieux populaires, que la Pétrolette s'installe. D'ici trois ou quatre ans, juste à côté du
portail décoré de bandes de peinture rose, un bâtiment coopératif de logements, pensé et conçu par ses sociétaires en accession
sociale à la propriété, verra le jour.
Pour l'heure, ces futurs habitants en sont à poser les fondations du projet sur le papier. Ce soir de juin, Agnès Fellous, retraitée,
ouvre son appartement à ses futurs voisins pour échanger sur leur maison commune. Adossée au mur de la cuisine, émilie Fleury,
mère d'un petit Titouan de 3 ans, entame le débat sur la possibilité de construire des terrasses, espaces ouverts ou jardins. Bien
vite, une interrogation commune se dégage. « Comment faire les choses autrement et trouver un nouveau modèle de vie, se demande Marie Rodière, accompagnée de sa ﬁlle Anaïs, 15 ans. D'ici quelques années, comment allons-nous vivre ? »
L'idée de cet habitat coopératif est en gestation depuis 2013, avec la création de l'association la Pétrolette. Dans le droit ﬁl des
mouvements d'éducation populaire, celle-ci promeut une nouvelle idée du logement. A Ivry, elle a trouvé un terrain d'expérimentation, bien aidé en cela par la municipalité. « Le logement relève pour nous de l'idée générale du droit à la ville : ses habitants
doivent pouvoir façonner la ville de telle sorte qu'elle réponde à leurs besoins », afﬁrme Romain Marchand, premier adjoint au
maire. Coopimmo, coopérative de production HLM spécialisée dans des programmes d'accession sociale, aide au montage et au ﬁnancement du projet. Actuellement, elle pilote cinq constructions semblables en banlieue parisienne. La coopérative d'architecture
Archi-éthic intervient, elle, pour guider les habitants dans l'imagination de leurs futurs seize logements, dont le propriétaire sera
la société coopérative d'habitants.
Le projet la Pétrolette est entré en phase active à la ﬁn de l'hiver dernier, lorsque de nouvelles personnes se sont ajoutées au
groupe initial grâce à l'appel à candidatures lancé par la mairie. « La première réunion publique a eu lieu en mars dernier. Deux
cent cinquante personnes y ont assisté. Très peu des participants connaissaient l'habitat participatif. Ce ne sont pas des militants », raconte Thomas Huguen, cofondateur d'Archi-éthic. Depuis, il s'agit de déﬁnir une vie en commun. Ce qui passe bien sûr
par la conception des plans du bâtiment, accompagnée par l'architecte. « Ce sont les habitants qui sont les maîtres d'ouvrage et de
programmation. Ils décident des espaces communs, des surfaces, de les ouvrir ou non aux autres personnes du quartier », explique
Thomas Huguen. Mais le dessin des plans n'est que la surface visible de l'iceberg. Il s'agit de remettre la valeur d'usage du logement
au cœur des préoccupations, aﬁn que chacun se l'approprie selon ses besoins et ses habitudes. Ce qui chamboule pas mal de représentations. Ainsi, si Agnès se dit « contente de participer à cette expérience, dont l'aspect éthique et pratique me plaisait depuis
longtemps », il lui est cependant « difﬁcile de renoncer à l'idée du patrimoine que l'on lègue à ses enfants ».
Les habitants sociétaires ne légueront effectivement pas leur appartement, mais les parts qu'ils détiennent dans la coopérative
propriétaire des murs. A l'inverse, sans cet habitat coopératif, aucun de ses futurs occupants, en grande majorité issus du logement
social, n'aurait eu accès à un logement. « L'apport initial est quasi nul, ce qui autorise des jeunes, des retraités ou des précaires à
entrer dans une démarche de logement sans être directement propriétaires », explique Thomas Huguen. Agnès en est bien
consciente : « Toutes les petites actions qui enrayent la spéculation sont importantes. Notre projet en fait partie. » La municipalité
a elle aussi bien compris cet enjeu. Trois autres projets d'habitat participatif sont en gestation dans d'autres quartiers. ■
par Mathilde Ruchou
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QUELLES AMÉLIORATIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES POUR DÉVELOPPER LES COOPÉRATIVES D'HABITANTS ?

La troisième voie, entre location et propriété, reste bridée

S

i l'habitat participatif permet d'impliquer les habitants dans la conception et la gestion de leur lieu de vie et de ses espaces
partagés, il ne remet souvent pas en cause l'alternative entre propriété et location. Or, la location confère au bailleur des

droits qui privent le locataire de certaines libertés, voire favorise la rente, tandis que la propriété permet à un habitant ou à ses héritiers de vendre au plus offrant, sans avoir à consulter les voisins. La coopérative d'habitants offre une solution : on n'y est ni locataire ni propriétaire, au proﬁt d'une simple jouissance, conférée par un contrat coopératif. Les coopérateurs détiennent le capital
de la société propriétaire des logements et restent ainsi maîtres des lieux et des prix. Cette originalité permet en outre une large
mixité sociale, pérenne.
Alors tout va bien ? Presque. Ce contrat coopératif a été institué par la loi Alur de Cécile Duﬂot, en 2014, à laquelle les associations
ont largement contribué. Ce contrat unique stipule l'apport de chaque habitant, la somme qu'il aura à payer chaque mois et la répartition entre une fraction loyer et une fraction épargne de cette redevance. Grâce à cette épargne, l'habitant augmente petit à
petit le nombre de parts sociales qu'il détient. Mais si un ménage s'en va ? Comment espérer que son successeur aura de quoi apporter autant que cette épargne accumulée patiemment ? Bien improbable, surtout pour un logement souvent social Social ? Les
coopératives d'habitants peuvent en effet obtenir que tout ou partie de leurs logements soient moins chers à produire, grâce à un
prêt locatif social (PLS). Mais, comme son nom l'indique, ce prêt est destiné à la seule location. Pas de jouissance possible au titre
d'un contrat coopératif. Deux déﬁs principaux : ouvrir le logement social aux coopératives et rembourser les sortants. Il est donc
nécessaire que l'état ouvre l'accès à un prêt social pour les coopératives d'habitants.
Ce prêt, à taux limité, permettra, comme le PLS, de produire des logements avec une TVA réduite et une exonération de taxe foncière, voire dans certaines zones de payer le foncier moins cher. Il devra aussi permettre aux ménages sous plafond de ressources
de toucher l'aide personnalisée au logement (APL).
En attendant, les coopératives d'habitants ne peuvent pas appliquer la loi Alur quand elles ne peuvent se passer du PLS et doivent
donc louer les logements à leurs coopérateurs avec un bail classique. Les apports de chacun et la fraction épargne à payer chaque
mois sont régis par d'autres documents, ce qui complique les montages. Quant au remboursement de l'épargne des sortants, il ne
sera possible que quand Habicoop la fédération française des coopératives d'habitants aura pu créer, avec l'aide des pouvoirs publics et des banques coopératives, un fonds ﬁnancier permettant d'avancer la trésorerie nécessaire en attendant que les nouveaux
ménages aient épargné à leur tour.
Tout ne sera pas réglé pour autant. Dans la loi Alur, Habicoop a obtenu une petite révolution : les coopérateurs peuvent constituer
tout ou partie de leur apport non seulement en argent, mais aussi grâce à leur travail. Dans les coopératives d'habitants uruguayennes, qui viennent de fêter leurs 50 ans, c'est cette possibilité qui a permis à tant de bâtisseurs de sortir de la misère en se
constituant un petit patrimoine à travers des parts sociales acquises à la force de leurs bras. Mais, en France, le décret d'application
nécessaire à ces apports en industrie, prévus par la loi, se fait encore attendre.
L'état doit apprendre à considérer ce tiers-secteur naissant. Nos gouvernants sont habitués à encadrer l'accession et la location,
oubliant la coopération. Soixante-dix ans après la loi de 1947 offrant un statut aux coopératives, il est pourtant nécessaire de penser le logement avec la dernière famille coopérative en date, celle des habitants. Pourquoi les coopératives d'habitants, au moins
aussi conformes à l'intérêt général que la propriété privée et la location, ne bénéﬁcieraient-elles pas des mêmes faveurs : accès aux
aides de rénovation urbaine ou à l'APL, exonération d'impôt sur la plus-value lors de la revente des parts sociales (qui tient seulement compte de l'inﬂation) ? L'état peut-il au moins ne plus pénaliser cette solution qu'il gagnerait à encourager ? ■

Thomas Berthet Coprésident d'Habicoop (fédération française des coopératives d'habitants)
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