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INTRODUCTION

 Le logement est un besoin premier, inhérent au fait de vivre dans 

notre société occidentale. En plus d’être un abri, il représente un mode de 

vie, et au-delà de la construction même, une façon d’habiter. Cependant 

la société croise des changements brutaux voués à faire évoluer la maté-

rialisation de notre manière de vivre ensemble, et donc notre habitat. Ce 

dernier doit donc trouver de prendre de nouvelles formes pour répondre 

à des attentes diverses, et souvent urgentes lorsqu’il s’agit de donner un 

cadre de vie à des personnes en pleine précarité.

C’est le cas aujourd’hui, notre société semble traverser une crise laissant à 

l’écart les personnes les plus démunies : à l’écart des logements sociaux, 

à l’écart de l’accession, écartées spatialement de ce qui fait la vie d’une 

ville, à l’écart également du travail architectural concernant l’écologie et la 

viabilité énergétique d’un logement. Et en parallèle, l’innovation en matière 

de logement populaire en France se fait attendre…

Au même moment, chez nos voisins, des solutions à l’initiative des so-

ciétés civiles se mettent en œuvre, des expérimentations se mènent, se 

vivent… Pour exemple, on citera les coopératives d’autorécupération à 

Rome, ou des citoyens italiens expulsés dans les années 1990 ont squatté 

des bâtiments publics vides pour se loger, les rénovant et s’organisant en 

association pour défendre leurs droits. Quelques années plus tard, preuve 

est faite qu’il est tout à fait possible, censé et rentable, de transformer un 

bâti insalubre en un habitat écologique. 

Qu’ajouter, sinon, que la France compte pas moins de 2 millions de loge-
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ments vacants ? Bien évidemment, aucun modèle n’est strictement repro-

ductible, mais l’initiative remarquable laisse à penser… 

Tel est l’objet de ce mémoire, tenter de comprendre si l’on peut 

voir dans la réappropriation des bâtis abandonnés l’occasion 

du renouveau d’un logement populaire éthique et durable. 

Pour répondre à ce questionnement, on fera tout d’abord un état des 

lieux des possibilités offertes en terme de logement en France, cernant 

les tenants et aboutissants de ce que l’on nomme la crise, et cherchant 

des débouchés aux problématiques dans laquelle elle s’inscrit. Il semble 

important de souligner en passant que le terme de crise n’a pas toujours 

désigné un fait négatif, mais renvoie de par son étymologie (du grec «Kri-

sis»), à une décision importante, un choix, un moment clé de l’histoire.

Après la théorie, on s’arrêtera sur trois cas pratiques. Premièrement le cas 

de l’autorecupero à l’italienne, on cherchera alors à comprendre ce qui a 

permis son essor, et on tentera de statuer sur sa viabilité. Nous irons en-

suite à Genève visiter l’ilot 13. Hautement symbolique, ce quartier est issu 

d’une lutte urbaine des habitants pour conserver leurs logements contre 

des velléités gentrificationistes et lucratives de la mairie. Aujourd’hui monté 

en coopératives, c’est tout un quartier qui vit désormais en plein cœur de le 

ville. Pour finir, on s’intéressera à une expérience française, le cas d’un ha-

bitat groupé rural à St Laurent en Beaumont (38), où deux familles se sont 

regroupées sous la forme d’une SCI pour acheter et bâtir leurs logements 

sur les ruines d’une partie délaissées d’un village. Outre l’intérêt éthique et 

économique de cette opération, on s’intéressera plus particulièrement à la 

manière dont ces personnes ont choisi de bâtir en usant de techniques et 

intelligences constructives ancestrales, se réappropriant ainsi en plus d’un 

logement hautement écologique, des savoirs faire en voie d’oubli.



  . Depuis des années, nous entendons parler 

d’une crise du logement... Mais sous quelle forme apparaît-elle, qui 

touche t’elle, à quoi est-elle due ? C’est en tentant de répondre à ces 

questions que nous ferons état du logement en France, mais aussi en 

comparaison d’autres pays européens.

De part toute l’Europe, et ce depuis quelques dizaines d’années, on 

constate une chute des aides de l’état en matière de logements sociaux, 

mais aussi une baisse significative des aides à la pierre1. En parallèle, des 

lois telles que la loi Chalandon2 ou la loi LOPPSY23 réduisent les possibi-

lités de logements dits « alternatifs », faisant passer dans l’illégalité nom-

bre d’initiatives, limitant l’offre à la bipolarité du locatif social et du marché 

privé.

I / UNE CRISE DU LOGEMENT?

1: Ensemble des aides ac-
cordées par l’Etat destinées 
à favoriser l’investissement 
immobilier sous forme de 
prêts aidés ou de primes.

9.

2: loi votée en 1971, ayant 
pour effet de réduire l’offre 
de logements au marché 
libre et à l’offre sociale, inter-
disant donc les coopératives 
d’habitants

3: loi votée en 2011, parti-
cipant à la lutte faite contre 
l’habitat léger et mobile



4 : MAURY  Y. MAUJEAN 
S, Le logement social dans 
quatre métropoles euro-
péennes : Londres, Rome, 
Berlin et Barcelone, le rôle 
des associations, Y. Maury 
et S. Maujean, série Veille 
internationale 2001plus… 
n°66, octobre 2006

5 :THEYS, J. in ibid
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Comme on le constate sur les tableaux ci-dessus, les politiques en matière 

de logement sociaux sont menées en Europe de manière très différentes, 

l’offre sociale allant de 0,03% en Espagne jusqu’à 14,9% aux Pays-Bas. 

Les aides à la pierre, elles, présentent toutes une réduction significative. 

 Caricaturalement, l’offre de logements en France se divise en deux 

catégories : le locatif social et l’accession à la propriété. Le logement suit 

donc deux logiques différentes mais intimement liées : le secteur public et 

le secteur marchand. Cependant, selon Y. MAURY4, « sous l’effet conju-

gué d’une bipolarisation des statuts d’occupation (« locatif social » versus 

« accession à la propriété ») et d’une volatilité croissante des mécanismes 

de formation des prix (montée en puissance des « logiques de marché »), 

la justification de l’action publique s’est quelque peu modifiée. L’enjeu éco-

nomique n’est plus de faire face à une « crise globale de l’offre», mais de 

rationaliser un système souffrant d’une « inadéquation profonde entre des 

produits et des demandes localisées ». S’ensuit une divergence croissante 

des différentes places qu’il est envisageable de réserver au parc social. » 

On remarque qu’en terme d’offre de logement à bas coût, le parc social et 

l’assistanat national semblent être le seul biais pour se loger. 

Ce qu’on pourrait dès lors qualifier de crise du logement touche différentes 

populations. Tel que le souligne J. THEYS5, « Un premier enjeu tient à ce 

qu’une large partie des ménages à revenus moyens ou modestes aspire 

à être logée dans des meilleures conditions et à des prix moins élevés. Un 

deuxième problème réside dans la situation des populations immigrées, 

défavorisées, ou à statuts précaires, pour lesquels le coût du logement 

constitue une contrainte vitale. Enfin, une troisième situation est celle des 

sans-abris pour lesquels la question d’un « droit au logement minimal » 

peut être posée. »

Les différents pays européens, à travers diverses formes de partenariats 

public/privé, abordent le problème selon trois scénarios, nous apprends 



Harry van der Hejden6. Ces trois scénarios sont récapitulés sur le schémas 

ci-dessous, classés selon la priorité de l’Etat à encourager l’accession à la 

propriété, et par la manière dont est couvert le logement social.

Tout d ‘abord, une première tendance vise à renforcer les logiques concur-

rentielles dans le but d’assurer le bon fonctionnement et la fluidité du mar-

ché du logement. Il s’agit là de faire jouer par des logiques économiques 

la concurrence au sein du parc immobilier, et de considérer l’offre sociale 

comme un « filet de sécurité » au bénéfice des plus bas revenus. Ce type 

de marché, représentant l’Italie, l’Irlande, le Royaume Uni et l’Allemagne 

notamment, pousse à l’accession à la propriété, et donc pour beaucoup 

de familles à rentrer dans une logique de spéculations et d’emprunts assez 

lourds. On comprend que des personnes peu solvables de part leurs reve-

nus rencontrent de grandes difficultés à se loger.

6 :Van der Hejden, Harry, 
in ibid
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7: DEBORD, G. La société 
du spectacle, Editions Bu-
chet-Chastel, 1967

8: Le tiers secteur de l’ha-
bitat, un nouveau concept 
législatif ?, Mémoire de Ra-
phaël Fourquemin,
Mémoire de master 2 re-
cherche à l’institut d’Urba-
nisme de Paris, 2010
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Deux autres logiques existent, équilibrant davantage propriété et locatif, 

marché libre et parc social. Pour l’un, représentant le Danemark et l’Autri-

che, on a « un parc locatif dont une part résiduelle à vocation très sociale, 

échappe aux critères concurrentiels de gestion ». Pour l’autre, représen-

tant la France, on a « un parc locatif soutenu comme un tout dans ses 

objectifs de continuité résidentielle, voire de mixité sociale. »

 Ces choix politiques de la part social/privé sont définis par les 

gouvernements en fonction de leur système économique interne notam-

ment. Toute crise du logement est donc tout d’abord fondée sur une crise 

économique globale.

 Le fonctionnement du monde occidental tel que nous le connais-

sons est fondé sur le système capitaliste depuis la fin du XIXème siècle, 

système lui-même basé sur le modèle de développement fordiste dont 

l’objectif est d’accroître les gains de productivité par la standardisation 

de la production et la consommation de masse. Dès lors la consomma-

tion n’est plus la simple réponse à une nécessité, comme nous l’explique 

Guy Debord7 « Avec la révolution industrielle, la division manufacturière 

du travail et la production massive pour le marché mondial, la marchan-

dise apparaît effectivement comme une puissance qui vient réellement 

occuper la vie sociale ». Ce modèle a de fait opéré un basculement de 

la solidarité mécanique (spontanée, d’homme à homme), vers la solida-

rité organique (opérée par le système régulateur, ici l’Etat providence). 

De plus, la spécialisation de la production conduit à la standardisation 

et à la consommation de masse, tandis que la dévalorisation du savoir 

dans le travail à la chaîne est compensée par l’augmentation des salai-

res. Mais la déqualification du travail est aussi un moyen pour l’entreprise 

de priver l’ouvrier de toute possibilité d’autonomie. N’ayant plus de sa-

voir-faire, il n’a plus accès à l’autosuffisance ni a un quelconque projet 

autogestionnaire8.
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9: (http://www.mairie18.pa-
ris.fr/mairie18/jsp/site/Por-
tal.jsp?page_id=829):

En clair, l’éclatement de la bulle spéculative liée au marché de l’immobilier 

condamne grand nombre de la population à se retourner vers l’Etat pour 

combler son droit au logement. Cependant, le déclin d’un Etat Providence 

régulateur limite la possibilité d’aide aux plus démunis, le système d’un 

Etat capitaliste libéral liant le parc social aux aléas du marché privé de 

part le fonctionnement économique du pays. De plus, par le temps libre 

qu’un emploi peut nous laisser et par l’offre constante nous poussant à 

la consommation de produits finis standards, peu de place est laissée à 

l’initiative populaire.

  . Mais pourtant des logements sociaux se 

construisent. On est donc en droit de se demander si le problème n’est 

que question de quantité. Non. Pas uniquement du moins. Quand bien 

même la solution à la crise résiderait dans une production massive de lo-

gements sociaux, des questions de fond se poseraient encore. Et simple 

question de bon sens : rien ne sert de construire en grande quantité, si les 

logements construits se situent hors d’atteinte des populations concer-

nées…

En ce qui concerne le parc locatif social à ce jour, il se divise en trois ca-

tégories9 :

 -les PLA-I, Prêt Locatif Aidé d’Intégration, soit les logements dits  

 « très sociaux », concernant les personnes seules aux revenus in 

 férieurs à 1200 €/mois, ou les couples avec enfants aux revenus  

 inférieurs à 2900 €/mois

 -les PLUS, Prêts Locatifs à Usage Social, soit les logements des 

 tinés à des personnes seules aux revenus d’environ 2200 €/ 

 mois, ou 5300 €/mois pour un couple avec deux enfants

 -les PLS, Prêts Locatifs Social, destinés à des classes   



nombre de logements sociaux produits depuis 2000, par catégories, source: http://www.senat.fr/
rap/a08-103-8/a08-103-85.html
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 moyennes, avec des revenus de 2900 €/mois pour une   

 personne seule et 6800 €/mois pour un couple avec deux   

 enfants.

Il y a donc des logements sociaux… et d’autres moins sociaux. En clair, 

31% de la population française serait éligible à un PLA-I, 67% à un PLUS, 

et pas moins de 82% à un PLS. Ce qui n’est évidemment pas gérable. 

Cependant, l’intérêt de ces « faux logements sociaux » est majoritairement 

politique. Il permet de faire du chiffre, coûtent moins chers que des loge-

ments très sociaux et attirent des populations moins pauvres. Ainsi, ces 

PLS qui ne représentaient que 9,7% du parc social en 1998, sont passés 

à 39,3% en 2008.

 

 Autre point intéressant : la loi SRU oblige toutes les aggloméra-

tions de plus de 3500 habitants à disposer d’au mois 20% de logements 

sociaux d’ici 2020, sous peine de se voir redevables d’une taxe. Cette loi a 

été victime de plusieurs attaques, depuis l’Elysée notamment, mais résiste 

car emblématique. Pourquoi cette loi dérange t’elle ? Au delà des dé-

penses qu’elle représente, l’imaginaire collectif du logement social effraie 

certaines classes plus aisées de la population, que les maires et autorités 

locales ne veulent pas froisser… Sur la période 2002-2009, la fondation 



11: rapport 2005, page 27
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Abbé Pierre a étudié les transformations opérées sur 682 communes (sur 

730 touchées par la loi). Il en ressort que 343 communes n’ont pas res-

pecté leurs objectifs de rattrapage, soit 50,3%, que parmi elles 175 ont 

réalisé moins de la moitié de leur objectifs de production, et que 9 n’ont fi-

nancé aucun logement social sur cette période10. Il faut dire qu’il est pour le 

moment de loin plus rentable économiquement de s’acquitter de l’amende 

que de construire… On notera également que le 20% arbitraire n’est de 

loin pas adapté aux populations de toutes les communes.

Autre loi médiatisée aux côtés de la loi SRU, l’ANRU promulguée en 2003. 

Cette loi tend à accélérer les processus de démolition/reconstruction, im-

posant pour une démolition qu’au moins 50% de la population soit relogé 

dans du neuf. L’un des problèmes se posant est que dans le cadre de 

la Politique de la Ville, concernant donc des quartiers dits « sensibles », 

ce procédé permet de faire place nette et de briser une histoire, repous-

sant des populations indésirables hors des limites de la ville, soutenant 

un processus de gentrifiaction, créant des ghettos, une réelle ségrégation 

spatiale sur critères sociaux. Pour l’observatoire des zones urbaines sen-

sibles11, l’ANRU estime que 52% des logements sociaux sont reconstruits 

en dehors du territoire des quartiers. On constate également que bien sou-

vent, des PLA-I se voient remplacés par des PLUS ou des PLS, bref, pour 

les populations déplacées, le compte n’y est pas… 

On l’aura compris, la politique des logements sociaux a ses bienfaits mais 

surtout ses travers, notamment celui de s’inscrire non dans une volonté de 

loger tout le monde, mais bien dans un tri des populations. 

 En parallèle de ces trajectoires, les états ont tendance à décen-

traliser de plus en plus leurs centres de décision et de gestion en matière 

de logements et de gestion sociale notamment. Pour exemple, en Italie, 

10: http://www.fondation-
abbe-pierre.fr/_pdf/commu-
nes_et_loi_sru_2011.pdf
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la compétence en matière de logements est décentralisée et laissée aux 

régions dès 1998, l’Etat se désengageant sur le plan budgétaire de la 

conduite de cette politique publique, enclenchant même une dynamique 

de vente du parc  public de logements sociaux, cédant aux bailleurs so-

ciaux une part du pouvoir et participant ainsi de la marchandisation du 

parc, c’est à dire «son inscription dans une logique de dépendance forte à 

l’égard du marché et de ses contraintes», toujours selon Y. Maury. Au final, 

cet état de fait tend à une réduction significative de l’offre locative sociale.

De façon analogue, au Royaume-Uni pas moins de 2 millions de  loge-

ments sociaux ont été vendus des local authorities, 352 000 ont été ven-

dus des communes aux Housing associations entre 1979 et 1999. De 

1979 à 2000, la part de logements sociaux est donc passée de 30% à 7% 

des logements.

En France, la loi Chevênement en 1999 confère aux communautés de 

communes, d’agglomérations et aux départements une compétence gé-

nérale pour la mise en œuvre de la politique de la ville. 

Enfin, demander à l’Etat de prendre soin de loger la population française 

pose plusieurs questions. Continuer de montrer l’Etat du doigt pour les 

manques en terme de logement, signifie continuer de s’en remettre tota-

lement à lui. Cependant, comme nous l’avons vu, l’Etat relègue ses com-

pétences aux autorités locales, et donc se désengage. Il semble donc, 

dans un contexte de crise d’un capitalisme libéral, qu’il soit désormais 

à la population elle-même de reprendre la main sur son cadre de vie et 

de s’émanciper. Toutefois cela est techniquement difficile sans certaines 

concessions, du moins tant que le temps alloué à un emploi ne permettra 

pas à l’homme de devenir plus responsable et autonome dans certains de 

ses besoins, et donc en matière de logement.
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13: Union Nationale de la 
Propriété Immobilière, http//
www:unpi.org

 

  .Il n’y aurait pas assez de logements ? Non, il n’y a 

pas assez de logements. La France compte 3,5 millions de mal-logés (sur-

peuplement, absence de sanitaires, de cuisine, insalubrité,…), dont 500 

000 qui vivent chez un tiers, 100 000 au camping, 40 000 dans des bi-

donvilles, auxquels s’ajoutent 600 000 sans-abris. A l’heure actuelle, les 

chiffres du manque de logements tournent autour des 500 000 (rapport 

Nexity12).

Rien que pour palier à la croissance démographique en France, il faudrait 

chaque année construire au moins 500 000 nouveaux logements, sans 

pour autant commencer à palier au mal logement. Il ne s’en construit 

aujourd’hui que 300 000 à 400 000 par an. Le simple renouvellement du 

parc immobilier ne s’effectue donc pas, causant un phénomène de dégra-

dation important, ainsi qu’une hausse du taux de logements insalubres, à 

l’heure où la facture énergétique ne cesse de grimper. 

 En parallèle, l’INSEE recense pas moins de 2 millions de loge-

ments vides depuis plus de deux ans. Il ne s’agit pas à de tomber dans 

le piège d’un calcul trop facile : on ne pourra se suffire de l’existant pour 

palier le mal logement. Tout d’abord parce que, sur ces 2 millions recen-

sés, on compte une bonne part de logements insalubres, trop petits, voire 

structurellement dangereux.  Cependant, l’UNPI13 elle-même, alors que la 

spéculation joue en sa faveur, admet qu’au moins 300 000 de ces loge-

ments pourraient être remis sur le marché sans qu’il n’y ait de travaux à 

effectuer. De la même manière, les bureaux vides sont également à re-

censer. Le territoire national compterait au moins 40 millions de mètres 

carrés vacants, et la crise économique risque d’accroître ce nombre. Pour 

la plupart, les bâtiments vacants n’appartiennent pas à des particuliers, 

mais à des sociétés, entreprises, banques, voire même à l’Etat. Il s’agit là 

de toute une partie du patrimoine bâti qui se meurt, dépourvu d’entretien 

12: http://www.nexity.fr/
immobilier/groupe/finance/
rapports/rapports-annuels



et de vie. Selon une enquête de l’INSEE en 2006, quatorze ville de plus de 

100 000 habitants on des taux de vacances (logements vides depuis plus 

de deux ans) supérieurs à 10%. Or, comme l’a lui-même dit J.L. Borloo au 

Sénat (21 novembre 2005) : «  La production de logements neufs n’attein-

dra jamais un rythme aussi rapide que celui que peut avoir la remise sur le 

marché d’un certain nombre de logements vacants ». 

Répartition des logements selon leur catégorie et le type de logement en 2011 , source: INSEE
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Comme on peut le constater sur les précédents tableaux de l’INSEE, le 

taux moyen de logements vacants subit une augmentation, bien qu’in-

constante. On considère un taux moyen de 7,1% en 2011, alors que par 

villes des pics arrivent à presque 14%. On constate que la répartition n’est 

pas caractérisée par des zones géographiques précises, et est donc liée 

aux politiques menées par les villes.

A tenir pour simple exemple, la ville de St Etienne se retrouve à l’issu d’une 

politique de soutien conduite durant les années 70, propriétaire de 400 

000m2 de friches industrielles. La ville de Nîmes possède elle 800 000m2 

de patrimoine bâti réparti sur 500 sites… Mais il arrive souvent que le temps 

long fasse perdre à la ville le compte même de ses possessions. Ainsi, ce 

n’est que suite à un rapport en 2005 que la ville de Paris commence l’in-

ventaire de son patrimoine immobilier, pour l’achever en 2008.

Face à ce scandale de la vacance privée, l’Etat a instauré une taxe sur les 

logements vacants (TLV). Cependant, cette dernière est très peu contrai-

gnante, et faute de volonté politique, la majorité des propriétaires passent à 

travers les mailles du filet. Sur 2 millions, 118 693 logements ont fait l’objet 

de cette taxe en 2004. Les revenus de cette taxe sont reversés à l’ANAH, 

dont l’objet est l’aide à la remise en l’état et amélioration des logements 

locatifs privés. Ne se suffisant pas d’un dispositif dissuasif, une certaine 

somme est versée au propriétaire qui remet son bien sur le marché. Tou-

tefois, l’UNPI l’admet elle-même, « il n’est pas sain de verser une prime de 

7000 € à un propriétaire qui se décide à louer ».

 De telles situations paradoxales de pénurie et de trop-pleins se 

sont déjà produites. Au retour des français d’Algérie notamment, les gou-

vernements avaient alors osé réquisitionner pour faire face à des manques 

intolérables. En dépit de l’urgence de la situation « aussi grave qu’après 

guerre », selon C. Boutin, ex ministre du logement, les pouvoirs publics ne 
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veulent pas utiliser cette arme qu’est le droit de réquisition. 

Le droit de réquisition est né par l’ordonnance du 11 octobre 1945, pro-

mulguée par le gouvernement d’unité nationale à la libération, et a étendu 

la réquisition à des fins civiles afin de lutter contre la crise du logement. Elle 

a été abondamment employée dans les années 60, où pas moins de 100 

000 logements on été réquisitionnés. Les dernières vagues de réquisitions 

ont eu lieu en 1995 et 1996 à Paris lorsque J. Chirac, sous la pression 

populaire menée par le DAL, l’abbé Pierre et d’autres personnalités, a fait 

« débloquer » 1000 logements appartenant à des banques et des compa-

gnies d’assurances. Selon un sondage de l’IFOP, 69% sont des français 

sont pour l’application de la loi de réquisition14.

 A Barcelone, où le taux des logements vacants a augmenté de 

3% en 10 ans, la ville a instauré une loi relative d’accès au logement qui 

prévoit qu’après avoir prouvé qu’un logement est réellement inoccupé de-

puis plus de deux ans, le gouvernement catalan peut le louer « à prix so-

cial» durant 5 ans. Il s’agit d’une expropriation de l’usufruit, le propriétaire 

recevant des rentes mensuelle et récupérant son logement à la fin de la 

réquisition. Ce type de location forcée ne se fait que si l’administration 

a échoué dans toutes ses tentatives pour convaincre le propriétaire de 

louer volontairement. Un point remarquable de ce processus : il ne s’agit 

pas d‘une solution d’hébergement d’urgence, mais d’un plan de reloge-

ment. De plus, des subventions directes sont proposées au propriétaire 

en amont de la procédure pour remettre son bien en état. Si le propriétaire 

refuse, il encoure le risque d’être exproprié. 

On saisit clairement ici l’enjeu du logement comme étant non un bien per-

sonnel mais portant un enjeu pour l’ensemble de la société, procurant 

au propriétaire une grande responsabilité. Toute thésaurisation d’un bien 

consiste en un acte de rétention envers le reste de la population. L’idée 

est ici que la propriété n’est plus une prérogative mais comprend aussi 
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des notions vigilance et d’obligation d’user de son bien en « bon père de 

famille», comme la loi le souligne.

Alors qu’au sein des politiques, le sujet de la réquisition est évité, il faut 

bien réagir lorsque par exemple durant l’hiver 2006-2007, les enfants de 

Don Quichotte installent un village de 200 tentes sur les berges du canal 

St Martin à Paris, regroupant mal-logés et bien logés en soutient, pour 

un opération médiatique. Au même moment, les collectifs Jeudi Noir et 

Macaq, ainsi que le DAL occupent un bâtiment place de la Bourse, l’auto 

proclamant « Ministère de la Crise du Logement ». C’est alors que le gou-

vernement met en place le dispositif DALO, Droit Au Logement Opposable. 

La grande originalité de cette loi tient dans l’aveu de l’ineffectivité des lois 

antérieures qu’elle porte en elle. Cette loi permet de revendiquer contre 

l’Etat, qui s’assigne alors une obligation de résultat. Les destinataires de 

cette règle (ici uniquement les ressortissants de l’Union Européenne sont 

concernés) doivent au préalable avoir vu leur demande de logements so-

cial ne pas aboutir. Puis la commission départementale de médiation qu’ils 

saisissent doit se prononcer sur le caractère urgent et prioritaire de leur 

situation. En cas d’avis favorable une proposition de logement ou de relo-

gement doit être formulée dans un délai de 6 mois. Une fois ce délai passé, 

ces personnes reconnues prioritaires peuvent saisir les juridictions admi-

nistratives pour se voir effectivement attribuer un logement tenant compte 

de leurs besoins et de leurs capacités. Dans ce cas le juge doit constater 

que le demandeur a été reconnu prioritaire et qu’aucune proposition sa-

tisfaisante n’a été formulée.  Il convient de signaler que la loi n’apporte 

aucune précision sur les critères permettant de déterminer le caractère 

urgent et prioritaire de la situation, ils sont donc laissés à l’appréciation de 

la commission, ou du juge le cas échéant.

On notera que soutenir ce genre de procédures n’est pas ouvert à tous. Un 

tel processus est impensable pour une personne dont les premiers soucis 

sont de se nourrir et de trouver un abri pour dormir. La fondation Abbé 
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15: interview à la revue Ban-
que, 2007

16: http://www.borloo-de-
robien.com/

Pierre met ainsi en exergue un manque d’information et de pédagogie des 

pouvoirs publics auprès des populations concernées. En effet, à ce jour 

environ 70 000 demandes on été effectuées, alors que selon la fondation 

600 000 ménages sont concernés…

  . Tous propriétaires, ou tous assurés d’un chez 

soi ? Un idéal à définir… Etant donné l’encastrement de la société des 

hommes et du marché, le sens d’habiter aujourd’hui est intrinsèque-

ment lié à une valeur monétaire, valeur monétaire spéculative de plus.

« Tous propriétaires », slogan remis au goût du jour par le président N. 

Sarkozy: la propriété serait le remède aux maux du logement en France, 

le but ultime à atteindre pour l’émancipation populaire. Hors, étant donné 

le jeu spéculatif, propriété rime forcément avec endettement. Endetter les 

français « pour leur bien » était une ambition affichée de N. Sarkozy lors 

de sa campagne présidentielle : «Les ménages français sont aujourd’hui 

les moins endettés d’Europe. Or, une économie qui ne s’endette pas suffi-

samment, c’est une économie qui ne croit pas en l’avenir, qui doute de ses 

atouts, qui a peur du lendemain. C’est pour cette raison que je souhaite 

développer le crédit hypothécaire pour les ménages »15. Ainsi vu, le fait 

d’être propriétaire n’est qu’un outil de soutient au capitalisme de marché, 

dépourvu de toute réflexion éthique sur la notion d’habiter. Au final, Jeudi 

Noir interroge : « devrait-on être propriétaire de sa maison ou locataire de 

sa banque ? »

 Différents dispositifs ont été mis en place pour permettre aux 

«plus pauvres » d’accéder à la propriété. On peut tout d’abord parler de la 

maison à 100 000 € de J.L. Borloo16, censée offrir pour cette somme un 

terrain sur lequel est construite une maison pavillonnaire d’au moins 85m2, 

livrée « clés en main ». Entre 20 000 et 30 000 de ces habitations devaient 
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qu-est-ce-que-le-dispositif-
de-la-maison-a-15-euros-
par-jour

sortir de terre chaque année en faveur du logement social. De quoi satisfai-

re les 87% de Français déclarant que l’accès à la propriété est une priorité. 

Plus de deux ans après ces déclarations, le bilan est catastrophique. «Ac-

tuellement, quatre maisons ont vu le jour», déclare l’Association française 

pour l’accession à la propriété (Afap), baptisée un temps «Association des 

maisons à 100 000 €». Le flop a plusieurs raisons : la hausse du coût des 

matières premières, les disparités de prix des terrains liées à la position 

géographique… 

Autre dispositif visant à encourager l’accession à la propriété : la maison 

à 15€ (par jour) promue par C. Boutin, ex ministre du logement17. Hors 

comment une famille avec deux enfants, gagnant 1800 € par mois, peut-

elle devenir propriétaire d’une maison de 85m2 (un séjour, trois chambres) 

en région parisienne? D’après les premières simulations, les charges as-

tronomiques, le coût des transports, les longues années de rembourse-

ment, pourraient réserver de mauvaises surprises. Cette famille doit en 

effet trouver un terrain aussi petit que possible (250m2) et suffisamment loin 

du centre ville pour coûter seulement 65 000 €. Or l’éloignement croissant 

des habitants en grande périphérie du centre ville alourdit leur empreinte 

écologique et leur facture de transports. Ce dispositif, de même que le 

précédent, encourage un étalement urbain qui constitue pourtant la plaie 

des villes aujourd’hui. Au final, la famille paiera certes peu par mois, mais 

pendant très longtemps : 454 € mensuels pendant vingt-trois ans, puis 

410 € mensuels pour le terrain pendant 15 ans, soit trente huit ans de 

mensualités. Pour un bien souvent de piètre qualité, éloigné de tout, et qui 

va très vite se dégrader…

Sans même parler d’étalement urbain, de standardisation et de déperson-

nalisation, on comprend déjà par la seule logique économique combien est 

dangereux le rêve de la maison individuelle pour tous…

La crise des subprimes aux Etats Unis en 2007 en a été un des meilleurs 
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révélateurs. Le surendettement des ménages les plus pauvres au nom 

de l’accès à la propriété n’était pas un cadeau à leur faire : trois millions 

d’américains sont aujourd’hui sous le coup d’une procédure de saisie de 

leur logement. Les crédits en subprime étaient attribués à des ménages 

modestes pour acheter un bien immobilier. Le prêt était gagé sur la valeur 

du logement acheté, c’est-à-dire qu’un crédit supplémentaire était accordé 

en fonction de l’augmentation de la valeur sur le marché du logement. De 

cette manière les mensualités de crédits étaient assez faibles les premières 

années. De plus, la valeur du logement augmentant, les ménages pou-

vaient réemprunter de l’argent pour d’autres dépenses. S’ils ne pouvaient 

plus payer, il suffisait de vendre la maison et ainsi de rembourser le crédit. 

Ce système fonctionnait tant que les prix de l’immobilier montaient, mais 

le cercle vicieux s’est enclenché quand les prix ont commencé à chuter. 

De très nombreux ménages se sont alors retrouvés dans l’incapacité de 

payer et à cause de la baisse des prix, la revente de leur bien ne pouvait 

plus suffire à recouvrir les crédits… De plus, ces prêts en subprimes ont 

été transformés en produits négociables sur les marchés financiers, et pla-

cés en Bourses par différents intermédiaires. C’est ainsi une organisation 

mondiale qui s’est effondrée en quelques semaines, emportant tout ceux 

qui y avaient pris part : la majorité des grandes banques et, par extension, 

le système financier mondial… A ce jour, un mouvement issu de Indignés 

commence à squatter des maisons saisies inhabitées depuis des années 

pour se loger tout en les remettant en état…18

Les expulsions en masse des accédants à la propriété américains condui-

sent donc à relativiser la sécurité que devrait amener la propriété, dans un 

système hautement spéculatif.

Le « crédit hypothécaire » annoncé par M. Sarkozy consiste en l’emprunt 

d’une somme gagée sur la valeur de son logement à un instant t sur le 

marché de l’immobilier. La propriété devient une « machine à distribuer de 

l’argent supplémentaire » via le crédit. Dans ce climat idéologique, il n’est 

pas rare de voir des couples emprunter  jusqu’à 110% du montant de leur 
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logement, et s’endetter à 33% sur  vingt-cinq ans. Au final, ces personnes 

paieront près de trois fois la valeur de leur acquisition. Système handica-

pant mais viable dans un contexte de hausse des prix durable. Hors qui 

peut statuer sur l’état de l’économie sur de telles durées ? On comprend 

le risque… Il faut également souligner le danger de la dégradation : en 

effet, l’argent consenti au remboursement du prêt est autant de moyens 

en moins alloués à l’entretien du bien immobilier. Ce problème est souvent 

rencontré au niveau des communs des copropriétés notamment, qui se 

retrouvent dépourvues de soins.

On pourra ajouter que dans un contexte de mobilité et de flexibilité au tra-

vail notamment, la propriété, paradoxe libéral, ne semble pas être le mode 

d’habiter le plus adapté.

L’un des faits qu’on ne manquera pas de constater est encore une fois le 

manque de cohérence entre des discours, velléités politiques, et une réa-

lité de terrain que souvent la population elle même ignore.

  .Et pourtant la crise est dénoncée par de nom-

breux collectifs tels que la fondation Abbé Pierre, le DAL ou Jeudi Noir. Ces 

organisations s’occupent en effet amplement de médiatiser et d’informer 

sur le statut du mal logement en France, et mènent également certaines 

expérimentations et recherches. Ils sont du moins la première étape né-

cessaire d’un changement à espérer…

La fondation Abbé Pierre19 a été fondée en 1988, et reconnue d’utilité pu-

blique en 1992. Dans la continuité du travail de l’Abbé Pierre, décédé en 

2007, elle mène un travail de fond pour permettre aux plus défavorisés 

d’accéder à un logement digne. La fondation publie chaque année un rap-

port très attendu sur l’état du mal logement en France, et gère également 

des espaces de solidarité tels que l’Espace Solidarité Habitat à Paris, des 
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« Boutiques de solidarités » dans toute la France, ainsi que des pensions 

de famille. Cette fondation représente la continuité d’un mouvement de 

longue date et est un acteur au poids médiatique très influent.

Le DAL20, pour Droit Au Logement, est une association née en 1990 dont 

le but est de permettre aux populations les plus fragilisées (mal-logées et 

sans abris) d’avoir accès à un logement décent en exerçant leur droit au 

logement. À maintes reprises depuis sa création, le DAL a réussi à imposer 

aux autorités le relogement de plusieurs milliers de personnes, immigrés, 

familles françaises dans la détresse, clandestins ou non, par des occupa-

tions, campements dans la rue, manifestations et réquisitions sauvages. 

L’association tente surtout d’établir un rapport de force favorable aux mal-

logés face aux Institutions. Parmi les objectifs du DAL :

 - Exiger l’arrêt des expulsions sans relogement,

 - Exiger le relogement décent et adapté de toute famille et   

   personne mal-logée ou sans-logis,

 - Exiger l’application de la loi de réquisition sur les immeubles et  

    logements vacants appartenant aux collectivités locales, à des      

   administrations, à l’état, à des banques, à des compagnies  

    d’assurance, à de gros propriétaires, à des professionnels de  

    l’immobilier.

 - Plus généralement initier et organiser le soutien, l’information,  

    la promotion d’action ayant pour but de remédier au problème  

   des mal-logés et sans-logis, notamment par des propositions  

   visant à améliorer la législation sur le logement.

Le collectif Jeudi Noir21 est né en 2006 à l’initiative d’individus qui militaient 

déjà au sein d’un collectif nommé « Génération précaire », agissant sur 

le problème de l’accès au travail pour les jeunes. Beaucoup d’entre eux 

sont issus de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Forts de plusieurs suc-

cès, ils s’attaquent en 2007 au problème de logements que rencontrent 
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les jeunes et étudiants, et soulèvent ainsi la question du scandale des lo-

gements vacants. La désobéissance civile est enclenchée, et la première 

occupation rue de la Banque est hautement symbolique : un immeuble 

appartenant à une banque est laissé vide depuis quelques années, en plein 

cœur de Paris, en face de la Bourse. Ils auto proclament leur réquisition 

«ministère de la crise du logement ». Ils occupent de cette manière nombre 

de bâtiments vides, poursuivant deux buts : mettre en exergue le « scan-

dale de la vacance » dans un contexte de crise du logement, et réclamer 

ainsi l’application de la loi sur la réquisition, permettant de répondre au 

besoin immédiat des jeunes galériens du logement. Autre mode d’action 

du collectif : s’inviter dans des visites d’appartement indécemment mis à la 

location ou dans des assemblées politiques pour protester de manière fes-

tive contre le non sens que représente l’accès au logement de nos jours. 

Le nom de « Jeudi Noir » fait bien sûr référence au krach boursier de 1929, 

l’une des premières crises économiques mondiales liées aux heurts d’un 

système spéculatif fluctuant.

Ces trois associations mènent des actions médiatiques et non violentes 

nécessaires à une prise de conscience, mais soulèvent la question de la 

réponse à un logement sur la durée. Elles permettent de trouver des solu-

tions temporaires via l’occupation, le squat, la pression sur les Institutions, 

mais n’ont pas pour but de participer à des expérimentations pratiques sur 

des formes de logement populaire à long terme.





II/ UN TIERS SECTEUR DE L’HABITAT EN DEVELOP-  
     PEMENT ?

«Qu’est-ce que le tiers état? Tout.

Qu’a t’il été jusqu’à présent? Rien

Que demande t’il? A être quelque chose.»22
22: Emmanuel-Joseph 
Sieyès, Qu’est-ce que le 
tiers état?, 1789

23: NOGUES, H. in Les 
dynamiques de l’éduaction 
sociale et solidaire, Recher-
ches,  2006

24: FREMEAUX P. L’écono-
mie sociale et solidaire cher-
che sa voie, in Alternatives 
Economiques n° 288
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         .L’idée d’un « tiers habitat» se construit de la même manière que 

l’idée d’un « tiers état ». Il s’agit de désigner la société civile dans laquelle 

se trouve l’économie solidaire et sociale, hors de l’état régulateur et du 

marché libre.

La notion de « tiers » a toujours fait référence à l’informel, à l’insaisissa-

ble, au populaire. Troisième élément d’un système, il ne peut se définir 

qu’en fonction des deux autres. Le tiers est quelqu’un ou quelque chose 

qui s’ajoute, qui est étranger à un ensemble de deux personnes, de deux 

groupes. Le tiers est aussi « étranger », et renvoie à la différence, à l’in-

connu. Il s’agit là d’une définition en creux, se caractérisant par ce qu’elle 

n’est pas. Le même fonctionnement linguistique existant pour les notions 

de tiers Etat ou de tiers monde fait ressortir l’idée d’une infériorité quant au 

tiers. N’étant pas connu et ne faisant partie ni d’un groupe ni de l’autre, il 

n’est pas privilégié23.

L’habitat tiers s’inscrit dans une logique d’Economie Sociale et Solidaire, 

à savoir encore une fois un concept en creux, se soustrayant au marché 

libre et à l’Etat. L’ESS se construit autour de valeurs telles que la solidarité, 

la réciprocité, une lucrativité raisonnée. Elle existe dans de nombreux pays 

du monde, « tentant de répondre aux questions économiques et sociales 

auxquelles l’Etat et/ou le secteur privé ne donnent pas de réponses satis-

faisantes. »24 
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De fait, la spécificité de l’ESS se trouve plus dans sa capacité à innover 

pour trouver des solutions plutôt que dans ses statuts ou même dans ses 

principes. Elle agit ainsi comme un laboratoire permettant de tester des 

innovations.

 Qui dit innovation dit souvent cadre légal non adapté, voire illéga-

lité. Nombre d’expériences, d’innovations, voient leurs auteurs convoqués 

au tribunal. C’est dans ce cadre notamment qu’est né la proposition de 

loi de Noël Mamère25 pour un tiers secteur de l’habitat participatif, diver-

sifié et écologique. Ces amendements sont « au centre de trois priorités 

convergentes : le défi écologique en réduisant l’empreinte écologique en 

matière de logements, la justice sociale en permettant l’accès de tous au 

logement, la démocratie participative en autorisant les habitants à s’or-

ganiser pour développer l’auto promotion, l’autoconstruction et l’initiative 

citoyenne en matière de logement. » 

Le texte déplore que l’Etat soit souvent en retard sur des pratiques inno-

vantes. Pour le cas des coopératives d’habitants ou des propriétaires de 

logements mobiles, ces habitants ont précédé depuis longtemps la dé-

marche d’engagement au Grenelle de l’environnement, utilisant des ma-

tériaux naturels, favorisant les énergies renouvelables… mais n’ayant pas 

un statut reconnu… 

Le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme les 

ignorent et leur droit à l’expérimentation est entravé au nom du respect de 

normes qui sont en train de devenir obsolètes. « Ce tiers secteur de l’habitat 

écologique, diversifié, participatif, regroupe d’ores et déjà une fraction im-

portante d’habitants, suscite de nombreuses initiatives, et s’appuie sur une 

démarche participative des habitants et le besoin de diversifier les formes 

d’accession au logement fondées sur l’auto promotion et l’autoconstruc-

tion : les initiatives rurales (écovillages, écohameaux), les initiatives urbaines 

(coopératives d’habitants, habitat autogéré), l’occupation des logements 

vacants, l’habitat mobile, la possibilité de nouvelles formes d’accession à 
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la propriété ou au logement locatif, l’approche participative dans les éco 

quartiers, les projets d’habitats participatifs, diversifiés et écologiques. »

Les rôles de cette proposition rendant bien compte du manque législatif en 

France concernant :

 - La reconnaissance d’un droit à l’expérimentation dans le mode  

   de production et de consommation du logement et de la   

   construction

 - La pérennisation d’un certain nombre de pratiques non   

   soutenues en raison de leur statut flou ou non reconnu par la loi

 - L’introduction dans le droit français d’un droit à l’initiative   

   citoyenne dans le domaine du logement.

Cependant, si la société civile bouge et si les initiatives se multiplient et se 

diversifient, cette proposition de loi présentée à l’Assemblée Nationale le 

21 octobre 2009 a été refusée dans sa totalité, maintenant nombre d’ex-

périences et de statuts précaires dans l’illégalité et dans la répression. On 

assiste ici à la négation de l’initiative populaire comme outils d’amélioration 

des conditions de l’habitat.
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  . Les formes de tiers habitat sont très diverses, et 

sont toutes issues d’une démarche « par le bas », c’est-à-dire sont issues 

d’initiatives propres à une société civile, et non d’une volonté « de haut en 

bas », de l’Etat ou des autorités vers la population. 

Parmi les formes de tiers habitat, on peut citer : l’habitat mobile, les squats 

/ squarts (squats artistiques), les coopératives d’habitants et autres habi-

tats groupés et participatifs. Le concept de tiers habitat se caractérise par 

le profil économique et social de ses habitants. Il correspond aux loge-

ments du parc privé accessibles aux couches « populaires », ne pouvant 

accéder à un logement social, soit du fait de l’offre insuffisante, soit du fait 

du profil du demandeur. Les habitants, locataires, propriétaires, squatteurs 

de leur logement, ont un profil économique précaire. 

L’habitat mobile, rassemblant en France les caravanes, roulottes, yourtes, 

tentes… fait l’objet d’une législation très restrictive. Ces dernières années 

ont vu s’accumuler nombre de lois visant à la disparition de ce type d’ha-

bitat. La loi Léonard en 2011 oblige les personnes ayant résidé plus de 3 

mois dans un habitat de type camping à prouver qu’ils sont propriétaires 

d’un domicile fixe, sous peine d’expulsion sans relogement. On estime 

que cette situation touche pas moins de 70 000 personnes. Avec la loi 

LOPPSY2, sous décision des autorités, est possible une  expulsion en 

48h des occupants d’habitations hors normes – tels que campements, 

bidonvilles, mobil homes, maisons sans permis de construire ou habitats 

choisis (yourtes, tipis, cabanes...) – et leur destruction. 

Le mouvement HALEM26 (Habitants de logements éphémères ou mobiles) 

notamment, soutenu par le DAL, mène une lutte contre la prolifération de 

ces lois.

Le squat, forme de logement alternatif, concernerait plusieurs milliers de 

logements chaque année. Un rapport de 2002 dénombre près de 2000 

squats collectifs en Ile-de-France.
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Le squat en tant qu’action volontaire et consciente a déjà une longue his-

toire derrière lui. En 1910 est crée l’Union Nationale des locataires. Georges 

Cochon, son secrétaire général, prône l’action directe et intervient auprès 

des familles menacées d’expulsion pour leur donner des conseils juridi-

ques. Il organise également des occupations de bâtiments publics presti-

gieux : le jardin des Tuileries, la caserne du Château d’eau, le ministère de 

l’Intérieur… dans lesquels il installe des sans-logis. Enfin, le syndicat ins-

talle des familles expulsées dans des logements vides, qui ne s’appellent 

pas encore squats, mais qui en ont toutes les caractéristiques. La pratique 

de l’auto-réquisition est née.

Le second mouvement important de squatteurs est né suite à la Seconde 

Guerre mondiale. Il manque en France 4 millions de logements dans les 

années 1950. Dès la fin de la guerre, le gouvernement adopte la loi de 

réquisition, contraignant les propriétaires privés à louer leurs immeubles et 

autorisant la réquisition de locaux insuffisamment occupés. Les réquisitions 

donnent lieu à une occupation temporaire et sont assorties d’une obliga-

tion de prestation par le bénéficiaire. Après-guerre, le comité d’entente 

squatteurs (CES), mouvement proche des jeunesses ouvrières chrétien-

nes, est la première initiative squatteur de grande envergure en France. Les 

occupations touchent plus d’une cinquantaine de villes et 5000 familles 

sont relogées. L’idée phare du CES est de suppléer par l’action à la crise 

de l’habitat et aux insuffisances de mesures politiques pour y remédier. Il 

ne s’agit pas là de la contestation du droit à la propriété, mais d’une incita-

tion envers les pouvoirs publics à mettre en œuvre une politique d’habitat 

à la mesure de la crise, faisant la démonstration que des groupes sociaux 

entiers sont concernés par le mal logement. Au début des années 1970 

débute une troisième vague d’occupations, plus militante. Entre janvier 

1972 et janvier 1973, plusieurs centaines de mal-logés encadrés par des 

militants occupent illégalement et publiquement des dizaines d’immeubles, 

appartements et villas vacants. Mais le mouvement peine à s’étendre, à 

se populariser. Au final, les squatteurs sont rapidement et largement ex-



27: BOUILLON F. Squats, 
un autre point de vue sur les 
migrants, éditions alternati-
ves, 2008

28: DJAOUI E. Intervenir au 
domicile, EHESP, 2008
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pulsés27. Ces luttes auront contribué à créer les fondements de la lutte en 

faveur du droit au logement.

On peut considérer trois types de squats :28

 - le premier, un habitat d’extrême misère abri de fortune,   

   occupés par des SDF, répondant à la précarité la plus extrême  

   et liée au besoin primaire de s’abriter.

 - le deuxième marqué par la violence, où l’on rencontre pratiques  

   délinquantes et toxicomanie.

 - Le troisième où s’organise une vie collective stable que l’on  

   pourrait qualifier de communautaire. 

Dans ce dernier, le lieu n’est pas clos sur lui-même, et ses habitants sont 

organisés autour d’une forme adaptée d’habitat et de solidarité collective. 

Cette auto organisation ne constitue pas uniquement un choix éthique 

de vie, mais également une protection des individus contre la précarité, 

la violence de la rue, l’assistanat, la stigmatisation ou encore l’isolement. 

Il s’agit là d’une réappropriation de l’espace et d’une insertion dans un 

réseau de solidarité qui permet, dans une certaine mesure, une revalori-

sation identitaire par une appartenance à un mouvement collectif en op-

position aux valeurs sociales dominantes, et notamment à la notion de 

propriété privée.

L’une des caractéristiques inhérentes au squat est une certaine instabilité 

du milieu de vie, dans l’espace mais surtout dans la durée. En effet le grou-

pe doit s’adapter à l’espace qu’il trouve, mais aussi être bien conscient 

que les chances de pérenniser l’occupation sont quasi inexistantes. En ce 

qui concerne la vie des squats « organisés », en dehors des activités de 

type assemblée générale, travaux d’aménagements, de remise en état et 

repas de quartier (favorisant l’insertion et la perception du squat dans son 

voisinage), une grande partie des activités s’y déroulant est similaire à cel-

les pratiquées au sein d’un logement ordinaire. Pour Thomas DAWANCE: 

« L’occupation illégale d’immeubles est une action qui comporte des ris-



29: DAWANCE T. Le squat 
alternatif autogéré, une alter-
native ?, sur le site de jeudi 
noir
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est à nous, film
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ques. Ceux-ci sont principalement liés à l’exploration de bâtiments aban-

donnés, à l’incertitude quant à la durée de l’occupation, à la condamnation 

devant le tribunal, à la répression policière, au risque de représailles et de 

sabotage, ainsi qu’à la stigmatisation sociale. Par ailleurs, les habitants 

sont placés continuellement sous la menace d’une expulsion qu’il s’agit 

de maîtriser au mieux afin d’en minimiser les conséquences néfastes. Ils 

sont également soumis à d’autres formes d’agressions extérieures dont ils 

doivent se prémunir autant que possible. Cette mise en danger et cette in-

certitude face à l’avenir sont sûrement les principaux vecteurs de solidarité 

et de cohésion entre squatteurs. C’est le sens de la célèbre formule de Che 

Guevara : La solidarité, c’est courir les mêmes risques. » 29

 Il y a cependant des personnes issues de milieux précaires qui ont fait le 

choix de ce mode de vie, en Espagne notamment où la situation de va-

cance et de crise est caricaturale. Pour eux, avec le mouvement okupas 30 

notamment, le squat est vécu comme une expérience collective, comme 

un moyen de se réapproprier la ville, de médiatiser la crise par des ouvertu-

res spectaculaires, et bien sûr, de se loger. Cependant, ce mode de vie est 

difficilement compatible avec un travail, et on comprendra que le rythme 

inévitable et répété d’ouverture, installation, occupation, expulsion, peut 

venir à bout des militants les plus tenaces. Certains squats s’organisent en 

associations, ce sont souvent ceux qui souhaitent pérenniser et légaliser le 

lieu, souhaiter y créer un projet associatif particulier : volonté de créer du 

lien social dans le quartier, de démocratiser la culture, de constituer un « 

laboratoire social » où plusieurs profils se côtoient. Des conventions d’oc-

cupations peuvent alors être délivrées, tolérant l’opération pour un temps 

donné.

 Troisième forme correspondant au tiers habitat, l’habitat auto 

géré. Cette forme d’expérience se caractérise avant tout par la primauté 

d’un groupe d’habitants au cours du processus de construction et d’habi-

tation, qui constitue à elle seule un renversement des pouvoirs habituels, et 



31: habitats autogérés, 
MHGA

32: BONNIN P., REYNAUD 
P. Une révolution paisible, 
l’habitat auto-géré, Centre 
de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions 
de vie, centre d’ethnologie 
sociale et de psychologie 
pour le ministère de l’urba-
nisme et du logement, di-
rection de la construction, 
1981
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justifie le terme d’autogestion. Ce sont alors les habitants qui se cooptent, 

constituent une association en société douée de personne morale. Ce 

sont alors eux qui définissent le programme, puis le projet, en collaboration 

avec un architecte. Se construit alors un espace de logement collectif qui 

aura été décidé par les futurs habitants, avec la plupart du temps une large 

part laissée aux espaces communs (jardins partagés, buanderie, chambre 

d’amis, …) 31. 

Historiquement en France, les réalisations d’habitats groupés autogérés 

en 1970 se comptaient sur le bout des doigts. Le mouvement des Cas-

tors entreprit à l’après guerre par des classes ouvrières moyennes n’était 

plus qu’un souvenir. En 1971, la loi Chalandon met à terre le système 

de location coopérative, participant à l’essoufflement du mouvement. Ce 

texte de loi fait disparaître les propriétés collectives, coopératives, parfois 

autogérées, et uniformise les statuts d’habitants devenant propriétaire en 

accession à la propriété individuelle d’un appartement ou locataire.

Selon une étude menée en 198132, l’habitat autogéré serait l’une des for-

mes les plus adaptées à la situation du logement de ces dernières années, 

permettant de répondre aux demandes d’enracinement dans un lieu et 

une histoire, à la préservation des relations de voisinage amicales, à une 

recherche d’identité sociale et culturelle, à un désir de vivre pleinement, 

à un souci de singularité, ainsi qu’à une volonté d’être associé à chaque 

étape du processus de projet.

Après un long silence, les années 2000 voient le mouvement repartir, prin-

cipalement motivé par des revendications autour de l’épanouissement fa-

milial, intégrant le fait que la famille puisse être recomposée notamment. 

Il est alors aussi question de souci d’écologie, de liens sociaux et de par-

ticipation active citoyenne. En 2006, la naissance de la forme juridique 

SCIAPP, (Société Civile Immobilière d’Accession Progressive à la Proprié-

té), permet une réouverture à la création d’habitat participatif33. Ainsi, un 

réseau informel se met en place, chaque région présentant au moins une 

association pilote dans le domaine.

33: Les SCI APP sont 
créées par des organismes 
HLM, elles ont pour objet la 
détention, la gestion et l’en-
tretien d’immeubles ayant 
fait l’objet d’un apport en 
nature dans la capital de la 
société, en vue de leur divi-
sion en fractions destinées à 
être louées à des personnes 
physiques et à être éventuel-
lement attribués en propriété 
aux associés, sous condi-
tions de ressources.
Ainsi les personnes occu-
pants les logements sont 
à la fois locataires HLM et 
accédants, associés dans la 
SCI APP. 
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Sous les termes génériques d’habitat participatif, ou habitat autogéré, se 

cachent en réalité plusieurs types :

Le terme d’habitat groupé fait référence à la constitution d’un habitat issu 

de l’initiative collective de particuliers. Par la notion de groupe, ce terme 

met l’accent sur le projet de vie collective. A noter que pour les urbanistes, 

ce terme a une autre signification et décrit plutôt un habitat fait de loge-

ments accolés, imbriqués les uns aux autres avec des entrées séparées, 

comme modèle intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble.

Le terme d’habitat participatif désigne la méthode d’élaboration ou de ges-

tion de l’habitat, voulue de manière partagée avec ses occupants. Cette 

dénomination est toutefois assez floue, car la participation pourrait n’être 

que consultative, or les habitats groupés revendiquent une participation 

forte, voire une implication personnelle de premier plan.

L’autopromotion fait référence à une organisation civile initiée par des parti-

culiers, dans l’objectif d’ériger ou de restructurer collectivement, en qualité 

de maître d’ouvrage, un bâtiment pour leur propre compte. Ce terme dési-

gne un moyen pour l’habitat groupé, mais non un but de vie commune34.

Jusqu’à ce jour, les expériences du type de celles qu’on trouve en France 

sont peu menées par des populations en grande précarité, aussi des opé-

rations telles que le Village Vertical à Lyon, atteignant des coûts proches 

des 2000 €/m2, réunissent surtout des personnes mues par une éthique. 

Il n’est pas dit que ces personnes auraient pu accéder à un logement de 

ce standing sans passer par l’aventure commune, mais ce ne sont pas 

précisément des personnes en danger de mal logement. On notera aussi 

le danger de l’entre-soi que l’on rencontre dans nombre d’opérations.



35: MAURY Y, Les coopéra-
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  .Le regroupement en coopératives d’habitants 

est l’une des formes que peut prendre un habitat participatif. En réalité, 

elle paraît être la plus appropriée à des personnes issues de classes po-

pulaires et précaires. Notion née dans les années 1860, le coopératisme 

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 béné-

fices détenus en commun. 

Selon Y. MAURY, « les coopératives d’habitants sont des communautés 

humaines de petite taille fondées sur des conventions de justice stables, 

au sens où la confiance entre les habitants considérés comme sembla-

bles, est résolue ; où les conflits d’intérêts on 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 pers-

pective pour les habitants coopérateurs, la recherche de l’  « avantage 

rationnel», revêt la forme d’un logement adapté à leur attente et à leurs 

ressources. Que cela soit sous la forme d’un bail coopératif établi au sein 

d’une propriété publique ou de modalités spécifiques donnant accès à 

une accession sociale à la propriété privée. »35

La coopérative s’inscrit alors dans le cadre d’une économie sociale et so-

lidaire, revisitant la question du capital social, liant la réussite à la justesse 

et à la qualité du projet humain qui l’anime, où le capital social et le ca-

pital financier s’équilibrent. Ici la notion de capital social se compose 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-
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saxonne de l’empowerment, « laquelle correspond à une démarche de 

prise de pouvoir des habitants sur eux-mêmes, sur leurs conditions de vie 

réelle, puis à l’exercice d’un travail d’influence (de lobbying) opéré en di-

rection des élus (en direction de la sphère politique) afin de faire aboutir un 

projet. »36

La nécessité de l’équilibrage d’un capital social, au-delà de sa portée éthi-

que, est voulue par la faiblesse des revenus des coopérateurs, souvent 

désignés comme « non banquables » dans le système économique classi-

que. Dans la pratique, cela se traduit par l’intervention par exemple d’une 

« banca etica »37, œuvrant à contre courant des banques traditionnelles, 

favorisant le recours à des circuits bancaires à caractère éthique, au bé-

néfice des coopératives d’habitants. A l’inverse du système de subprimes 

expliqué précédemment, la banca etica exerce une inversion de l’agenda 

bancaire classique : le client coopérateur ne rembourse son prêt qu’à partir 

du moment où l’immeuble a été construit ou réhabilité. Cela implique que 

la banque fournisse un préfinancement durant le temps de la réalisation de 

l’opération d’auto construction ou d’auto reconstruction. En second lieu, 

les taux d’intérêt des prêts sont ajustés aux revenus du coopérateur. 

 En parallèle de ces dispositifs économiques et sociaux, la coopé-

rative modifie également la perception et le rôle du travail. Elle fait entrer 

en jeu le génie technique du coopérateur, à savoir « l’ensemble des com-

pétences et des savoirs faire techniques jusque là ignorés par les exper-

tises légitimes, que les coopérateurs-habitants révèlent à l’occasion des 

travaux immobiliers qui sont engagés et qui ont traits aux applications de 

la connaissance scientifique dans le domaine de l’habitat. Que ces com-

pétences appliquées soient le résultat de formations techniques délivrées 

préalablement au chantier ou acquises durant le chantier »38. L’innovation 

tient en le fait que la valeur du bien de la coopérative surpasse sa valeur 

financière, y incorporant une valeur bien réelle et comptabilisée, hybride 

entre économie et humain.

Ce processus d’intervention des coopérateurs au cours de la conception 

36: MAURY, Y. ibid

38: MAURY. Y. ibid



et du chantier prend d’autant plus de sens dans le domaine de l’éco-

habitat. Il devient en effet le premier acteur et décideur d’une prise de 

conscience globale et d’un choix de vie nouveau.

A ce jour, les coopératives se sont majoritairement insérées dans le tissu 

urbain, où leur réussite est d’autant plus flagrante que les centres ville de 

nos jours sont le théâtre d’une gentrifiaction qui interdirait normalement à 

des population défavorisées d’y vivre.
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III/ LES COOPERATIVES D’HABITANTS, OU LA 
      REAPPROPRIATION DU SENS DE L’HABITER  
  

  . Un positionnement fortement éthique et nova-

teur caractérise donc les coopératives d’habitants, et ce dans les domai-

nes économique, technique et politico-social notamment.

Toutefois, il convient de rappeler que la coopérative, d’habitants ou non, 

n’est qu’un outil, et surtout pas une fin en soi. L’intérêt soulevé ici consiste 

en ce que la forme coopérative est particulièrement adaptée à la condition 

de personnes en grande précarité faisant une démarche groupée pour 

accéder à un logement collectif. C’est ici ce type de coopérative qui nous 

intéresse, puisque l’étude porte sur l’invention d’un nouveau type de loge-

ment populaire éthique et durable.

 Pour ce qui est du progrès en terme d’économie, on pourra noter 

l’intervention d’une autre valeur à la notion de prêt, rentrer dans un sys-

tème d’économie sociale et solidaire. Dans les faits, via le système écono-

mique appliqué, l’accès au prêt et donc au logement n’est plus réservé à 

des classes « banquables », et la manière de fonctionner des banca etica 

évite que survienne des crises postérieures, comme cela a pu être le cas 

avec les subprimes. 

Selon Mario Cavani, vice président de la banca popolare etica, la ban-

que éthique prête une attention à être au service de l’homme, mais aussi 

de l’économie réelle. Ce ne sont plus des projets humains cherchant leur 

voie à travers un système financier hors d’échelle, mais un système s’ap-

pliquant à s’adapter à l’homme, en somme, un pas vers une économie 



humaine. Considérant de manière caricaturale et dualiste que tout choix 

opéré dans le Nord se répercute dans le Sud de la planète, elle encourage 

la lutte pour un style de vie sobre et responsable, favorisant une répartition 

des ressources au plus équitable. L’une des particularités intéressantes 

de la banca etica consiste en son ancrage local, lui permettant d’identifier 

clairement de nouveaux modes d’intervention et les acteurs les plus adap-

tés à convoquer. 

Un choix s’effectue également sur les opérations à soutenir, en fonction de 

la fiabilité du projet, qui sous-entends une analyse méticuleuse de la fai-

sabilité économique et  technique, et la relation de confiance personnelle 

entre le client et la banque. L’évaluation de banca etica ne se base donc 

pas uniquement sur la disponibilité financière et sur les garanties que le 

client peut mettre à disposition.

Les valeurs fondatrices d’un tel système pourraient être désignées ainsi : 

démocratie, participation et sobriété tant dans les relations internes qu’ex-

ternes à la banque. Le fait que l’entité bancaire appartienne à des sociétai-

res ayant double qualité d’associé et d’usager, de propriétaire et de client 

de leur banque, rend de plus obsolète le système de pure lucrativité. 

Au niveau européen, plusieurs banques de ce type se sont crées autour de 

ces points fondamentaux pour former la FEBEA, Fédération Européennes 

des Banques Ethiques Alternatives. On pourra citer pour la France la Nef 

(Nouvelle Economie Fraternelle), branche du Crédit Coopératif.

Les populations visées par ces entreprises sont clairement des personnes 

et des ménages qui subissent des formes plus ou moins graves de mar-

ginalisation : des sans-logis ou bien des personnes ayant recours à des 

solutions d’habitat précaire, telle que les structures d’accueil temporaire, 

des personnes sans emplois ou ménages à revenus uniques, ainsi que 

des jeunes actifs ne pouvant supporter le poids  d’un prêt foncier ou hy-

pothécaire classique en raison de l’augmentation exponentielle des prix du 

marché de l’immobilier. 

On comprend l’intérêt de ce système à plusieurs échelles. Tout d’abord, 
42.



elle permet l’accès au logement à des populations qui ne pouvaient pas y 

prétendre dans un schéma classique, et ce sans « mauvaises surprises » 

après la contraction du prêt. Au-delà du fait que ces personnes deviennent 

« banquables », elles sont surtout réinsérées dans un cercle bénéfique, 

retrouvant par leur logement des compétences, une stabilité, un emploi.

L’intérêt tient également en une autre perception du système économi-

que, désencastré d’une sphère globale, à l’échelle de ses coopérateurs. 

Clairement, l’économie n’est plus à subir mais à inventer. Pour D. Bolier, 

théoricien des biens communs, «aucun gouvernement, ni aucun marché 

ne sont en mesure de créer ce type de richesse, 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 économis-

tes, sont présumés n’avoir aucune espèce de conséquence »39.

Cependant, parmi les limites des Crédit Coopératif et autres banques 

éthiques, on notera l’absence d’une valeur autre que monétaire, aussi la 

fameuse valeur hybride entre coût et trust, valeur humaine, toutes ces ri-

chesses qui font la mise en œuvre d’une coopérative et qui ne sont pas 

quantifiable, ne figure sur aucun bilan et n’est pas l’objet d’une reconnais-

sance.

En outre, par la manière dont les coopérateurs prennent possession de 

leurs futurs logements, le positionnement contre une économie spéculative 

fait partie des pierres angulaires de l’autorécupération.

 L’avancée technique permise par les coopératives d’habitants 

tient en le terme de génie technique. Tel qu’expliqué précédemment, la 

démonstration des savoirs faire des coopérateurs soulève non seulement 

l’implication mais aussi l’insoupçonnée ressource humaine que contient le 

projet. Pour les collectivités locales participant au projet, il s’agit de chan-

ger de comportement, de passer d’une attitude dirigiste et gestionnaire à 

une écoute et un dialogue sur des sujets autrefois ne souffrant d’autres 

39: BOLIER, D., in Les 
coopératives d’habitants, 
méthodes pratiques et 
formes d’un autre habitat 
populaire, Bruylant, 2009
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manières de faire que le recours aux entreprises extérieures. C’est donc 

tout le discours qui change, au profit d’un accord entre l’Etat propriétaire 

et les coopérateurs locataires.

Jusqu’à présent, en terme de logement populaire, l’Etat gérait tout. Hors, 

dans le cadre de l’autorécupération résidentielle telle que pratiquée dans 

le Latium par exemple, les autorités ont un domaine d’action limité aux 

parties communes et extérieures du bâtiment. On comprend donc la né-

cessité du dialogue lors de la conception et de la réalisation.

Le rôle de l’architecte s’en trouve lui aussi modifié. Mandaté et salarié 

par les propriétaires publics pour les phases d’avant projet sommaire et 

d’avant projet détaillé, son rôle, au-delà de la conception, prend place 

désormais dans l’écoute et la médiation.

 Politiquement et socialement, les coopératives d’habitants font 

montre d’une nouvelle pratique de la société. 

Contenu dans le terme « auto » de autorécupération, autogestion, on 

constate le temps venu à une émancipation populaire, à une prise de pou-

voir par la création, ici à travers le droit au logement. Dans un contexte 

d’exclusion sociale, de dispersion territoriale, les coopératives ne propo-

sent pas qu’un moyen d’habiter ou de trouver une place dans une société, 

mais réellement un moyen de « faire société », entraînant autours d’elles 

les questions qui font le monde : solidarité, échange, création, durabilité,… 

A ce jour, les coopératives se sont majoritairement insérées dans le tissu 

urbain, où leur réussite est d’autant plus flagrante que les centres ville de 

nos jours sont le théâtre d’une gentrifiaction qui interdirait normalement 

à des populations défavorisées d’y vivre. On peut donc y voir un outil de 

lutte contre la privatisation des centres, la localisation de ces expériences 

n’étant plus induite par des schémas sociaux et spéculatifs mais par l’oc-

casion d’un bâtiment en friches et par l’histoire spatiale des coopérateurs. 

L’autorécupération est donc bien un outil de mixité territoriale, ainsi qu’un 

moyen de préserver, voire d’encourager des dynamiques de quartiers.
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Politiquement, elles incarnent une r-évolution créatrice face à la crise, la 

dénonçant par l’action, prouvant aux pouvoirs publics que des réponses 

riches existent et sont opérantes. Elles incarnent également un droit non 

seulement au logement, mais à l’habiter. Elles parviennent en effet, en plus 

de loger des populations précaires, à recomposer un tissu social et urbain 

mis à mal par des réponses souvent brutales et dépassant l’échelle locale. 

Si le but annoncé pour demain est de créer des villes solidaires et dura-

bles, le changement ne pourra se faire dans l’ignorance de l’individu. Hors 

c’est celui-ci qui propose alors de recomposer son territoire, par des inter-

ventions riches et spontanées, ré-encastrant la question immobilière dans 

la sphère juridique et sociale. Pour Roberto Tricario, adjoint au maire de 

Turin et en charge des politiques du logement, autorécupération et auto-

construction permettent d’amorcer une nouvelle gestion urbaine locale, 

s’appuyant sur une participation aussi large que possible des populations 

intéressées, abordant de front l’ensemble des facteurs complexes qui sont 

à l’origine de l’exclusion sociale et de la dégradation du tissu urbain.

L’enjeu des coopératives d’habitants et de l’autorécupération tient donc en 

la reconnaissance du statut novateur et créatif de l’individu, et de son droit 

à choisir de vivre la société dans laquelle il prend place. 

  . Un travail sur l’effectivité du droit à l’innova-

tion est bien évidemment à mener de la part de la population et des po-

litiques afin d’arriver à optimiser les expériences d’autorécupération. Il est 

certes dangereux de voir des projets indépendants perdre de leur enver-

gure en passant par l’antre juridique, mais sans reconnaissance publique il 

sera dur de faire partager l’intérêt des expériences, et donc d’essaimer en 

leur sens. 

Là où les coopératives d’habitants offrant un certain « standing » ont en-

core du mal à être reconnues par les autorités en France, on imagine mal 
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des coopératives populaires être encouragées à s’installer en plein cœur 

des villes… D’ailleurs, il semble en Europe ne pas y avoir une seule politi-

que légalisant de nouvelles expériences d’autorécupération coopératives 

ces dernières années. Au-delà du blocage rencontré dès qu’il s’agit de 

faire cohabiter des populations pauvres et des classes moyennes (de plus 

en plus pauvres d’ailleurs…), la question du droit à l’innovation et du droit 

à la ville sont à soulever. 

 La désobéissance civile, puisque c’est bien le cas ici, se présente 

d’une part comme l’action de revendiquer par une association volontaire, 

selon les termes d’Annah Arendt, c’est-à-dire de façon collective, un droit 

qui existe dans la conscience de plusieurs individus. D’autre part, elle est 

une action qui ne rejette pas globalement le système au sein duquel elle 

agit. Par ailleurs elle se distingue de l’objection de conscience car celle-ci 

est individuelle et repose naturellement sur une subjectivité personnelle 

qui, en tant que telle, est peu à même de porter des revendications dans 

le but de créer du droit.

Pour revenir à notre sujet, il ne s’agit pas ici de lutte contre une loi ré-

pressive, mais d’une démarche en faveur de l’application d’un droit (droit 

positif). Non violente, cette révolution se fait de manière construite, aux 

deux sens du terme, répondant à un état de nécessité. Hors la législation 

française précise que40 :

«N’est pénalement punissable, la personne qui, face à un danger actuel 

ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte 

nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a dispro-

portion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Même si ce texte peut être interprété de manière très subjective, on pourra 

tout de même plaider sans trop de danger qu’il est normal qu’une popu-

lation en danger ou en situation d’expulsion s’organise pour construire un 

lieu de vie décent. De plus, ces expériences remédient à un problème d’in-

40: article 122-7 du Code 
Pénal
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salubrité du parc public abandonné, et offrent à la ville l’occasion d’agran-

dir son parc social à bas coût… 

On pourrait mettre en parallèle de la loi précédemment citée la définition 

du terme de « réquisition citoyenne » telle qu’explicitée par le collectif Jeudi 

Noir41 :

« La réquisition citoyenne est une occupation légitime d’un lieu laissé vide 

volontairement par son propriétaire, sur une longue durée. Elle se distingue 

du squat, dans la mesure où elle ne cherche pas à créer un espace en 

dehors de la société mais au contraire à donner un exemple de solution 

concrète pour résoudre un des problème de la société. Pour réquisition-

ner, le « candidat » doit donc être à même de justifier son action devant 

le propriétaire, devant le juge, devant les médias, devant la société toute 

entière. »

La question est ici très bien cernée, la société civile donnant une réponse 

semblant viable à des manques avérés. De plus, il ne s’agit ici pas sim-

plement de donner à voir, mais d’enclencher un processus de création 

sur du long terme. Cependant, au vu du temps que mettent les autorités 

à se pencher sur ce genre de problèmes et créer de nouveaux statuts, on 

comprend bien que dans l’urgence il vaut mieux demander pardon que 

permission…

 La diffusion et la médiatisation semblent très importantes dans 

le renouvellement de ces pratiques, et il semble d’ailleurs que les médias 

accordent une place de plus en plus importante à ces sujets. Le tableau ci-

dessous montre qu’en effet le nombre d’articles dans la presse consacrés 

à l’habitat participatif, terme générique, n’a jamais été aussi important. 

41: JEUDI NOIR, Les 
réquisitions citoyennes, 
pourquoi?, site de jeud noir
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Au delà de la médiatisation, c’est un réseau souterrain qui se construit, 

réseaux d’entraide, de relations. Ce réseau est nécessaire à la germination 

et à l’appropriation des idées, ainsi qu’au lobbying exercé par les collectifs 

et associations auprès des autorités, afin que ceux-ci prennent confiance 

et acceptent que les habitants mènent les expériences qu’ils jugent né-

cessaires.

Pour permettre à ce type de pratiques de s’étendre, la simple légalisa-

tion n’est pas suffisante. La participation de l’Etat et des autorités locales 

semble également être indispensable pour permettre à l’expérience d’être 

la plus profitable pour ses participants, ou ne serait-ce que pour ne pas 

être entravées par des législations obsolètes. Le soutien aux opérations 

d’autorécupération et autres formes d’habitats innovants donne donc l’oc-

casion de renouveler le système de régulation publique local et de dépous-

siérer les codes établis.

« Je soutiens que quiconque enfreint une loi parce que sa conscience la 

tient pour injuste, puis accepte volontairement une peine de prison, afin de 

soulever la conscience sociale contre cette injustice, affiche en réalité un 

respect supérieur pour le droit » 42

source: C. DEVAUX, 2010

42: KING, M.L. Autobiogra-
phie, Bayard, 2008
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Autorecupero : réquisition populaire, 
de l’insalubre à l’éco-habitat

IV/ ETUDES DE CAS :
 

 L’autorecupero est une forme de réappropriation populaire née en 

Italie, dans la région du Latium plus précisément, il y quelques décennies. 

Fait remarquable, elle a été l’objet d’une loi l’organisant. Toutefois, pour 

mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce qu’est l’autorecupero 

à Rome, il convient de faire tout d’abord état de la situation italienne en ce 

qui concerne le logement.

Situation en Italie :

Si en France, comme nous l’avons démontré, l’Etat de crise de logement 

est avéré et que le manque et l’inadaptation des logements sociaux est 

palpable, que dire de l’Italie... 

Il faut tout d’abord préciser que la politique italienne en matière de loge-

ment est bien différente de celle menée par la France. L’Italie a depuis 

des décennies mené une politique très poussée en faveur de l’accession 

à la propriété, c’est donc sans surprise qu’on constate en 2004 les sta-

tuts d’occupations suivant : 80% de propriétaires, 11% de locataires dans 

le marché libre, et un timide 5% de locataires dans le parc social43. On 

pourrait se demander si le reste du parc social (casa popolare) n’est pas 
43: source Statistiques 
pour le logement dans 
l’union européenne, 2004
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en propriété, cependant l’Italie comptant 6% de logements sociaux44, un 

simple calcul nous montre que sur 80%, 1% est propriétaire d’un bien 

dans le parc social. A titre d’information, ce dernier subit un désintérêt 

significatif, puisque le nombre de ses logements a largement chuté depuis 

1991, comme on le constate sur le tableau ci-dessous. Et ce alors que 

la population s’appauvrit: on compte à ce jour 2,3 millions de personnes 

vivant sous le seuil de pauvreté. Reste à ajouter qu’il n’y a plus d’allocation 

logement en Italie depuis 1996 pour compléter le tableau.

 Le parc social est donc délibérément voulu par les politiques 

comme un filet de sécurité, et non comme une politique étendue. L’Etat 

consacre aujourd’hui 0,2% du budget national au logement social, contre 

une moyenne européenne à 3,8% (Eurostat 2003).

 Pour donner plus de sens à ces chiffres, il faut ajouter qu’en 1998, 

le gouvernement de Silvio Berlusconi transfère par le décret légilslatif du 

31 mars 1998 (n°112) la compétence logement aux 23 régions qui com-

posent l’Italie, s’en désengageant totalement. L’Etat se contente depuis 

lors de fixer les normes minimales et standards de qualité. S’ensuit une 

période de flottement, où chaque région se doit de trouver un mode de 

gestion de ses casa popolare. Le Lazio (Latium, bassin romain), légalise 

des squats en coopératives, la Toscane transfère ses compétences à pei-

ne reçues aux communes en dissolvant l’ensemble des organismes de 

logement social, … Fait d’importance, les IACP, organismes de logements 

sociaux, adoptent le statut d’ « entreprises territoriales de logement », et 

cherchent à diversifier leurs services : aménagement, urbanisme, immobi-

44: in ENA, « les opérateurs 
du logement social », rap-
port du groupe 6, Séminaire 
2004-2006, Paris, 2005

50.



lier… Ils entreprennent également d’importants programmes de vente des 

logements sociaux. De plus, ils quittent leurs statuts publics pour devenir 

des « établissements publics économiques », avec obligation d’équilibre 

financier. 

S’ensuit donc une vente massive du parc social à des opérateurs privés, 

dès 2001. Ce mouvement est appelé cartolarizzazione (littéralement : opé-

ration papier monnaie). Le gouvernement Berlusconi cherchant à récupé-

rer 40 milliards d’euros crée un consortium financier international (SCIP, où 

on retrouve entre autres acheteurs General Motors, Deutsch Bank, Medio-

banca, ...) dont l’objectif légal est de mettre en vente 150 000 logements 

sociaux, appartenant majoritairement aux sociétés de prévoyance parapu-

bliques. Ces sociétés (Ente Previdenziali), sont nées à l’issue de la seconde 

guerre mondiale, et on depuis assuré une gestion déléguée par l’Etat des 

secteurs de la santé, des risques du travail et des retraites. La contrepartie 

pour l’Etat italien à ces organismes a été de réinvestir 20% chaque année 

de leurs bénéfices dans l’achat de terrains et d’immeubles. En près de 50 

ans, les Ente Previdenziali affichent un capital de 130 000 logements so-

ciaux, dont 50 000 à Rome. 

Conséquences sur la population : des couples, personnes seules, per-

sonnes âgées, se retrouvent à devoir contracter des prêts à taux élevés 

pour pouvoir racheter le logement dans lequel elles vivent parfois depuis 

de longues années. Les moins solvables seront expulsés avec un préavis 

de deux ans. Manfredo Proietti, aujourd’hui président de la coopérative 

Inventare l’Habitare et employé au service des Sports de la ville de Rome, 

a été victime de cette procédure et explique45 :

« J’ai été expulsé après avoir vécu 35 ans dans un logement public (…) 

Devant l’impossibilité de faire valoir mes droits sur mon appartement, j’ai 

donc entrepris une activité militante, avec d’autres locataires, c’est à dire 

54 familles, pour créer une coopérative et racheter l’immeuble. Mais cela 

n’a pas été possible à cause de tout les lobbys politiques et financiers qui 

45: La Bocca della Ve-
rita, par Y. Maury, lien: 
http://www.youtube.com/
watch?v=mO97Ge2GYEY
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n’avaient pas intérêt à ce que notre projet aboutisse, et certaines familles 

qui ont rompu notre action de solidarité en rachetant leur appartement  

au prix demandé. Les familles solidaires ont donc été expulsées avec un 

préavis de deux ans, et la coopérative n’a pas pu se créer. Ma rage d’avoir 

été traité comme un chien m’a poussé à m’engager dans ce mouvement 

de lutte avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. On a 

commencé à squatter des bâtiments municipaux jusqu’en 1998, date à 

laquelle on a pu rencontrer les autorités municipales et régionales pour 

commencer à discuter des projets d’autorécupération. »

On assiste alors à la rupture de l’équilibre fordiste maintenu jusqu’alors en-

tre salariat, patronat, caisses de prévoyance et services publics italiens.

Rome : une ville à haute tension locative

Comme c’est souvent le cas, la crise se cristallise dans les grandes villes, à 

Rome notamment, qui sera le sujet de notre étude. La population romaine 

est en effet victime d’un double étau : d’une part un parc locatif social de 

très faible ampleur (66 365 personnes pour une population de plus d’un 

million d’habitants intra muros), et des loyers dans le marché libres sujets 

des opérations spéculatives intenses. Pour bien réaliser la situation, il faut 

comprendre que l’augmentation des loyers a subi une hausse de 50% 

entre 2002 et 2003 alors que le taux d’inflation était de 3%. 

Au final, la liste d’attente (graduatoria) pour l’obtention d’une « casa popo-

lare » est sur Rome de 25 000 familles, dont 30 % de personnes âgées, 

20% d’handicapés et 10 % de migrants. On évalue en outre le nombre des 

sans-abri sur Rome à 40 000 personnes. À cela, il faut ajouter environ 35 

000 personnes qui ne disposent d’autre alternative que le squat et les oc-

cupations illégales dans des écoles désaffectées, des bâtiments délabrés, 

des usines et hangars. Dans le même temps, l’association de locataires 

Unione Inquilini de 50 000 à 60 000 le nombre de logements publics va-
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cants qui pourraient être disponibles à la relocation, et de 150 00 si l’on 

rajoute les bureaux et habitations secondaires46.

L’exode du centre historique ne fait que s’aggraver (300 000 l’ont déjà 

quitté entre 1989 et 1999), et les populations sont reléguées dans des 

quartiers sans âme, à 30 ou 40km de là, où les services manquent et où 

ils doivent retrouver un emploi. Nombre d’expulsions ont lieu, pas moins 

de 100 000 entre 1989 et 1999, et 8 000 sentences sont formulées en 

2011. Les raisons de ces expulsions sont à 80% le défaut de paiement 

dû au déclassement des classes moyennes et populaires. 2 500 se feront 

par les forces de la police. Alors que le loyer moyen en centre ville est de 

1800 € et que les classes moyennes ont un salaire d’environ 1 000 €, il 

n’est pas difficile de concevoir qu’en 1999, 300 000 logements font l’objet 

d’occupations illégales, parmi lesquelles 500 familles sont relogées provi-

soirement dans 30 écoles désaffectées. Il ne s’agit pas d’une population 

marginale, mais bien d’une population active, avec des enfants scolarisés, 

avec un bulletin de vote.

Bien évidemment, des associations se soulèvent, l’Unione Inquilini notam-

ment, association défendant le droit effectif au logement et le droit des 

locataires. 

Naissance de l’autorecupero : « Chi non occupa, preoccupa » 

(ceux qui n’occupent pas nous préoccupent )

On pourrait admettre à l’autorecupero47 à Rome deux naissances : sa nais-

sance effective lors des squats organisés, et sa naissance administrative 

des années plus tard. Il s’agit donc d’une légitimation en deux temps : 

 - il repose sur l’action directe engagée sur la durée par les   

   communautés d’habitants (squatteurs, sans toit, classes   

   moyennes précarisées) auprès des autorités locales,

46: MAURY Y, MAUJEAN, 
S. Le logement social dans 
quatre métropoles euro-
péennes : Londres, Rome, 
Berlin et Barcelone, le rôle 
des associations, Y. Maury 
et MAUJEAN S, série Veille 
internationale 2001plus… 
n°66, octobre 2006

47: L’autorecuperato a fini re-
sidenziali (l’auto-récupération 
à fin résidentielle) consiste en 
une auto-réhabilitation d’im-
meubles publics vacants, en 
mauvais état initial, la plupart 
du temps soumis à des oc-
cupations illégales (squats), 
qui font intervenir sur des 
bases conventionnelles ex 
post, une collectivité locale 
publique propriétaire et les 
résidents squatteurs consti-
tués en coopératives
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 - et sur la patiente démarche d’entrisme politique d’associations  

   activistes qui œuvrent en faveur d’un droit au logement non  

   désincarné

 Officieusement, la première expérience d’autorecupero au cœur 

de Rome a eu lieu en 1969. La plus ancienne ayant perduré jusqu’à main-

tenant date elle de 1989. Le processus est simple, des personnes ayant 

perdu leur logement, des « populations italiennes déclassées », se cher-

chent un toit, s’y installent, et y organisent une vie. Il n’est pas rare à l’épo-

que, dans les années 80-90, que la mairie ferme les yeux sur des squats 

organisés dans des bâtiments vacants lui appartenant, et attende que ce 

dernier soit remis en état pour le faire vider et le revendre au prix fort… Ce 

petit jeu a duré des années.

Des associations portent le mouvement d’autorecupero, (Diametro, Unio-

ne Inquilini,…), y voyant un moyen de parer à l’urgence, mais aussi de 

créer une nouvelle dimension au droit à la ville, une ville consolidée en son 

cœur et qui cesse de s’éparpiller sans plus offrir aucune qualité de vie.

Commence alors un travail de lobbying mené par ces associations notam-

ment auprès des partis et politiques, tenant à prouver qu’il ne s’agit pas 

là d’une simple occupation mais d’un processus riche de sens pour des 

familles, leur permettant de s’installer durablement dans des logements 

accessibles, échappant au mouvement ambiant de périphérisation. Le leit-

motiv de l’époque est « l’autorecupero possibile » (l’autorécupération est 

possible).

En 1996, deux projets pilotes sont acceptés, l’un Via Isidoro des Lun-

go, l’autre Via Ricola. Encouragés, de nouveaux squats continuent de 

s’ouvrir.

Parallèlement, des membres de l’Unione Inquilini, comptant entre autres 

des anciens squatteurs, rejoignent la liste de centre gauche, candidate aux 

élections régionales du Latium, et cette coalition obtient la majorité au sein 
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de l’Assemblée Régionale. Devenus conseillers régionaux, ils font voter à 

l’unanimité droite – gauche, la première loi sur l’autorécupération résiden-

tielle, formalisant des années d’un conflit normatif. 

Essentiel, l’article 1 légalise l’occupation résidentielle sous la forme de 

coopératives d’habitants de bâtiments publics laissés vacants par leurs 

propriétaires. Cette loi promulguée en 1998 défini les rapports entre admi-

nistration communale et coopérative, et insiste sur l’importance de l’usage 

de technologie bio-architecturales, la Ville s’engage alors à aider finan-

cièrement les coopératives soucieuses du respect de l’environnement. A 

ce jour, on compte 163 logements coopératifs en cours de chantier sur 

Rome.
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Un nouveau partenariat public/privé 

Il ne s’agit pas de la part des collectivités locales d’une délégation, d’un 

abandon: la mairie est tenue de remettre en état les parties communes du 

bâtiment (halls, toiture…). Est alors crée à Rome un service de « requali-

fication urbaine », prenant en charge tant la légitimation d’anciens squat-

teurs devenus coopérateurs en droit et titre, tant en lançant les appels 

d’offre de travaux en directions des entreprises locales, travaux destinés 

à la fois à la remise en état des parties communes mais également à la 

satisfaction des nouvelles normes bioclimatiques (implantation de puits 

solaires, dispositifs de récupération des eaux de pluie, peintures biodé-

gradables, travaux d’isolation thermique…). On peut se poser la question : 

est-ce pour que les coopérateurs soient à l’abri d’une fracture énergétique 

à venir, où est-ce un garantie pour la mairie de retrouver plus tard son bien 

avec cette qualité ? Sans doute les deux…. 

Inévitablement, l’expérimentation occasionne des surcoûts et retards, car 

il faut trouver la manière efficace, la forme juste. 

Tout est à inventer : si le statut de coopérative de la part des habitants est 

fixé, de la part des autorités locales, il faut trouver les formes et les statuts, 

et mettre en place une procédure à la fois ouverte à la diversité des cas 

mais assez précise pour qu’il n’y ait pas de danger ou d’oubli.

La décision principale est que les parties communes seront à la charge de 

la mairie, et que les logements seront conçus, réalisés et financé par leurs 

locataires. Une forme de partenariat nouveau voit le jour, entre les coopé-

ratives et les collectivités locales, dans toutes les phases : installations, 

conception, réalisation, entretien…

Il est intéressant de noter le garde fou mis en place par les associations et 

la mairie, précisant une tranche de revenus caractérisant les coopérateurs, 

garantissant qu’ils ne disposent pas de revenus assez haut pour avoir une 

alternative autre que d’être relégués en périphérie, mais qu’ils disposent 

de revenus assez élevés pour soutenir l’opération sans en ressortir plus 

démunis qu’ils ne l’étaient à l’entrée.
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 Pour chaque opération, un « responsable d’opération » est dési-

gné au sein des services municipaux compétents, comme un référent fixe. 

Une fois l’avant-projet définitif approuvé, il rédige le projet d’exécution des 

travaux concernant les parties communes, projet concernant le gros œu-

vre : façades, toitures, entrées, escaliers, ascenseurs, colonnes montantes 

de l’installation de chauffage, d’eau et de gaz, aménagements extérieurs… 

Une fois l’appel d’offre lancé, le choix se fait parmi les entreprises répon-

dant à un certain nombre de critères : être à jour en ce qui concerne les 

cotisations sociales, ne pas avoir fait l’objet de mise en faillite, ne pas avoir 

de procédures judiciaires en cours, … On souligne donc que parmi tous 

les acteurs participant au projet, un minimum d’éthique est requis.

Pour les cas où le groupe de coopérateurs n’est pas initialement formé lors 

des squats par exemple, les services municipaux lancent un appel d’offre 

dans le but d’identifier la « coopérative d’auto récupération résidentielle » 

qui pour sa part aura la charge d’assurer la réhabilitation des logements 

concernés. La coopérative doit répondre aux critères de l’appel d’offre 

(être dans la tranche de revenus fixée, le nombre de leurs membres doit 

être au moins égal au nombre de logements à attribuer plus un, etc.) Ces 

derniers déposent à leur tour, sur le dossier concernant les parties com-

munes, celui concernant les parties privées. Il s’agit de travaux de réhabi-

litation dits de second œuvre. 

Les travaux de réhabilitation peuvent débuter lorsqu’une convention est 

enfin signée, attribuant formellement l’immeuble à la coopérative d’habi-

tants. Cependant, comme nous l’apprend M-E. Zene, membre de la coo-

pérative Vivere 2000 dans le film La Bocca della Verita :

« Normalement, pour qu’un projet d’autorécupération aboutisse, il faudrait 

d’abord repérer un bâtiment, et le rénover avant de l’occuper, mais pour 

faire bouger les administrations, les politiques et les financiers, c’est l’in-

verse qui se produit. Ce que nous attendions de la loi régionale de 2000, 

c’était la mise en place de procédures permettant d’éviter les situations 

conflictuelles, et nous attendons toujours… »
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C’est donc souvent l’inverse qui se produit, les travaux  et l’occupation 

précédant l’administration, ce qui n’est pas incohérent dans des situations 

d’urgence.

La coopérative a un certain poids sur le choix des entreprises réalisant 

leurs habitations, ce sous réserve de la possibilité qui est laissée aux coo-

pérateurs, de réaliser eux-mêmes les travaux, s’ils possèdent les compé-

tences professionnelles nécessaires.

Les services techniques municipaux accompagnent également la coopé-

rative dans la constitution du dossier de prêt, mettant à disposition tout 

les documents nécessaires. Il s’agit en effet d’immeubles qui sont partie 

intégrante du patrimoine de la ville, et qui le demeurent une fois que les 

habitants ont réalisé les travaux de rénovation, les mensualités versées par 

les coopérateurs à l’établissement de crédit faisant office de loyer.

Si la coopérative fait le choix de faire participer ses membres au chantier, 

il appartient à la coopérative en tant qu’employeur d’assurer la protection 

sociale de ses membres, et donc de s’acquitter des charges afférentes. 

Marina Vecchiarelli, architecte et chef du service de la requalification ur-

baine de la commune de Rome,  estime à 30% les économies faites dans 

ce cas, soit 10% sur les profits qu’aurait fait une entreprise classique, et 

20% sur la main d’œuvre48. Le cas d’un accident de travail ne s’est encore 

jamais présenté, mais si c’est le cas un jour, ce sera à la coopérative d’en 

assumer la responsabilité. 

Une fois le prêt remboursé, il est prévu que les baux puissent être re-

conduits, le montant du loyer est alors actualisé et est versé à la mairie. 

Aucune coopérative existante n’a encore atteint ce stade. 

Pour ce qui est des travaux dans les parties privatives, la coopérative 

donne mandat à des professionnels reconnus, architectes ou ingénieurs, 

inscrits au tableau de l’ordre professionnel. Leurs honoraires sont payés 
58.
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par le prêt contracté par la coopérative, cependant, l’avant projet som-

maire et l’avant projet définitif sont financés par les collectivités locales. 

Situation qui ne s’est encore pas présentée, si parmi les coopérateurs une 

personne est habilitée à porter les missions de conception et d’exécution 

de la maîtrise d’œuvre, elle peut assurer la prestation bénévolement si elle 

est volontaire.

L’architecte, entre la commande publique et la commande privée, a donc 

une double casquette qu’il doit porter sur même projet. En effet, il semble 

évident que les décisions sur les parties communes et sur les parties pri-

vées ne peuvent faire l’objet d’une vision séparée.

Un gros travail de médiation a lieu, avec les individus membres de la coo-

pérative, avec la coopérative, avec les collectivités locales, et avec le tout 

réuni. 

De plus, un important travail technique est à réaliser, puisqu’ici, on cherche 

à passer de l’insalubre à l’habitat écologique.

Plusieurs opérations

Il existe à ce jour à Rome plusieurs opérations d’autorecupero, certaines 

où le bâtiment est entièrement rénové et est habité, d’autres où le chantier 

est à peine démarré. Un des points importants à souligner est que, et ce 

plus que dans des opérations de rénovations classiques, le travail à effec-

tuer diffère selon le bâtiment, en temps notamment. Ainsi, des opérations 

« normalisées » après 2000 sont-elles terminées aujourd’hui, alors que des 

opérations lancées en 1998 sont toujours en chantier. L’opération pilote 

lancée via Isidoro del Lungo, approuvée dès 1996, n’a été achevée qu’en 

2008, et ce à cause de difficultés administratives et techniques. Toute ex-

périence se doit de passer à l’épreuve du feu, et des erreurs ne sont pas 

signe de non viabilité, mais de perfectibilité.
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L’ancien couvent Piazza Soninno, avant la rénovation source: http://fre.habitants.org/

L’ancien couvent Piazza Soninno, avant la rénovation 
Photos: présentation de Y. Maury pour le forum européen et journées européennes des éco-quartiers, 2011



Le cas de la coopérative Vivere 2000

La coopérative « Vivere 2000 » se situe Piazza Soninno, dans le quartier du 

Trastevere ( « de l’autre côté du Tibre »), dans le centre historique de Rome. 

Elle est installée dans un immeuble de 3 étages, qui est un ancien couvent, 

propriété de l’Eglise de Sant’Agata, fondée au XIème, qui fut reconstruite 

au XVIIème. L’Eglise en fut expropriée après l’unification de l’Italie, et ce 

dernier fut utilisé comme résidence jusqu’à la fin des années 1970. La ville 

de Rome décide alors de l’évacuer pour réaliser des travaux de consolida-

tion de structure, dans le cadre d’un large programme de rénovation ur-

baine, demeuré sans suite d’ailleurs. L’immeuble reste alors vacant jusqu’à 

ce qu’un groupe de 30 personnes auto-organisées décident en 1989 de 

le squatter et de le rénover. Se fonde alors la coopérative Vivere 2000. 

La moitié des familles était frappée par une ordonnance d’expulsion, on 

comptait parmi elles : un couple de retraité, des personnes invalides, deux 

familles d’artisans, deux artistes, trois employés...

Les premiers travaux ont été réalisés par les coopérateurs eux-mêmes, 

bien qu’aidés bénévolement par des professionnels et des artisans. Par 

exemple, une scierie a fourni gratuitement à la coopérative l’ensemble de la 

charpente et poutres en bois nécessaires à la rénovation de l’immeuble.

La première phase de travaux, dans l’illégalité, a duré sept ans, soit 4 000 

heures de travail, et était liée à des travaux de première nécessité, remet-

tant le bâtiment dans un état d’habitabilité. 

La coopérative souhaitait réaliser 15 logements, mais, après 1998, le col-

lectivités locales ayant leur mot à dire, ce sont 12 logements qui ont été 

réalisés pour des raisons normatives, structurelles, et esthétiques (la façade 

n’était ainsi pas touchée). Les logements font entre 33 et 70m2. L’architec-

te, Maurizo Crocco, n’a pas défini l’aménagement intérieur des logements, 

le choix a été laissé aux futurs habitants la possibilité d’utiliser leur mobilier 

ou de le renouveler au fil dut temps, en fonction de leurs possibilités. 

Pour récapituler cette opération en chiffres, on notera :
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nombre de logements 12

surface totale habitable                               600 m2

surface des logements                      de 30 à 70m2

coût de la rénovation pour la coopérative                     330 000 euros

coût de la rénovation par logement         17 000 à 20 000 euros

revenus mensuels par habitant               500 à 1 000 euros

annuité mensuelle du prêt au m2                               6 euros

loyers mensuels privés sur le quartier du Trastevere             1 500 à 1 800 euros

L’ancien couvent Piazza Soninno, après la rénovation 
Photos: image tirée du film de Y. Maury «La Bocca della Verita» à gauche
            présentation de Y. Maury pour le forum européen et journées européennes des éco-quartiers, 2011 à droite
            

source: film de Y. Maury «La Bocca della Verita»
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 - 590m2 de surface habitable

 - 12 logements rénovés et habités

 - 3 étages

 - une salle polyvalente nommée « il garage », au sous-sol

 - 33 à 70 m2 de superficie par logement

 - un coût total prévu des travaux de rénovation de 330 000 €

 - un coût de rénovation des logements de 560 €/m2

 - un loyer moyen de 600 € / mois sur 30 ans, par rapport aux  

   1800 € / mois pratiqués sur le marché libre pour la   

   même  zone géographique, et qui ne cesse d’augmenter

Outre les chiffres annoncés, déjà dignes d’intérêt, la portée de cette 

expérience est aussi hautement symbolique.

D’une part, elle consiste en le fait de faire sortir un bien immobilier pour 

une durée importante du marché spéculatif pratiqué en plein cœur de 

Rome, ce qui est un parti pris énorme. De plus, le fait de faire la dé-

monstration en ce lieu historique d’une autogestion populaire de qua-

lité est forte de sens, replaçant le citoyen (civis, disposant de droits 

civils et personnels) dans sa cité (polis : communauté de citoyens libres 

et autonomes).  Cette coopérative peut être considérée comme un 

accident de l’histoire lourd de sens, un accident parmi les 6 autres 

squats montés dans le quartier à qui n’a pas été laissé la possibilité de 

viabiliser leur installation.
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nombre de logements 39

surface totale                                                                                           5 000 m2

surface des logements                                                                                  de 55 à 105 m2

travaux effectués par la coopérative                                       rénovations des logements et salles d'activités

travaux réalisés par la mairie de Rome                                                               façades et parties communes

prix de revient total de l'autorecupero 1,8M d'euros (50% prêt sur 30ans de la coopérative, 50% ville de Rome

annuité mensuelle du prêt au logement                                                                                      44 000 euros

prix de revient au m2                                                                                   700 euros / m2

La coopérative TECLA, après rénovation
Photos: images tirées du film de Y. Maury «La Bocca della Verita» 
           

source: film de Y. Maury «La Bocca della Verita»
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Le cas de la coopérative Tecla (Transformare Ecologicamen-

te Casa Lavoro Ambiente)

La coopérative Tecla est installée au 26 rue Rigola, dans une ancienne 

école, qui s’est vue contrainte de fermer à cause de la baisse démographi-

que, restant à l’abandon durant plusieurs années, jusqu’à ce que des gens 

l’occupent et que l’expérience d’auto récupération commence.

Etant donné l’état, tous les planchers et les cloisons intérieures ont du être 

détruits, conservant uniquement les murs porteurs et les façades, nous 

explique l’architecte Mauro Riccardi.

Il comporte aujourd’hui 39 logements ainsi qu’une salle de sport, une salle 

d’activités diverses, des garages, … Au total, l’opération a coûté 1,8 mil-

lions d’euros, soit environ 44 000 euros par appartement en moyenne, ou 

encore 700 €/m2, ce comprenant les façades, installations de chauffage, 

etc… Au regard d’une casa popolare neuve, coûtant à la Ville 2 000 €/m2 

sans compter tout les services et espaces verts qui doivent êtres présents, 

l’opération présente ici des coûts inférieurs à 50%. Du total, 50% a été 

payé par la coopérative avec un prêt sur 30 ans, et 50% par la mairie de 

Rome.



66.

Viabilité et suivi politique 

L’autorécupération telle que montée à Rome semble être largement viable, 

relogeant des populations vouées à être rejetées aux abords de la ville, 

séparés des liens crées durant des années de vie. 

On l’a bien compris, si la pratique de l’autorecupero a pu s’installer à Rome, 

c’est bien parce qu’à un moment donné elle a été légalisée et organisée 

par les collectivités locales. Cependant les autorités changent et on est 

en droit de se demander si une telle avancée est à l’abri d’un revirement 

politique. 

  

 En avril 2008, à la chute du gouvernement Prodi, le parti de Ber-

lusconi reprend le pouvoir, remportant les élections nationales et locales. 

W. Veltroni, maire de Rome lors de la légalisation de l’autorecupero, et 

adversaire de S. Berlusconi, est battu, et remplacé à la tête de la mu-

nicipalité par Gianni Alemanno. Dante Pomponi, adjoint au logement de 

Veltroni, lui-même ancien squatteur et fortement impliqué dans la défense 

du droit au logement, laisse sa place à F. Gera, de l’Alliance nationale. La 

nouvelle composition apporte une vague de changements au sein de la 

municipalité, et notamment au sein du service précédemment lié aux coo-

pératives d’habitants, qui voit ses membres partir les uns après les autres 

pour cause de coupures budgétaires rendant le service invivable.

Il est cependant important de noter que malgré ce fait, les coopératives 

d’autorecupero résidentielles continuent d’exister et de faire la démonstra-

tion de leur vitalité créatrice, et que les associations les portant n’ont cessé 

de prendre du poids et de se multiplier.

Si aucune nouvelle coopérative n’a légalement vu le jour depuis 2008, le 

gouvernement applique envers les anciennes une continuité administra-

tive, sensée les entretenir. 

Dommage, car si le mouvement fondateur avait perduré, peut-être qu’une 

part plus importante des logements publics vacants réutilisables aurait pu 
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être occupée. 60 000 logements vacants, propriété de la Ville,  étant ré-

pertoriés par l’Unione Inquilini, c’est le parc social romain lui-même qui 

pourrait être doublé…

Cependant, ces projets ne sont pas sans soulever quelques réserves : 

d’une part, on ne peut faire de calculs simples : s’il fait du bien d’annoncer 

que 60 000 logements pourraient être réintégrés dans le parc social, il faut 

considérer que selon l’état de dégradation, il n’est pas rentable pour tous 

d’être réhabilité, ou du moins pas par des personnes dans le besoin. En 

effet, sur les diverses opérations d’autorecupero à Rome ces dernières an-

nées, on constate une importante variation des coûts de rénovation au m2, 

allant, pour les budgets additionnés de la mairie et de la coopérative, de 

742 €/m2, à 3155 €/m2, et ce donc en fonction de l’ampleur des travaux à 

effectuer. L’autorecupero tel que pratiqué à Rome est donc financièrement 

rentable à condition d’une sérieuse étude préliminaire.

D’autre part, il est difficile de statuer sur la pérennité des opérations léga-

lisées dans la durée. Le fait que les collectivités locales gèrent les parties 

communes offre évidemment un avantage financier et une garantie sérieu-

se lors de la rénovation. Toutefois, on est en droit de se demander si cette 

mainmise sur une part du lieu de vie ne risque pas d’inclure les logements 

eux-mêmes. Tel que le stipule la loi de 1998, les coopérateurs sont chez 

eux tant que le prêt n’est pas remboursé, et au remboursement de celui-ci, 

les baux sont reconductibles. Sauf modification ou vote d’un amendement, 

il n’est pas envisageable que les coopérateurs soient délogés. Cependant, 

le changement politique n’aide pas à se sentir en sécurité, on en veut pour 

exemple le retrait temporaire du mot clé autorecupero sur le site internet de 

la ville de Rome opéré à la sortie des élections de 2008. Dante Pomponi, 

ancien adjoint au logement de Rome et président de l’association Dia-

metro, avoue dans le film La Bocca della Verita ses larges doutes envers la 

nouvelle municipalité, faits à l’appui…





Ilot 13 à Genève : maintient et res-
tructuration éthique de l’existant

« Des gens, des chats, des poules et des souris ; des maisons, des mu-

rets, un cabanon et une vue sur le parc. La cour ramifiée et multiple, tantôt 

poulailler, tantôt devanture d’atelier, tantôt entrepôt, chambre de musique, 

salle de cinéma l’été ou terrasse ensoleillée. Les feux de la fête de Genève 

en deuxième loge, la gare en 1ere classe, les Cropettes en avant-scène ; 

le Mont-Blanc en arrière toile, l’ONU au bout du couloir. (…) Des chemins 

sans bordures, un dallage craquelé et dépeint comme un foyer, une sculp-

ture reconnue par la ville, mais surtout beaucoup d’objets n’ayant plus 

d’autre raison d’être abandonnés au temps. L’arcade d’un collectif alimen-

taire, et troquet et une trocante, des ateliers de peinture, sérigraphie, une 

galerie d’art, une salle de fêtes, expositions et spectacles… » 

Ainsi est décrit leur lieu de vie par ses habitants.

L’îlot 13 est situé à Genève (Suisse), et fait partie du quartier des Grottes, 

il est compris entre la rue des Gares au sud et à l’est, et la rue de Mont-

brillant au nord. Positionné en son centre et jouxtant la gare, à côté du parc 

des Cropettes, on comprend aisément l’enjeu qu’il représente.

nota: ce mémoire étant réalisé en 2012, les conversions frs/€ sont valables pour le taux en cours,  

soit 1frs = 0,83 €dessin: Gérard Poussin
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localisation de l’îlot 13

(vue actuelle)
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Si ces façades extérieures semblent des plus banales, y pénétrer constitue 

un détour plein de poésie, une porte ouverte sur un ailleurs au combien 

accueillant. Dur depuis l’extérieur d’imaginer la qualité de vie et l’ambiance 

qui y règnent. On y découvre un savant mélange de bâtis anciens, très 

anciens et récents, ainsi que des espaces extérieurs parfois verts, parfois 

pavés, parfois ouverts, parfois couverts… Si le patchwork est étonnant, 

il ne doit rien au hasard mais est le fruit d’une longue histoire, celle d’un 

cadre de vie recréé par ses habitants.

Une histoire liée à l’essor de la ville :

 Lorsque la gare de Cornavin est construite à Genève, en 1850, 

les autorités pensent que le quartier des Grottes, situé au nord, est promis 

à devenir un quartier huppé de la ville, alors qu’il était jusqu’alors un fau-

bourg mal famé. En parallèle de la gare se reconstruit ce quartier, d’abord 

des bâtiments de très bonne qualité apparaissent, puis, devant le peu de 

gens désirant y habiter, les constructions baissent de niveau. Au début 

du XXème siècle, le quartier n’attire toujours pas de populations riches, 

on pense déjà à tout raser pour reconstruire. En 1931, on vote une loi 

afin d’empêcher tout travaux de rénovation dans ce quartier, et deux ans 

plus tard, un premier projet de reconstruction complète est défini. Faute 

de fond, il n’aura pas lieu, et la guerre vient ensuite interrompre toutes les 

discussions concernant l’avenir du quartier. 

Cette interdiction de rénover se maintiendra jusque dans les années 1970, 

soit 40 ans sans rénovation, alors que les immeubles étaient déjà vieux 

en 1930. Dans les années 1960, la FAG, Fondation pour l’Aménagement 

des Grottes, est créée par les pouvoirs publics. Un nouveau programme 

d’aménagement est déterminé dans les années 1970, l’objectif est alors 

de tout détruire pour reconstruire des complexes d’immeubles modernes.
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Le projet prévoit une plateforme piétonne à 5m du sol naturel, sensée ga-

rantir la mobilité intégrale des voitures et autres transports motorisés, la 

plateforme devait elle recevoir des ensembles de hauts buildings « à l’amé-

ricaine».  Cette politique expansive fait l’objet de nombreuses protestations 

et de résistances chez les habitants. Aujourd’hui, la seule réalisation éma-

nant de ce plan est le centre postal de la rue de Montbrillant, auquel on a 

dû affubler des escalators pour palier la plateforme manquante…

 Dans le quartier des Grottes, de nombreux immeubles sont squat-

tés en signe de protestation, et les habitants se constituent en association. 

Petit à petit, l’idée de la rénovation naît, et la situation se débloque dès 

1983. Les travaux démarrent alors, mais en ce qui concerne l’îlot 13, rien 

n’a été défini. Les propriétaires, l’entreprise Göhner Merkur SA et la ville de 

Genève, qui est elle présente à la FAG, imaginent un projet de démolition 

laissant place à un complexe de grands bâtiments avec arcades commer-

ciales, un parking souterrain et une zone de verdure arborisée. En chiffre, 

cela signifie 1800 logements à loyers HLM, plus de 3000 m2 pour le com-

merce et l’artisanat49. Le Département des travaux publics délivre le 17 avril 

1985 l’autorisation préalable à la FAG, ce qui soulève des vagues de pro-

testations parmi les habitants. Afin de donner du poids à leur discours, ces 

derniers créent l’Association Gares-Montbrillant. Ils présentent une pétition 

(voir ci-contre) basée sur les points suivants : 

il est tout à fait possible de rénover, la vétusté des bâtiments étant due à la 

négligence du propriétaire ; le projet de la FAG détruit toute homogénéité 

dans le quartier ; des expulsions sans autorisation ont déjà été délivrées. En 

parallèle, ils réalisent un contre-projet préconisant une rénovation douce. 

Ce dernier est jugé inacceptable et est rejeté, de même que la pétition.

 Dès le mois de mai, les habitants de l’ilot sont avisés de la fu-

ture démolition de leurs immeubles, et sont priés de quitter les lieux, sans 

qu’aucun relogement ne soit prévu. Göhner Merkur SA n’ayant toujours

49: André Crettenand, « le 
futur visage de Montbrillant», 
journal de Genève, 27 et 
28 avril 1985

73.



Vue sur l’îlot 13 depuis le 15 rue des Gares, 
1980.
Photo J. Zbinden, Documentation photogrpahique, Ville de Genève

Expulsion du 15 rue des Gares des premiers squatteurs qui installent un tipi dans la cour intérieure, 
1986.
Photo Isabelle Meister, Azzuro Matto Photo
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aucune autorisation définitive, les habitants s’insurgent. Peu à peu les im-

meubles se vident, ne restent qu’un petit nombre d’irréductibles.

A cette époque, les années 85-86 notamment, les squatteurs font légion, 

la pénurie de logements faisant rage, et ce malgré de nombreux logements 

vides. La législation en matière de protection des locataires les rendant 

indélogeables, alors que les promoteurs sont incités à garder inoccupé 

tout immeuble voué à la destruction ou à la rénovation dans un but de spé-

culation, pour faire monter les prix. Une telle attitude en période de crise 

fait naître un courant de protestation parmi les gens en attente, à faibles 

revenus, qui décident d’occuper des locaux désaffectés. A l’époque la 

moyenne d’âge des squatteurs est de 30 ans. C’est à cette population de 

squatteurs que les résistants de l’îlot 13 demande de l’aide : ils les invitent 

à se joindre à eux, consolidant le groupe face aux expulsions. Se forme 

alors un groupe de centaines de personnes, désireuses d’un toit d’une 

part, mais aussi de préserver un habitat populaire en centre ville. Le but 

n’est donc pas purement d’occuper, mais bien de se réunir autour d’un 

projet de vie.

Les expulsions se font nombreuses, le propriétaire ayant porté plainte, et 

chaque fois les habitants reviennent. Les bâtiments sont murés,  et aus-

sitôt ils installent des tipis dans les cours. Ils sont à nouveau délogés, à 

plusieurs reprises. Médiatiquement, la situation est de moins en moins te-

nable pour les pouvoirs publics, il faut trouver une solution… En parallèle, 

un grand mouvement populaire prenait son essor dans les villes suisses, à 

Zurich par exemple, où des affrontements entre les autorités et les jeunes 

étaient de plus en plus courants. Il ne s’y passait pas un week-end sans 

que la ville ne connaisse des altercations d’une ampleur dramatique. Il fal-

lait donc à tout prix éviter que la situation se reproduise à Genève.
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dessin: Gérard Poussin
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50: architecte et habitant 
du 15-15bis

51: « Logemens vides et re-
loués à des jeunes », Tribune 
de Genève, 8 avril 1986

Une installation enfin possible ?

C’est à ce moment de l’histoire que Claude Haegi, Conseiller administratif 

de la Ville de Genève, « un politique moins bête que les autres » dira Morten 

Gisselbaek50, entre en jeu. Après nombre de réunions, il invente et propose 

aux squatteurs un contrat de confiance, ou prêt à usage. Il s’agit de per-

mettre à des personnes de se loger temporairement et légalement dans 

des bâtiments vides ou voués à la destruction. En échange, ils payent un 

loyer de 50 à 100 francs suisses (entre 35 et 70 € environ) , reversés à des 

associations traitant de logement social. Le fait est à noter que cette aide 

est venue d’un politicien de droite, alors que les partis de gauche à l’épo-

que n’accordaient aucun crédit à l’opération. On constate qu’il s’agit d’une 

question humaine, d’une rencontre, et non d’une histoire de politique. Cet 

homme sera d’ailleurs «viré » quelques années plus tard, par des membres 

de son propre parti. 

Début avril 86, il déclare à la presse : « J’ai la satisfaction de vous annoncer 

la signature du premier contrat de confiance avec un propriétaire privé, la 

société Göhner. Celle-ci accepte de confier la gestion des immeubles 15 

et 15bis rue des Gares à la ville. »51

D’autres contrats de confiance firent suite ailleurs, mais c’est lors de l’his-

toire de l’îlot 13 qu’ils sont nés. Suite à cela, 200 personnes sont venues 

habiter l’îlot, et très vite, une vie de quartier est née. Sur l’ilot, les n°22 et 

24 rue de Montbrillant, appartenant à la Ville, sont de la même manière 

confiés aux habitants. Ils entreprennent alors la réfection des bâtiments 

déjà fortement dégradés.

 Un travail de fond a démarré, travail de lobbying auprès des as-

sociations et politiques pour créer des possibilités, pour entériner le pro-

jet. Afin de mettre un terme définitif au projet de la ville, l’association des 

habitants demande une étude du patrimoine de l’îlot. Le 15-15bis rue des 

Gares et le 24 rue de Montbrillant ont alors été inscrits à l’inventaire, en 
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Menuiserie du 15-15bis rue des Gares
1987
Photo Isabelle Meister, Azzuro Matto Photo

Vue sur les 22 et 24 rue de Montbrillant et sur la maison-a-taba, annexe sur cour du 24 au centre de l’image
1992
Photo Isabelle Meister, Azzuro Matto Photo
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raison de leur âge, de leurs ornements de façade, de la cohérence qu’ils 

donnent à l’îlot, et ne pouvaient plus être détruits. L’entreprise propriétaire 

a d’ailleurs tenté de refuser le classement, arguant que l’état des bâtiments 

interdisait toute rénovation. Tort lui a été donné. 

 La sauvegarde de ces deux immeubles étant assurée, le Départe-

ment des travaux publics incite les habitants à se structurer en coopérative 

d’habitant, statut existant en Suisse mais extrêmement peu connu et usité. 

Peu à peu, les habitants s’organisent : naissent les coopératives La Ren-

contre et Emphytehome, l’association Haddock au 24 rue de Montbrillant, 

le 15-15bis à la rue des Gares, la Cigüe, associations d’étudiants qui oc-

cupe le 22 rue de Montbrillant, etc… Tous ont pour idée de ne pas avoir un 

confort minimum tel que généralement admis, ils font la comparaison avec 

le choix d’une voiture. Ils refusent la Mercedes et désirent la 2CV : inutile 

le chauffage centralisé, inutile les WC et la salle de bains dans tout les 

appartements. La reconstruction doit se faire de manière idéologique, et 

non dans le pur but de se loger. L’association Gares-Montbrillant met alors 

au point un nouveau projet d’aménagement, tenant compte de la qualité 

de vie, du recyclage des déchets, présentant des capteurs solaires et des 

éoliennes. Tourné vers la vie collective, il présente une crèche, un four à 

bois, un bureau pour l’association, des ateliers…

 En 1986, des ateliers se mettent également en place dans la mai-

son de quartier, au 14 rue de Montbrillant, un ancien relais/écurie datant de 

1830, dernière trace historique de ce qui a été la route vers Paris. Le bâti-

ment abrite désormais des ateliers de sérigraphie, de lutherie, de sculpture, 

un studio de danse, une cave pour des concerts. En 1987, la cafétéria se 

met en place. Cette maison devient dans les années à suivre le poumon 

de la culture alternative de Genève. En même temps, des ateliers s’ouvrent 

(plomberie, menuiserie,…), ainsi que des magasins : la Trocante (troc de 

tous objets), et la Biotèk (produits bio importés d’Europe).
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Rénovation de la façade du 22 rue de Montbrillant par les habitants
1987
Photo Isabelle Meister, Azzuro Matto Photo

Buvette des Cropettes, Ilot 13
1993
Photo Isabelle Meister, Azzuro Matto Photo
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52: dossier de presse, 
Quartier des Grottes – ilot 
13, Département des tra-
vaux publics et Ville de Ge-
nève, 5 octobre 1989

 Peu à peu la vie s’installe, et ce qui n’était qu’un squat peu de 

temps auparavant s’organise pour devenir un des quartiers les plus dyna-

miques de Genève. L’association change, les coopératives se montent par 

immeubles et l’organisation des délégués est modifiée. La démonstration 

d’une vie collective en autogestion est en route.

Un nouveau projet en route, mais toujours pas le bon…

En 1989, Christian Grobet pour l’Etat, Jacqueline Burnand et Claude Haegi 

pour la Ville, déclarent : « La ville de Genève a largement exercé, dans l’îlot 

13, le régime des Contrats de prêts à usage dont bénéficie une population 

jeune, non-stabilisée (…). Reconnaissant l’existence de besoins en loge-

ments s’éloignant de la norme et des standards usuels, la Ville de Genève 

se propose d’élargir son action à d’autres formes d’interventions : octroi de 

droits de superficie à des coopératives d’habitation, assistance technique, 

administrative et financière (…) Trois petites coopératives et les habitants 

au bénéfice de contrats de prêts à usage ont donc été invités à élaborer 

des projets d’interventions localisées et à se concerter avec la FAG quant 

au devenir de l’ensemble de l’îlot. » 52. Autre son de cloche, pour M. Gis-

selbaek, l’ « invitation à élaborer » n’était qu’une comédie…

Le nouveau projet limite cependant les démolitions et garantit des loyers 

adaptés aux faibles revenus. Il tient en ces points :

 -maintien de la structure triangulaire de l’îlot 13

 -dégagement des cours intérieures au profit des prolongements  

   de logement, des équipements publics et d’éventuelles activités  

   artisanales

 -création d’un jardin et limitation de la place des parkings

 -mise en valeur des rues piétonnes dans l’îlot

Le conflit reprend, les habitants étant déçus par le projet et dénonçant le 
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fait qu’ils n’aient pas été consultés, les forçant à se restreindre à l’échelle 

de leurs bâtiments respectif mais ne pouvant se prononcer sur l’ensem-

ble. Pour l’association des habitants, ce nouveau plan est « rigide, massif, 

ferait de ce quartier un îlot-ghetto, ceinturé et fermé sur lui-même ». Elle 

s’oppose aux destructions des immeubles n° 18, 20 et 22 rue de Mont-

brillant, et plus particulièrement à celle de la maison de quartier, le n°14, 

voulant conserver la structure ramifiée actuelle.

Ils listent les points clés du quartier à conserver : la maison de quartier 

dont la position en retrait de la rue permet des activités donnant sur la 

rue, créant une ouverture et permettant des activités cette cour. De plus, 

détruire la maison de quartier serait comme détruire l’âme du lieu. Les 

n°22 et 24 datent de 1830 et 1860, et sont intéressant car donnent des 

annexes sur cour. Le n°24 comporte un ancien laboratoire de boulangerie 

(la maison-a-taba). Ces lieux sont considérés comme importants car ils 

donnent la clé de la relation entre la rue des Gares et celle de Montbrillant 

et sont structurellement et fonctionnellement fondamentaux dans la lectu-

re du quartier.  La réaction de l’association étant tardive, la tension monte 

à nouveau.

La Ville de Genève scinde le périmètre en deux, permettant de lancer un 

processus constructif à l’est sur le terrain vague, où s’installent les coopé-

rative La Rencontre et Emphytehome. La partie ouest va alors être l’objet 

d’un concours international, la Ville a alors pensé que l’avis de « spécialis-

tes » pourraient irrémédiablement trancher le débat.

Un concours à l’issu inattendue

La fédération européenne Europan regroupe des architectes, chercheurs 

et entrepreneurs. Chaque année, un pays membre est désigné pour orga-

niser le concours sur son territoire. En 1990, c’est la Suisse qui organise, 

et le thème est « Habiter la ville », l’objectif étant de créer une réflexion sur 
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l’habitat et son rapport à la ville. Il cherche à favoriser des idées nouvelles 

en réponse au processus d’urbanisation que connaît l’Europe. 70 sites 

sont alors choisis, ciblant des problèmes tels que la dégradation, l’aban-

don,…, et représentent tous des gros enjeux politiques, économiques, 

fonciers, sociaux. L’îlot 13 fait partie des sites retenus.

Le concours est donc lancé, avec la participation de la Ville de Genève, 

de Göhner, de l’association des habitants et de l’association d’étudiants la 

Cigüe. Petit problème, la base acquise retenue est non celle des habitants, 

mais le projet de la FAG. 

Morten nous explique : « On a essayé de nous faire croire qu’on pou-

vait participer à mettre le programme au point, mais c’était des conneries. 

Alors on a fait un contre programme très sérieux avec nos revendications, 

il a été traduit en anglais et en allemand, c’était un gros document, et on a 

obtenu des organisateurs qu’il soit envoyé à tous les concurrents. Et après 

on a participé nous mêmes avec des planches au concours, des planches 

très didactiques, explicatives de comment faire les choses autrement. En 

fait, tout les gens qui ont eu des prix ou des nominations on suivis nos 

prescriptions et pas le programme. On a réussi à retourner le jury, qui a 

trouvé que ce qu’on demandait, c’était mieux que ce que demandait la 

ville. Il y a eu un petit moment de doute vis-à-vis de la Ville, ils se sont sentis 

très mal. Ca a été un peu le tournant au niveau législatif, on a cassé leur 

image, alors que eux comptaient à mort là-dessus pour nous casser, et ce 

avec l’appui de spécialistes internationaux. L’enjeu tournait surtout autour 

de la maison des habitants, et notre ministre socialiste, Mme Burnand, 

nous a dit : ce truc-là, je le raserai, et si vous essayez de m’en empêcher, 

vous aurez la guerre. Les sept personnes qui ont eu des prix gardaient la 

maison des habitants. Et c’est elle qui inaugurait l’exposition, ce fut un 

grand moment… » 

Contre l’attente et au grand dam de la Ville, le concours a donc tourné en 

faveur des habitants. A ce tournant là de l’histoire et devant la médiatisa-

tion de la question, la mairie de Genève n’avait plus d’autre choix que d’ac-
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Comme on le constate, le projet de l’Atelier 89 se base sur la notion de

sous espaces. Par les percées au rdc il relie les cours intérieures

tout en séparant les espaces, en créant d’autres au niveau

des passages. A la manière d’un urbanisme médiéval, 

les cours s’articulent et le cheminement s’enrichit

de surprises, on est guidé mais on ne saurait

deviner la qualité de l’espace vers lequel

on se dirige. Pour se faire, sont 

ajoutés trois bâtiments: le 16 et 

le 18 correspondant aux

logements étudiants, les 

11 et 13, ainsi qu’un autre

dans la cour nord qui ne

sera pas réalisé.

implantation

Oleg Calame : « Le projet officiel proposé fait table rase de ses particularités et le prive de ses princi-

pales qualités, faisant de l’îlot une cour totalement privée, que des portes cochères ne sauront réel-

lement remettre dans ce rapport de perméabilité avec l’extérieur. Plus on intervient, plus on modifie 

son usage et les gens qui y habitent. »
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cepter de se tenir au lauréat du concours, l’Atelier 89, située à Genève. 

 

Le projet  présente un visage inachevé et fragmenté qui fait son cachet, et 

qui permet aux habitants de continuer à s’exprimer et à s’approprier leur 

lieu de vie. 

En 1997, Oleg Calame, architecte à l’Atelier 89, explique : « Même si les 

bâtiments étaient à l’abandon dans un état de vétusté terrible, une vie bien 

réelle animait le quartier. Ce dernier avait une grande mixité de fonctions : 

logements, artisanat, entrepôts, et regroupait une diversité de gens : jeu-

nes sous contrats de confiance, immigrés, espagnols, italiens… » Pour 

conclure, on pourra dire que le projet à été défini par la vie et non par le 

plan.

Victoire et début d’un autre combat

La conception étant enfin définie avec l’aval des habitants, les choix sui-

vants ayant été entérinés :

 - conservation et rénovation de la maison des habitants

 - construction d’un immeuble pour la Cigüe, contigu à la maison  

   de quartier, qui s’enfonce dans l’îlot. Cette option séduit   

   l’association, car le projet FAG leur allouait la maison de   

   quartier, ce qui était problématique

 - le n°22 est conservé, lui est ajouté une petite tour sur sa façade  

   intérieure en élément dur, lui permettant de d’articuler l’accès à  

   l’îlot. Ce bâtiment appartenant à Göhner, qui voulait réaliser un  

   bâtiment de plus grande envergure, le plan sera modifié.

 - La maison-a-taba, ancien laboratoire de boulangerie et annexe  

   du n°24, est conservé, permettant l’organisation de sous  

   espaces dans les cours internes.

Göhner et la Ville s’accordent pour conclure un échange de parcelles qui 
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permette à l’entreprise privée de construire aux n°11 et 13 rue des Gares

53: droit de superficie: équi-
valent du bail emphytéo-
tique français, il s’agit une 
servitude attribuant à son 
titulaire le droit de construire 
et d’entretenir, en tant que 
propriétaire, un ou plusieurs 
bâtiments (ou autres ins-
tallations fixes) sur le terrain 
d’autrui. La rente est calcu-
lée en fonction de l’assiette 
du ou des bâtiments. En 
Suisse, les droits de super-
ficie sont accordés pour 99 
ans.

ci-contre:
vue sur la rue intérieure entre 
la coopérative d’étudiant et 
la maison de quartier
2012

p.69:
vue sur le n°26. L’extension 
en bois contient les salles de 
bains et saintaires.
2012
Photos: D. Studer

deux bâtiments pour personnes à faibles revenus. En contrepartie, la Ville 

devient propriétaire des immeubles 15 et 15bis, qu’elle met à disposition à 

ses habitants par le biais d’un droit de superficie53.

A l’heure actuelle où les travaux sont terminés, l’îlot comprend :

- Deux coopératives d’habitation dans des immeubles neufs (25 et 27 rue  

 des Gares, contrat de superficie avec la Ville)

- Une coopérative d’habitation dans un immeuble rénové (15 et 15bis rue  

 des Gares, contrat de superficie avec la Ville)

- Un immeuble neuf géré sous bail associatif (20 rue de Montbrillant,  

 contrat de bail avec l’Etat de Genève)

- Un immeuble rénové sous un bail associatif (24 rue de Montbrillant,  

 contrat de bail avec l’Etat de Genève)

- Une coopérative d’habitation pour étudiants, la Cigüe, dans un   

 immeuble neuf (16-18 rue de Montbrillant, contrat de droit de  

 superficie avec la ville de Genève)

- Une maison de quartier rénovée par la ville et l’association des   

 habitants, gérée par celle-ci (14 rue de Montbrillant, contrat de  

 droit de superficie avec la Ville)

- Six immeubles locatifs rénovés (12, 28 et 30 rue de Montbrillant, 17, 19  

 et 21 rue des Gares, propriété de la Ville de Genève)

- Un immeuble locatif rénové (26 rue de Montbrillant, propriétaires privés)

- Deux immeubles locatifs neufs (11, 13 et 29 rue des Gares,   

 propriétaires privés)

- Les cours, presque intégralement propriété de la Ville de Genève, mais  

 gérées par l’Association des habitants

Aujourd’hui, environ 600 habitants vivent à l’îlot 13. L’attitude de la mairie 

est cependant toujours ambigüe, n’étant jamais venue aux inaugurations, 

mais faisant visiter le quartier au maire de Rio et autres autorités pour mon-

trer comment on résoud les problèmes sociaux à Genève...
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Vue depuis la cour intérieure nord, face au n°19 de la rue des Gares
2012
Photo D. Studer

Depuis la rue des Gares. On constate la baisse de qualité architecturale due à ce que le quartier n’a pas fait l’objet d’une gentriciation 
après la construction de la gare. De gauche à droite, du n°15 au n°21. A droite de l’image, le centre postal sur dalle.
2012 
Photo D. Studer
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ci-contre: 
cours intérieure du 15 rue 
des Gares, 1992
Photo F. Pluchinotta, docu-
meantation photographique, 
Ville de Genève)

immeuble du n°15 rue des 
Gares rénové, vue de la 
cour
2012
Photo D.Studer

54: http://www.seco.ad-
min.ch/ mot clé ccl

Le 15-15bis rue des Gares

En bref :

- immeuble du 19ème, rénové en coopérative d’habitation (droit de super-

ficie de 99 ans avec la Ville de Genève)

- 19 appartements + 7 arcades

- maître d’oeuvre : coopérative 15-15bis des Gares (en droit de superficie)

- propriétaire du terrain : Ville de Genève

- architecte : Morten Gisselbaek

- rénovation estimée par le propriétaire de l’époque : 6 500 000 Frs

- rénovation réalisée : 3 300 000 Frs (280 Fr/m3) 

- loyers : 10.3 Fr/mois.m2

 Le 15-15bis, un même bâtiment en deux parties perpendiculaires, 

a vu très tôt ses habitants s’organiser en coopérative. Ils constituent le 

seul immeuble de l’ilot d’une coopérative en rénovation, payant un droit de 

superficie pour l’assiette du bâtiment, mais n’ayant reçu aucune aide de la 

Ville pour la réalisation du projet. Il a donc fallu très tôt trouver des finance-

ments, des moyens de récupérer ou d’économiser des fonds.

Pour ce qui est des financements, après s’être fait claquer la porte par  

nombre de banques, la coopérative du 15-15bis a reçu son premier prêt 

à valeur de 1 million de francs (830 000 €) de la CCL, Centrale d’émis-

sion pour la Construction de Logements54, office géré par la Confédération 

suisse et permettant des taux très intéressants. Or, cet office tient bien sa 

réputation d’accorder très peu de prêts (49 seulement depuis plus de 10 

ans…). Cette fois encore, c’est l’échange humain lors de la rencontre qui a 

permis l’accord, et non le dossier. Toujours est-il qu’impressionnée par ce 

nouveau financement, la Banque Alternative a ensuite elle aussi débloqué 

des fonds. Petit à petit, la somme s’est réunie.

En ce qui concerne les économies, la coopérative d’habitants a largement 
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ci-contre: 
façade du 15 rue des Ga-
res, côté rue, 1985
Photo J.L. Brutsch, docu-
meantation photographique, 
Ville de Genève)

immeuble du n°15 rue des 
Gares rénové, vue de la rue
2012
Photo D.Studer

mis la main à la pâte. L’une des économies a notamment été que les ha-

bitants continuent à habiter sur le site durant les travaux, bougeant d’ap-

partement selon où étaient effectuées les rénovations, évitant le coût d’un 

loyer supplémentaire. Nombreux on été ceux qui ont participé au chantier, 

soit en tant que bénévole le week-end pour ceux qui avaient un emploi, 

soit en tant que salarié de la coopérative pour ceux qui le pouvaient. Des 

formations auprès des artisans du chantier on également été mises en 

place, permettant à certains de se qualifier. 

De plus, les artisans pratiquants et/ou habitant au quartier des Grottes 

(plombier, serrurier, menuisier, charpentier, peintre, chauffagiste, etc.) se 

sont constitués en une coopérative de travaux, sous le nom de Casa Nos-

tra, qui a permis de prendre en charge une partie importante des travaux. 

Par ses statuts, Casa Nostra stipule explicitement l’engagement d’habi-

tants et utilisateurs motivés au sein même de la coopérative et la formation 

de base de ceux-ci, ainsi que la réalisation des travaux à prix coûtant : pas 

de bénéfice sur les matériaux et facturation transparente des heures de 

travail. La coopérative a ensuite travaillé sur d’autres immeubles, ce qui a 

permis à des jeunes artisans de pouvoir s’installer, de mettre en place leur 

boîte avec une éthique. 

 Pour finir, même sans aide financière de la Ville de Genève, l’opé-

ration montre des prix assez convaincants, issus de différents facteurs.

Le bâtiment, d’après les calculs de la Ville, était estimé à -500 000 francs 

suisses, soit le coût de la démolition et de la remise en état du terrain. Il a 

été cédé pour un franc symbolique à la coopérative, cadeau de la mairie 

qui de toute manière n’était pas prête à dépenser un centime pour le réno-

ver au vu du programme. Ensuite de quoi, le propriétaire estimait sa remise 

en état à pas moins de 6,5 millions de francs (5 500 000€). D’astuce en 

combine, de courage en huile de coude, la rénovation effectuée par la 

coopérative se chiffre finalement à 3,3 millions de francs (2 750 000 €), soit 

environ 280 francs suisses (230 €) du m3 (tenant compte de la réfection to-
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ci-contre: 
façade des 15 et 15bis rue 
des Gares, côté cour
2012
Photo D. Studer

tale des toitures, fenêtres, installation de chauffage central, nouvelles distri-

butions d’eau, d’électricité, d’égout), et ce répétons-le, pour un immeuble 

insalubre d’une vingtaine de logements.

 A ce jour, les habitants remboursent le prêt contracté à taux très 

bas pour le remboursement des travaux, paient la taxe d’habitation ainsi 

qu’un loyer pour le terrain. Le droit de superficie n’offre pas de bonus fi-

nancier, ce n’est pas moins cher que s’ils avaient acheté le terrain à un 

promoteur. Le loyer payé à la Ville est fixe, donc non lié à la spéculation, 

mais sur un durée de 99ans, c’est comme payer le terrain 5 fois… Au final, 

pour un appartement 5 pièces spacieux (cuisine, trois chambres, un salon), 

environ 125m2, le loyer s’élève à 1300 francs par mois (un peu moins de 

1100 €). De plus, le loyer (=remboursement du prêt) est aménagé selon 

les revenus du locataire. A titre d’information, le loyer pour un logement 

de type sur le marché libre, en plein centre de Genève, avoisinerait les 3 

500 francs suisses (environ 2 900 €). Le loyer de la coopérative est sensi-

blement comparable à ceux pratiqués dans le logement social. Toutefois il 

faut savoir que les loyers sociaux en Suisse sont calculés selon les apports 

de ses locataires, le schéma est donc différent de la France. Cependant, à 

Genève, la Ville prévient elle-même ses citoyens que le taux d’effort de la 

Ville va aller en s’amenuisant, et que les loyers vont augmenter de manière 

significative… Contrairement aux loyers de la coopérative, ces derniers ne 

sont donc pas stables.

 Pour ce qui est de l’attention portée lors de la rénovation aux 

contraintes écologiques, les matériaux écologiques ont été privilégiés, et 

une grande attention a été portée quant à leur provenance. Pour ce qui est 

de l’isolation toutefois, le budget n’a pas permis de réaliser quelque chose 

de très performant. L’installation de capteurs solaires pour l’eau chaude 

sanitaire a fait l’objet de luttes avec la Ville, qui ne voulait pas en entendre 

parler sur un bâtiment du XIXème siècle. Ils ont cependant été installés, et 
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ci-contre: 
arcades du 15bis rue des 
Gares, côté cour, où se 
trouvent des ateliers. On 
remarque la facture des 
ouvertures anciennes ne 
pierre, les menuiseries ont 
été refaites à l’identique pour 
celles qui ne pouvaient être 
rénovées.
2012
Photo D. Studer

aujourd’hui, non content de pouvoir en installer sur ses projets, l’architecte 

est incité à les montrer, preuve du changement de mentalité… L’écologie a 

surtout consisté en du recyclage, recyclage du bâtiment tout d’abord, mais 

aussi soucis constant de conservation de tout ce qui pouvait être conservé 

à l’intérieur.

 La coopérative fonctionne de manière assez simple, et maintenant 

que le temps des grandes décisions est passé, elle se réunit une fois par 

mois pour une réunion, un dimanche soir, qui se termine en repas collectif. 

Les « anciennes » générations s’y retrouvent, et il n’est pas rare que les 

enfants, jeunes et  moins jeunes s’impliquent également, par choix, dans la 

gestion de l’immeuble. Pour ce qui est des déménagements et nouveaux 

arrivants, l’entrée se fait en cooptation du groupe, et l’inscription à la coo-

pérative nécessite un apport de fond de 1 000 francs suisses (830 €). Il faut 

souligner que l’inscription dans des coopératives plus classiques telles que 

La Rencontre ou Emphytehome nécessite un apport de 30 000 à 40 000 

francs suisses (entre 25 000 et 33 000 €), ce qui fait largement relativiser 

le coût. Pour les successions, les habitants étant locataires de leurs ap-

partements, loués à la coopérative, la succession fait partie des droits du 

locataire. Un enfant pourra donc accéder au logement de ses parents sans 

passer par la cooptation du groupe.

Dans un avenir plus lointain, le droit de superficie devra bien prendre fin 

un jour. Des détails en ont d’ailleurs été discutés lors de la contraction du 

bail, mais qu’y a-t-il de réaliste dans le fait de décider de closes 99 ans à 

l’avance ? Sur le papier, si le bail n’est pas reconduit, la coopérative se 

verra recevoir une indemnité à la hauteur de l’immeuble, et la Ville récupé-

rera un immeuble. Ces baux ont été largement délivrés, aussi on imagine 

que de nombreux problèmes vont se poser, et que la Ville devra régler le 

problème élégamment…
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ci-contre: 
le n°16 rue de Montbrillant
vue de la rue
vue des terrasses
2012
Photo D. Studer

55: http://www.cigue.ch/

56: l’Usine est le nom d’un 
haut lieu de la culture alter-
native à Genève

57: Plainpalais est un des 
quartiers historiques de la 
ville

La Cigüe, 16 et 18 rue de Montbrillant

La Cigüe55 est le nom donné à la Coopérative étudiante qui loge aujourd’hui 

pas moins de 400 étudiants à Genève. Crée en 1986, elle agit sans but lu-

cratif, réinsérant ses bénéfices dans de nouveaux projets, et est totalement 

gérée par ses coopérateurs. Son succès au fil des ans a fait qu’elle compte 

aujourd’hui 6 salariés à temps partiel. Grâce à son fonctionnement, la Ci-

güe parvient à proposer des loyers équivalents au deux tiers, voire moins, 

du prix du marché.

 Au moment de sa création, la coopérative avait obtenu de la Ville 

de pouvoir loger des étudiants légalement dans des immeubles, des villas, 

laissés vides, sous réserve de les vider le jour où le propriétaire démarrait 

un projet. La coopérative faisait alors payer un petit loyer aux étudiants, 

c’est ainsi qu’a été collecté le fond qui leur a permis de se lancer dans un 

projet d’immeuble à  l’îlot 13. Depuis, la machine est lancée, un nouveau 

bâtiment vient d’être inauguré vers l’Usine56, un autre vers Plainpalais57.

Pour ce qui est des logements, chaque habitant bénéficie d’une chambre 

individuelle et partage les cuisines, espaces communs et salles d’eau. La 

gestion quotidienne des appartements et la maintenance courante sont 

confiées aux coopérateurs. La coopérative mise donc sur la participation 

du locataire, et conçoit en ce sens. Les trois mots clés sont participation, 

écologie (standard Minergie-P), et économie. Un logement étudiant à La 

Cigüe, hors charges, représente un loyer de 300 francs suisses par mois 

en moyenne (environ 250 €).

Le bâtiment présent à l’ilot 13, conçu par l’Atelier 89 lors du concours, 

présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Premièrement, il est en 

bois, reprenant les structures du quartier. En effet, les bâtiments présentant 

une surface lisse sur rue présentent sur cours de façades de style industriel 

en bois et en métal. Un lien est ainsi organisé entre l’intérieur et l’extérieur, 
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ci-contre: 
vue du passage entre le bâ-
timent de la Cigüe et le 15 
rue des Gares
On peut constater la qualité 
de l’intégration architecturale 
2012
Photo D. Studer

créant une entrée accueillante par la création de sous espaces. Inaugu-

ré en 1998, il présente huit appartements, soit des logements pour une 

trentaine de personnes. Au rez-de-chaussée, dans les arcades, on trouve 

plusieurs commerces, ateliers, et les bureaux de La Cigüe. A l’étage, des 

terrasses et coursives offrent une belle qualité de vie collective.

Ce bâtiment a reçu le prix Interassar d’architecture en 2001. 
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Maison de quartier de l’îlot 13, 14 rue de Montbrillant
1988
Photo M. Oettli, Documentation photographique, Ville de Genève

Maison de quartier de l’îlot 13, 14 rue de Montbrillant
2012
Photo D. Studer
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La maison des habitants, 14 rue de Montbrillant

La Maison des habitants, institutionnalisée comme telle en 1986, n’a de-

puis cessé de proposer des ateliers, rencontres, … A ce jour, elle compte 

au rez de chaussée un café / cafétéria, une salle de concert (« l’Ecurie, où 

pas moins de 200 concerts par an ont lieu). A l’étage, on trouve des ate-

liers et des salles où sont pratiqué danse, yoga, …

Elle est totalement gérée par l’Association des Habitants, ne vit d’aucune 

subvention, et fait l’objet d’un contrat de 33 ans avec la Ville. Elle est le 

poumon de la vie collective de l’îlot, mais aussi d’une vie alternative à Ge-

nève. Elle est la seule maison de ce type de toute la ville.

Pour l’architecte O. Calame, « elle est remarquable par sa situation à un 

point de rencontre entre la règle et l’alignement de la rue, et celle de l’an-

cien parcellaire de l’îlot. Elle y crée une brèche et par là même une entrée 

naturelle dans l’îlot, une invitation à y pénétrer. » Caractéristique par ses 

arcades, la présence des anneaux en façade pour attacher les chevaux, 

elle donne une ambiance très intéressante. A l’intérieur, on sent que la vie 

a marqué l’endroit, et l’ambiance y est très chaleureuse. Traversant, le rez 

de chaussée donne sur une arrière cour où des tables et des chaises sont 

installées dans un joyeux désordre.

La Ville, propriétaire de l’immeuble, a investi 500 000 frs (41 000€) pour 

assainir la structure du bâtiment. L’association des habitants a emprunté à 

la Banque Alternative 220 000 frs (183 000€), qui se sont ajoutés aux fonds 

propres de 40 000 frs (33 000€) économisés sur plusieurs années, pour la 

rénover et la faire vivre. 

Pied de nez à l’histoire, elle arbore fièrement la citation d’un contesta-

taire médiéval genevois, Jacque Gruet: «Si je veux dancer, saulter, mener 

joyeuse vie, que az a faire la justice: rien.»
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ci-contre: 
cour nord de l’îlot aménagée 
par ses habitants
2012
Photo D. Studer

Les cours

Les cours intérieures de l’îlot appartiennent à la Ville, cependant, un 

consensus a été mis en place, et ce sont les habitants qui l’aménagent 

et l’entretiennent. On trouve des pavés, de l’herbe, des terrasses, un bar-

becue, des espaces couverts… L’ensemble est organiquement réparti en 

quantité des sous espaces donnant une qualité d’appropriation très appré-

ciable, aux beaux jours notamment où la vie s’y installe. Comme l’ont voulu 

les habitants, aucun porche ne sépare l’extérieur de l’îlot et son cœur, tout 

le monde est donc libre d’y accéder.

La vie de l’ilot

A l’heure d’aujourd’hui, l’îlot a su garder sa dynamique et son sens du 

collectif. Même entre les habitants issus de la lutte pour la sauvegarde et 

ceux logeant aux 11 et 13 rue des Gares, appartenant à Göhner et s’étant 

retrouvés là un peu par hasard, l’accueil était chaleureux, et ceux qui l’ont 

voulu se sont intégrés sans soucis dans l’Association des Habitants. Pour 

ce qui est de la concertation, tous les lundis des représentants des immeu-

bles (pas des personnes fixes, simplement ceux désirant venir) se retrou-

vent lors de la réunion hebdomadaire à la Buvette pour échanger autour 

des questions du moment. Et cela fait 25 ans que ça dure, participant au 

maintien de la cohésion du groupe. Tous les problèmes sont ainsi rapide-

ment et directement soulevés.

La Coopérative étudiante permet de dynamiser régulièrement la vie quar-

tier, via des concerts, soirées, initiatives… 
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ci-contre: 
cour nord de l’ilot
2012
Photo D. Studer

58: http://www.luttons.ch/
doku.php?id=accueil pour 
prendre connaissance de 
l’affaire et de la pétition

Quel futur pour l’îlot?

Tout semble être bien qui fini bien. C’est vite dit. Depuis peu, un projet 

est en discussion au sujet de l’agrandissement de la gare. Pour réaliser le 

projet tel qu’il se présente aujourd’hui, il faudrait raser toute une frange du 

quartier des Grottes, dont toute la partie de l’îlot 13 parallèle à la gare, le 

déstructurant complètement. Une nouvelle lutte est de nouveau ouverte 

pour inciter la Ville se tourner vers les nombreuses alternatives existan-

tes… Cela prouve que les anciens irréductibles sont désormais logés mais 

pas assagis, aussi c’est avec courage qu’un nouveau combat est lancé… 

Affaire à suivre58.

Quoi qu’il en soit, cette expérience réussie aura essaimé à Genève et en 

Suisse, ayant été l’occasion notamment de la création de la CODHA (Coo-

pérative de l’Habitat Associatif) en 1994, coopérative des coopératives 

d’habitat, dont les bureaux se situent d’ailleurs au 9 rue des Gares à Ge-

nève. La Codha59 permet un mise en commun des expériences, mène des 

recherches sur d’éventuels terrains, et aide les habitants coopérateurs à 

chaque étape de leurs démarches. Cette coopérative ne cesse de s’agran-

dir, comptant en 2010 presque 1 000 membres, et participant à l’essor des 

coopératives en Suisse.
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Habitat groupé rural à St Laurent 
en Beaumont : réhabilitation     
généreuse et simplicité volontaire

 Le projet porté par deux couples à St Laurent en Beaumont (Isère), 

présente trois habitations, un espace commun, un gîte, des ateliers et un 

lieu de production agricole. Situé en milieu rural, il s’implante à l’est d’un 

village, dans sa partie la plus ancienne jusqu’alors en ruine. Contrairement 

aux deux études de cas précédentes, les futurs habitants n’ont pas été 

forcé d’inventer un logement faute de quoi ils étaient à la rue, mais se sont 

volontairement réunis autour d’un nouveau mode de vie sain et raison-

né. Pour ce faire, ils se réapproprient une partie du village à l’abandon, le 

consolidant et l’enrichissant. A ce jour, le premier logement est sur le point 

d’être terminé, et le chantier du second vient de commencer. Les habitants 

vivent déjà sur le terrain, s’y étant construit des habitats temporaires.
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Pourquoi ce projet?

Pour le moment, le groupe Tilia et Compagnie est composé de deux cou-

ples avec enfants, en attente d’un troisième couple qui devrait arriver à 

l’automne prochain. Pour chacun le parcours a ceci de semblable que la 

volonté de créer un « éco-lieu » est née d’une prise de conscience d’une 

rupture entre leur vision de la vie et la société actuelle. Ainsi commence la 

charte de fonctionnement : 

C’est le constat partagé d’une société en fermeture, dominée par l’indi-

vidualisme et le matérialisme, prisonnière d’un système qui rabaisse l’in-

dividu au statut de consommateur, qui nous a poussé à chercher ailleurs 

d’autres possibles. Tilia et Compagnie est née de la rencontre d’individus 

qui avaient envie d’expérimenter et de mettre en pratique d’autres maniè-

res de vivre en société.

Tilia & Compagnie se veut un lieu de vie et de travail animé par les valeurs 

de respect, de solidarité, de partage de biens et de compétences, d’auto-

nomie, d’interdépendance, de simplicité volontaire, de créativité, de beau-

té, de diversité, d’ouverture, de recherche d’un équilibre de l’homme au 

sein de son environnement. Nous souhaitons créer un espace de profonde 

liberté individuelle, liberté d’être soi, et liberté de s’épanouir au sein d’une 

collectivité avec respect de l’écosystème et en participant avec intelligence 

à l’équilibre écologique local.

Forts de cette volonté, les deux couples, originaires d’Ardèche et d’Isère, 

avaient déjà passé plusieurs années dans des groupes et collectifs aux 

envies à peu près similaires, mais allant d’échec en échec, de lieu en lieu, 

étaient sur le point de se décourager. C’est finalement par le biais d’une 

annonce qu’ils se sont trouvés, et las de recherches, se sont mis d’accord 

pour cesser de tergiverser et sauter sur la première opportunité financière-

ment accessible et qui présentait les caractéristiques adéquates au mon-

tage de leur projet. Très vite, deux lieux se sont présentés, l’un en Ardèche 
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et l’autre à St Laurent en Beaumont, les deux présentant des construc-

tions préexistantes. Le coût et le positionnement des sites n’ont pas laissé 

grand choix, l’un étant abordable et dans la continuité d’un village et l’autre 

cher et à 3 km des habitations.  
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Le site de la Citadelle, à St Laurent en Beaumont

St Laurent en Beaumont est une commune rurale de l’Isère située à 950m 

d’altitude et comptant en 2011 450 habitants environ. Si dans les années 

60 et 70, ce village a connu un fort exode rural, passant de 419 habitants 

en 1962 à 277 en 1975, la démographie semble aujourd’hui présenter 

des hausses régulières. A 10km de La Mure où se trouve tous les services 

nécessaires (magasins, hôpital, écoles jusqu’au lycée, etc.), St Laurent en 

Beaumont est également sur le passage de la ligne de bus Gap Grenoble, 

ce qui rend les grands centres faciles d’accès. Le lieu est donc à la fois 

rural et reculé, mais présente des facilités de déplacement en transport en 

commun qui, avec une bonne organisation, peuvent limiter l’usage de la 

voiture. 

 Le village présente une structure directement liée à l’activité agri-

cole de celui-ci : sept hameaux, dont le chef-lieu, répartis sur les différents 

versants du territoire. 

Le site sur lequel est situé le projet, La Citadelle, semble être l’une des 

implantations les plus anciennes de la commune. Dans le pli d’un petit 

contrefort boisé protégeant le village au nord ouest, les ruines existantes 

dominent le chef lieu et font face à l’église, mais sont de fait préservées du 

vis-à-vis par la végétation et le dénivelé. Les ruines, deux habitations de 

100m2 au sol chacune en versant plein sud, datent du XIXème siècle, et ont 

été abandonnées dans les années 50. Aussi, des habitants du village ont 

connu la vie dans cette partie du hameau et l’ont vue disparaître. Certains 

accueillent le projet avec d’autant plus de joie qu’il s’agit de la renaissance 

d’un endroit qu’ils ont vu autrefois mourir, tandis que d’autres voient d’un 

oeil sceptique l’arrivée de ce projet si peu classique.

 

Le projet consiste donc en trois ambitions : 

 - la réhabilitation au sein du village d’un lieu autrefois très vivant  

    et aujourd’hui laissé à l’abandon

ci-contre: 
localisation de St Laurent en 
Beaumont
carte IGN
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Localisation des parcelles achetées
en bleu les bâtiments temporaires
en blanc les bâtiments définitifs

coupe sur le site de La Citadelle
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 - la restauration et la construction de bâtiments dans un souci  

   de respect de l’environnement naturel et humain à travers une  

   architecture et une utilisation de matériaux innovant conservant  

   l’esprit traditionnel du lieu

 - une installation réussie professionnellement et humainement,  

   par l’intégration des personnes et de leurs compétences au  

   sein du village.

Points forts et enjeux du lieu

Dans l’éthique du projet, le lieu présente nombre d’avantages non négli-

geables. 

Tout d’abord, le fait qu’il soit dans la continuité du village permet de ne pas 

créer une micro société isolée, mais bien un lieu de vie intégré et ouvert 

sur son environnement naturel et humain. Le fait qu’à la fois des logements 

et des espaces de travail y soient implantés accentue l’ouverture sur l’ex-

térieur. Le lieu est à l’interface du village et de la campagne environnante, 

aussi les beaumontais avaient pour habitude d‘en faire le lieu de départ de 

leur balades. Le chemin communal est conservé et toujours aussi ouvert, 

et aucune clôture ne devra exister afin de ne pas privatiser l’endroit. Cette 

situation participe de l’intégration du projet dans son milieu.

Il est également fort de voir des constructions nouvelles s’implanter sur des 

ruines, réutilisant des murs, donnant continuité à l’histoire. On trouve dans 

les ruines les traces d’un habitat paysan ancien dont les caractéristiques 

sont les suivantes : implantation en rez-de-chaussée avec isolation grâce 

au foin stocké au grenier pendant l’hiver, murs nord enterrés, ouvertures 

au sud et à l’est, orientation des toitures pour se protéger du vent, utilisa-

tion de matériaux locaux, surfaces modestes en compacité. C’est dans 

le même vocabulaire que les futures habitations sont conçues, quoique 
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La Maison du haut
2008
Photo Tilia et Compagnie

La Maison du bas et Maison du haut
2008
Photo Tilia et Compagnie
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adaptées à un mode de vie plus contemporain, présentant une recherche 

bioclimatique plus poussée, et des matériaux plus performants.

Dans un souci de cohérence, il était important que les logements ne soient 

pas que des dortoirs, mais que des activités aient lieu sur le site. Tilia et 

Compagnie compte un charpentier, un menuisier, une maraîchère et une 

herboriste. Aussi, le lieu choisi devait présenter un espace suffisant et une 

configuration adéquate à la pratique professionnelle. C’est le cas à La Ci-

tadelle, le terrain présentant 3 hectares, dont 1 hectare agricole et 1 hec-

tare de bois. Aussi, il permet de créer une exploitation agricole (référence 

au cahier des charges AB minimum) et offre l’espace de lieux de travail 

ouverts sur le village.

A une plus grande échelle, les liaisons faciles avec les villes alentours per-

mettent des déplacements via les transports en commun, et ainsi d’être 

dans un milieu rural sans être coupés de la ville. Il s‘agit d’une pensée à 

long terme dans un monde sans pétrole accessible où la voiture indivi-

duelle n’existe plus. Dans un contexte d’exode rural, alors que les énergies 

fossiles tendent à diminuer, le milieu rural et son aménagement portent 

une importance cruciale. Il est clair qu’on ne peut se permettre d’étendre 

le modèle pavillonnaire jusqu’à la saturation du territoire, aussi il est impor-

tant de réfléchir à la notion d’occupation du sol, et de faire valoir aussi bien 

l’intelligence de l’habitat que la place pour les cultures vivrières.

Au final ce lieu était un excellent terrain d’expérimentation pour les points 

tenant à cœur au groupe : 

 - l’économie et la sobriété

 - le respect de l’autre et des ressources naturelles

 - le recyclage et traitement des déchets

 - la récupération, réutilisation, le détournement d’objets

 - la connaissance et le respect du milieu naturel

 - l’autonomie et la polyvalence
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Un drôle de déménagement...
2009
Photo Tilia et Compagnie

Démolition de la cheminée de la Maison du haut
2009
Photo Tilia et Compagnie
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 - l’enracinement local dans des activités sociales et   

    professionnelles

 - l’inscription dans une dynamique de réseaux et d’entraide

 - le développement d’un type d’habiter offrant une nouvelle  

   notion de la propriété

Organisation du groupe et financements

Administrativement, le groupe Tilia et Compagnie est monté en SCI, So-

ciété Civile Immobilière. Contrairement au statut de copropriété, il permet 

d’inclure tout le terrain comme propriété de la SCI, et non de le morceler 

en parcelles. Ainsi, chacun dispose d’une part du capital de la SCI, et 

non d’un morceau de terrain. Les parts s’élèvent à 8 000€ par personne, 

ce qui les rend accessibles. Le reste de l’argent investit n’est pas pris en 

compte, mais si quelqu’un décidait de changer de lieu de vie, le nouvel 

arrivant devrait lui rembourser l’investissement plus la part de la SCI, ce qui 

ne fait pas rentrer en compte une réévaluation au cours de l’immobilier, et 

limite donc la spéculation. Au-delà d’une éthique, il s’agit également de se 

protéger des fluctuations du marché, et de sa chute éventuelle, parant par 

une valeur matérielle indépendante existante à une valeur désencastrée de 

toute réalité matérielle et fluctuante.

Les décisions se prennent au consensus, et l’arrivée de nouveaux habi-

tants passe par la cooptation du groupe, même pour les héritiers, pour 

permettre de garantir l’esprit du projet collectif au-delà de l’individu. 

Les 3 hectares de terrain on coûté 140 000 €, soit moins de 50 000€ par 

couple si on tient compte du troisième à venir. 

L’un des couples a réuni sa part pour le terrain avec ses fonds propres, 

et a réalisé un emprunt de 50 000€ auprès de la Nef pour la construction, 
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Reprises d’arases sur la Maison du haut
mai 2010
Photo Tilia et Compagnie

La Maison du haut
2011
Photo Tilia et Compagnie
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seule banque disposée à prêter à des personnes alors sans emplois mais 

en reconversion pour une telle expérience.

L’autre, ayant vendu sa précédente maison, a pu en plus avancer la part du 

couple à venir, et financer la construction sans contracter de prêt.

Les maisons construites font dans les 100 à 110 m2, et valent entre 50 

000 et 70 000€ à la construction, sans compter le prix du terrain. Pour une 

somme d’environ 110 000€ par famille, on a donc une maison personnali-

sée, bioclimatique, composée de matériaux sains, et un grand terrain.

A cela, il faut rajouter le coût des habitations temporaires construites, soit 

5 000 à 20 000€. Il faut compter que le chalet construit à 20 000€ pourra 

faire l’objet d’une location par la suite, il s’agit donc d’une part d’investis-

sement.

Architecture

Architecturalement parlant, trois points méritent d’être étudiés : l’architec-

ture des habitations construites sur les ruines bien sûr, l’implantation de 

l’ensemble, mais aussi l’ingéniosité des habitats temporaires. Pour l’en-

semble du projet on peut considérer comme lignes directrices les notions 

suivantes :

 - minimiser les terrassements et la place de la voiture

 - préserver la végétation indigène

 - utiliser au maximum les matériaux locaux, notamment la pierre,  

   la paille et le bois

 - utiliser des matériaux de récupération (s’ils sont sains)

 - économiser l’eau et l’énergie

 - favoriser les énergies renouvelables, notamment le bois et le  

   solaire

 - recycler au maximum les déchets en triant et compostant
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Le chalet provisoire
été 2009
Photo Tilia et Compagnie

Le chalet provisoire
avril 2012
Photo D. Studer
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 Les deux couples ont déménagé d’au moins 100km, il n’était 

donc pas possible de conserver la même adresse et de travailler sur le 

chantier. Ne pouvant se payer un gîte ou un hôtel pour la durée des tra-

vaux, il a donc fallut penser des habitats temporaires, les caravanes n’étant 

pas suffisantes l’hiver... Ceux-ci se devaient d’être à la fois économes, un 

minimum spacieux pour accueillir parents et enfants confortablement dans 

la durée, et construits dans l’éthique du projet global. Deux stratégies dif-

férentes ont été adoptées.

Le premier couple a construit un petit cabanon de 20m2 au sol avec un 

étage, comportant une pièce à vivre et les sanitaires (toilettes sèches et 

douche) au rez-de-chaussée, une chambre pour les parents et l’enfant à 

l’étage. Monté en ossature et charpente bois, la construction commencée 

durant l’été 2009 s’est finie à la fin de l’hiver. Aujourd’hui le couple y vit 

toujours, les travaux de la « maison du bas » n’ayant démarré qu’au début 

du printemps 2012.

L’autre couple a misé sur d’avantage de récupération et de recyclage. Ont 

été utilisés pour leur habitat temporaire : deux caravanes faisant office de 

chambres (permettant une très bonne isolation phonique), des palettes 

pour la structure du sol de la salle commune et de la salle de bain, de 

l’ossature bois pour les murs, et une serre agricole servant de parapluie. 

Le tout représente environ 30m2 habitables, sans compter toute l’interface 

sous serre disponible dès que la température le permet. Dans un deuxième 

temps, une isolation extérieure en paille a été réalisée. Cette habitation est 

difficile à chiffrer, beaucoup de parties ayant été récupérée en échange de 

services ou d’heures de travail, par exemple la serre aura « coûté » trois 

semaines de travail d’un charpentier. Dans la serre se trouve donc l’habita-

tion, mais également un atelier provisoire (environ 50m2) de menuiserie et 

charpente en son extrémité.

Le temps de ces constructions a également été le temps d’expérimenta-
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L’habitat provisoire sous serre, montage de l’ossature
2009
Photo Tilia et Compagnie

Les enfants s’amusent...
2009
Photo Tilia et Compagnie
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L’habitat provisoire sous serre, on attend de déménager dans la «vraie» maison...
avril 2012
Photo D. Studer

L’habitat provisoire sous serre, pose de l’isolation paille
2009
Photo Tilia et Compagnie
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Organisation de l’implatation des activités

plan de l’existant à gauche, du projet à droite

Comme on le constate sur le plan d’organi-

sation, l’habitat est groupé autour des es-

paces communs extérieurs (jardins, cour,  

espaces verts, circulations) et intérieurs 

(buanderie, local à vélos et petits matériels, 

salle commune). L’espace d’activités pro-

fessionnelles est situé en accueil à l’entrée 

du site, desservi par la chemin communal. 
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tions avant que le chantier des habitations définitives ne commence. In-

telligemment situées sans aucun vis-à-vis tout en étant séparées d’une 

cinquantaine de mètre, la disposition aura également permis aux familles 

de s’apprivoiser en douceur sur le terrain à travers les chantiers tout en 

préservant leurs intimités.

Ces constructions n’apparaissent pas sur le permis de construire. Le ca-

banon est considéré comme une cabane de jardin, et ne peut pour des rai-

sons parcellaires être relié au réseau d’évacuation. La serre est elle consi-

dérée comme agricole. Ces entorses réglementaires ont été possibles par 

la bénédiction du maire, enthousiasmé par le projet.

Pour ce qui est des constructions définitives, le permis de construire a 

été déposé en août 2008, et accepté au premier coup. Pour le réaliser, 

les habitants ont fait appel à un architecte : Thomas Jay-Allemand, de 

la SCOP Caracol. Les habitants ayant déjà une idée très précise de ce 

qu’ils voulaient et des connaissances très poussées en ce qui concerne le 

bioclimatisme et les matériaux écologiques, la présence de l’architecte, en 

plus de la conception, a surtout permis d’organiser le dialogue, de poser 

les bonnes questions… En plus de son œil de spécialiste, l’architecte aura 

surtout eu à développer un rôle de médiation.

L’intelligence des implantations d’origine permet plusieurs qualités : une 

orientation plein sud, un adossement à la pente côté nord, une proximité 

sans pour autant de face à face, pas de masques, une centralisation des 

réseaux, … Deux ensembles se distinguent cependant : la «maison du 

bas», contenant une habitation et les salles communes, et la «maison du 

haut», où se trouvent deux habitations mitoyennes, dont une seule est 

pour le moment bâtie. A l’arrivée au niveau des habitations, se trouve un 

magnifique tilleul, tilia en latin, arbre à palabres abritant une cour, qui a 

donné le nom au groupe.
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Les pierres évacuées de la ruine se transforment en mur de pierres sèches
2009
Photo Tilia et Compagnie

L’ossature, la charpente et la couverture montées, vients l’isolation
2010
Photo Tilia et Compagnie
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Lambris et enduits dans la chambre des enfants
mars 2012
Photo Tilia et Compagnie

Plus que quelques finitions...
avril 2012
Photo D. Studer
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60 à 65% des murs existants sont conservés, leur conservation permettant 

la réalisation des dalles d’accumulation en rez-de-chaussée pour l’iner-

tie thermique, lissant ainsi les écarts thermiques jour/nuit notamment. Les 

murs sud sont eux détruits, faisant place à des larges serres bioclimati-

ques, offrant un jeu de pierres massives et de transparences très intéres-

sant. Les pierres déblayées des ruines ont été réutilisées pour réaliser les 

murs d’aménagement en pierres sèches.

Structurellement, c’est du douglas non traité provenant d’Ardèche qui a 

été utilisé pour l’ossature et la charpente. Les matériaux d’isolation sont la 

botte de paille de seigle pour les murs nouveaux et la toiture, permettant 

d’obtenir une résistance thermique de d’environ 6 m2.°C/W. La paille a été 

commandée à des exploitations agricoles locales, limitant les transports. 

Comme parements, on retrouve du lambris et des enduits chanvre et terre 

à l’intérieur, du bardage bois à l’extérieur et en enduit chaux pour les par-

ties les plus exposées aux alternances pluie/soleil.

La couverture des besoins énergétiques pour le chauffage est assurée 

d’une part par le solaire passif, et d’autre part par un poêle à bois in-

dépendant dans chaque logement. Les besoins en eau chaude sanitaire 

sont couverts par des capteurs solaires thermiques installés en toiture sur 

chaque logement.

La question de l’eau a également fait l’objet d’un traitement spécifique. 

Les eaux de ruissellement sont collectées pour l’arrosage, collecte facilitée 

par la déclivité du terrain. Pour les sanitaires, le choix s’est porté sur des 

toilettes sèches, permettant de réaliser une économie substantielle et de 

rendre à l’eau son noble statut. 

ci-contre: 
Travaux sur la serre biocli-
matique
2010
Photo Tilia et Compagnie
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Les chantiers

La quasi-totalité des chantiers s’est effectuée en autoconstruction et en 

chantiers participatifs. L’autoconstruction, au-delà de la réduction des 

coûts et de la personnalisation des logements, permet également une vi-

trine pour les activités professionnelles s’implantant sur le lieu.

Les principaux chantiers ont consisté en la construction des habitats tem-

poraires en 2009, en parallèle du « nettoyage » des ruines existantes, puis 

a suivi la construction de la première « maison du haut » en 2010. Le grou-

pe a décidé de commencer par ce logement, le couple vivant sous la serre 

étant celui qui disposait du moins de confort dans son habitat temporaire. 

Cette maison devrait être habitée au début de l’été.

Au printemps 2012 a donc commencé le chantier de la «maison du bas», 

et quatre semaines de chantiers participatifs se dérouleront dans le cou-

rant de l’été, où devront être réalisés toute l’ossature, les planchers, la 

charpente et la couverture. 

L’importante part d’autoconstruction pour le gros œuvre a été permis no-

tamment par les professions des habitants : un menuisier ex chercheur 

en neurobiologie, un charpentier ex conseiller au CAUE d’Ardèche, une 

agricultrice en reconversion dont le tracteur est bien utile pour transporter 

les matériaux… La présence de ces personnes sur le terrain mais aussi de 

leurs ateliers a grandement facilité le travail. 

ci-contre: 
Façade est de la Maison du 
haut
avril 2012
Photo D. Studer
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Un bilan provisoire

Par la conception des bâtiments, des matériaux utilisés, la relative autono-

mie permise par les cultures, le faible de nombre de déplacements à effec-

tuer grâce à la présence des activités sur le site, l’indépendance vis-à-vis 

du marché immobilier, on a peine à imaginer que des projets de ce types 

puissent rencontrer des difficultés dans la durée.

Dans un futur proche, le groupe projette de tenter d’agrandir son terrain 

en achetant une partie en aval, permettant l’accueil de deux à trois familles 

supplémentaires, créant un atelier et régularisant le cabanon par la même 

occasion.

Si les habitants du village ont tous été au début intrigués par ce qui se 

passait à la Citadelle, beaucoup ont perçu comme une bonne chose que le 

lieu reprenne vie, et l’insertion des nouveaux arrivants dans la vie du village 

n’en a été que plus facile. Les plus moqueurs auront fait quelques blagues 

et paris sur la « bande de hippies là-haut », mais le sérieux et la somme de 

travail abattu les aura vite fait taire. Des liens se tissent avec le voisinage 

proche qui vient aider sur place, certains ayant même ouverts à Tilia et 

Compagnie l’accès à leurs sanitaires lorsque durant un mois d’hiver le gel 

les a privés d’eau courante.

Le groupe a également organisé des activités sur le site, conviant le voisi-

nage à une soirée théâtre, des concerts...

Si l’expérience nécessite certains moyens, du courage et de la patience, le 

résultat qui commence à s’esquisser est plus qu’encourageant, tant sur le 

plan humain que technique.

Une partie du village renaît, une conscience se construit…

ci-contre: 
Réalisation du hérisson de la 
Maison du bas
avril 2012
Photo D. Studer
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 Les trois études de cas que nous venons d’effectuer présentent 

bien sûr des divergences, mais surtout un certain nombre de points com-

muns. 

Parmi les notions qui les rassemblent, on peut citer tout d’abord la volonté 

par la réappropriation et la rénovation de créer un mode de vie nouveau, 

une expérience d’habiter « hors normes ». 

A Rome, des personnes ayant jusqu’alors une vie rangée bien que pré-

caires, se sont rassemblées pour mutualiser leurs forces autour d’un bâti 

vacant, dénonçant leur situation mais inventant surtout ensemble l’habitat 

qui leur permettrait d’héberger leurs besoins et leurs convictions.

A Genève, des personnes à l’habitat en sursis se rallient à la cause d’un 

centre ville qui s’éteint, en voie d’embourgeoisement, au détriment de la 

vie populaire qui y avait régné jusqu’alors. Au cours d’une lutte qui aura 

duré des années, ils ont réussi à imposer leur volonté, celle d’un habitat qui 

sort du cadre du logement pour englober le quartier entier. Au-delà du droit 

d’habiter, c’est également tout un système de croyance en soi, en l’autre, 

en des valeurs humaines et écologiques qui a pris vie.

A St Laurent en Beaumont, c’est une rupture sociologique et philosophi-

que, dénonçant la perte de sens et la fuite en avant de notre société occi-

Analyse croisée
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dentale, qui est à l’origine du projet. 

A chaque fois, l’habitat abandonné vient abriter des idées qui le transfor-

ment peu à peu, prenant la forme adéquate à la prise de conscience qui a 

été effectuée par ses habitants. Il ne s’agit pas là d’utopies mais bien de 

pratiques dont l’un des points forts est de chercher l’enracinement et le 

lien dans son contexte direct.

La réappropriation dépasse la simple reconquête physique d’un bâtiment, 

elle est motivée par une réappropriation des idées mêmes et du sens de 

l’habiter, au plus large possible. Il s’agit de reprendre le pas sur tout ce 

qu’implique le fait de se loger, et bouscule donc tous les rapports établis 

depuis plus d’un siècle. Les idéaux et les nécessités deviennent de nou-

veaux moteurs à la construction : le partage, le respect, le transfert des 

savoirs, l’expérimentation, la sobriété, l’écologie, et surtout le droit de ne 

pas avoir à se référer à des normes politico-économiques pour savoir  ce 

qu’un groupe a le droit d’incarner ou non, du moment que cela n’empiète 

pas sur la liberté des autres.

De façon plus pragmatique, on constate que l’implication des habitants au 

cours des processus de conception et de construction confère plusieurs 

qualités importantes à l’habitat. D’une part, il permet une personnalisa-

tion très riche, et donc la juste adaptation du cadre de vie à la famille, et 

la compréhension du fonctionnement de celui-ci. L’implication des habi-

tants permet aussi une baisse des coûts significative, comme le prouve 

les exemples de Rome et Genève notamment. Si toutefois les maisons de 

St Laurent en Beaumont semblent rester chères, il faut replacer plusieurs 

éléments dans leurs contextes : d’une part il faut prendre en compte tout 

le terrain qui va avec, il faut également réaliser le prix des matériaux écolo-

giques qui ont été utilisés à toutes les étapes de la construction. On peut 

comparer le coût des maisons de la Citadelle à la maison à 100 000€ de 
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J.L. Borloo, et vite comprendre que pour un coût à peu près similaire, 

aucune comparaison qualitative n’est possible.

Ces opérations développent aussi une prise en compte du local, un retour 

à une échelle proche à travers le choix des matériaux, des entreprises, la 

prise en compte de l’environnement naturel et humain, l’histoire du lieu.

En parallèle de ces avantages, l’implication des habitants requiert leurs 

temps et leur validité. Pour ce qui est du courage nécessaire, il apparaît 

que si ces pratiques n’avaient pas été motivées par des volontés fortes de 

changement et d’éthique, il aurait sans doute été plus dur de tenir sur la 

durée.

Dépassant le cadre de l’habitat, c’est le système économique, politique 

et social, et toute une façon de réfléchir qui se trouvent mis à mal. Ces 

habitants, par une prise de conscience ou une situation de misère, ont 

bâti des possibles, et ont par l’empirisme démontré que notre système 

peut fonctionner autrement. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle 

«There is no alternative»60, preuve est faite que oui, il existe d’ores et déjà 

des alternatives viables et prometteuses. La réappropriation, l’autogestion, 

l’autoconstruction, sont des outils anarchistes61 enrichissant aujourd’hui 

le champ des possibles, et donnant à voir des changements à échelles 

humaines retissant le monde urbain tant que le monde rural.

60: slogan politique attribué 
à Margart Tatcher, signifiiant 
que le marché, le capitalis-
me et la mondialisation sont 
des phénomènes néces-
saires et bénéfiques et que 
tout régime qui prend une 
autre voie court à l’échec

61: courant de philosophie 
politique développé depuis 
le XIXème siècle sur un en-
semble de théories et prati-
ques anti-autoritaires. Fondé 
sur la négation du principe 
d’autorité dans l’organisa-
tion sociale et le refus de 
toute contrainte découlant 
des institutions basées sur 
ce principe, l’anarchisme a 
pour but de développer une 
société sans domination, où 
les individus coopèrent libre-
ment dans une dynamique 
d’autogestion.
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CONCLUSION

 A l’heure actuelle, et au vu des exemples étudiés précédemment, 

on a du mal à imager ce qui pourrait freiner les initiatives de réappropriation 

populaire, au contraire encouragées à sortir d’un monde normatif de plus 

en plus en décalage avec l’être humain et son environnement. 

Si une crise du logement s’étend en Europe, il s’agit d’une crise non fon-

cière mais immobilière : les villes sont riches de friches, de terrains vagues, 

de lieux « indéfinis »… il y a des vides à remplir, qui peuvent l’être au cas 

par cas, traités de manière unique comme une organisation sous forme de 

coopérative notamment peut le faire.

L’économie du recyclage urbain semble donc être le terrain parfait d’expé-

riences humaines à but d’habitat en son sens le plus riche.

 L’alternative existe donc bel et bien, puisque de part les études 

présentées précédemment, il existe des formes d’habitat accessibles, 

désencastrées du marché immobilier, une forme d’habitat adaptée à une 

majeure partie de la population et présentant un caractère durable tant 

dans son financement que dans sa conception écologique et les pratiques 

sociales qu’elle permet.

La réappropriation populaire des bâtis abandonnés et leur transformation 

raisonnée est l’une des pistes viables, non la seule, et encore largement 

inexploitée. Elle appartient à la famille du tiers habitat proposant une re-

fonte en profondeur de la notion d’habiter, et des alternatives telles que :



 - le replacement de l’habitant dans le processus de décision,  

 remettant en question la tension politique établie entre individu  

 et organisme étatique décideur

 - le réencastrement du droit à habiter dans la question   

 immobilière.

 - La participation de l’individu lors du processus de   

 conception/construction, œuvrant à la réunification   

 partielle ou totale de l’habitant et du constructeur

 - Le coup porté à la spirale inflationniste par la disparition   

 d’intermédiaires et le repositionnement de l’habitant, faisant  

 disparaître nombre d’intermédiaires, frais d’entreprises…

 - Le travail sur une nouvelle économie ouverte aux plus démunis,  

 et ce non dans le but d’un profit

 - L’occasion d’un renouvellement des acteurs du logement,  

 d’une rectification de la frontière légale

 

 Cependant, il est des dangers à scruter, et notamment le fait que 

l’état, constatant les effets de son désengagement, ne veuille reprendre la 

mainmise sur des initiatives populaires en les caricaturant. Durant le col-

loque qui a eu lieu à l’ENTPE62 à Vaux-en-Velin « Les coopératives d’habi-

tants : de l’habitat insalubre et illégal à l’éco-habitat », quelques politiques 

étaient présents. Découvrant l’autorecupero notamment, les réactions ont 

été pour le moins consensuelles. Après la démonstration de Yann MAURY, 

dur de s’insurger contre ce type d’opération… Cependant, pour ce qui est 

de leur acceptation en France, Mme NOVELLI63 parle d’un «frein culturel», 

et de finances publiques ne permettant de soutenir de telles pratiques. Les 

arguments semblent faciles… 

D’un autre côté, François Victor64 fait valoir le fait qu’en 20 ans de carrière, 

un ingénieur peut tout à fait passer à côté de ces expériences. Il souligne 

donc l’importance de former les élus, responsables, et autres autorités 

locales à la coopération envers les pratiques alternatives, de cesser d’en 

62: Ecole Nationale des Tra-
vaux Publics de l’Etat

63: 3eme vice présidente au 
conseil de la région Rhônes-
Alpes, , déléguée au loge-
ment, politique de la ville et 
habitat

64: directeur formation conti-
nue de l’ENTPE
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avoir peur et de ne pas comprendre de quoi elles résultent et ce qu’elles 

peuvent apporter.

Ecueil à éviter: l’institutionnalisation des pratiques alternatives, qui 

n’auraient alors plus rien d’alternatives, mais perdraient tout le sens conte-

nu dans l’ «auto» de autorécupération et dans l’ « appropriation ». Si l’aide, 

ou l’ouverture de l’Etat est bienvenue, de telles opérations ne peuvent se 

décider depuis le haut. Hors, étant donnée la peur des autorités locales 

que les populations, à l’exemple des populations des états néo-libéraux 

d’Amérique du Sud notamment, décident de se débrouiller seules, l’effort 

est à porter sur la coopération et le partenariat et non plus sur le décision-

nel de haut en bas et sur l’aménagement à grande échelle.

 Une question reste à soulever… Si par la réappropriation populaire 

des solutions semblent avoir émergé, elles traitent du problème et non de 

la cause. Peut-on être réaliste en imaginant que ce que les alternatives 

essaiment permet de les faire passer à une échelle telle que les causes 

originelles s’en trouvent touchées ? Il ne me semble pas. Ces pratiques de 

tiers habitats ne sont donc qu’une branche d’un arbre entier à émerger, 

qui, portant d’autres disciplines, contiendra le principe d’un système de 

valeurs nouvelles, plus humaines.
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Aujourd’hui, en 2012, on constate au niveau euro-

péen un resserement de la crise du logement, symp-

tôme d’un dysfonctionnement  économique à grande 

échelle lié à la chute du système fordiste.

Au niveau de l’habitat populaire, le logement social 

s’avère tout sauf suffisant. Aussi, des alternatives 

naissent, et nous font voir ce que pourrait être le 

monde, autrement.

C’est à travers 3 études de cas ayant pour point 

commun la réappropriation de bâtis abandonnés que 

nous ferons état d’alternatives européennes. Squats 

transformés en coopératives d’habitants à l’échelle 

d’un bâtiment ou d’un ilôt, renaissance d’une partie 

d’un village en milieu rural, on verra alors par quelle 

ingeniosité et avec quel suivi des habitants peuvent 

s’approprier et transformer un lieu de vie, et passer 

de l’habitat insalubre à l’éco-habitat. 


