
Les mots clés des coopératives d'habitants :

La propriété collective

Un questionnement autour de la propriété

Si la propriété est un « droit  inviolable et sacré », aux termes de la Déclaration des
Droits de l'homme et du citoyen (1789 - article XVII), que vaut aujourd’hui ce droit alors
que dix millions de personnes sont touchées par le mal-logement en France (cf. Fondation
Abbé Pierre) et surtout quand on lit dans la même déclaration que « nul ne peut en être
privé » ?

Il  est  vrai  qu'en  France  depuis  quelques  décennies  les  responsables  politiques  ont
entonné  le  slogan du « tous propriétaires »,  depuis  Valéry Giscard  d'Estaing  en  1978
voulant « rendre les Français propriétaires individuels de la France » jusqu'à N. Sarkozy
qui promettait de « faire de la France un pays de propriétaires ». L'accession à la propriété
individuelle est présentée comme la sécurité, la prévoyance contre les « accidents de la
vie », la constitution d'un patrimoine, une assurance pour garantir sa retraite...

Curieusement  ce  sont  presque  les  mêmes  arguments  qui  sont  utilisés  pour  nous
encourager à « transformer nos impôts en patrimoine », par le biais de la défiscalisation.
Les dispositifs de défiscalisation (Périssol, Robien, Scellier, Duflot...) sont présentés par
les  gouvernements  de  droite  comme de  gauche  comme un  moyen  de  surmonter  les
problèmes de logement en augmentant la production de logements locatifs.

Mais comment peut-on prétendre aller vers une « France de propriétaires » et dans le
même temps encourager la construction de logements locatifs ? S'agirait-il d'une « France
de multi-propriétaires bailleurs » ?

Le coût de ces dispositifs pour la Nation représente plusieurs milliards d'euros par an : or
ils ont créé une offre locative privée qui ne correspond pas à la demande et aux besoins
réels de la population : prix trop élevés, localisations non pertinentes, et beaucoup de ces
logements sont donc vides... Autant de milliards d'euros qui font défaut chaque année à la
production des logements sociaux dont on a besoin. 

De  plus  alors  que  ces  produits  de  défiscalisation  sont  présentés  comme  des
investissements  sans  risque,  bien  des  acquéreurs  sont  confrontés  à  l'absence  de
locataires  et  perdent  ainsi  le  bénéfice  de  la  défiscalisation  tout  en  continuant  de
rembourser leur achat. Ainsi, comme le dit l'économiste Vincent Renard, il ne restera à ces
« propriétaires » que « les yeux pour pleurer » (Emission La France en face, le scandale
du logement, France 3, 20 janvier 2014)...

« L'accession à la propriété » est présentée comme une assurance pour l'avenir mais elle
fait actuellement courir le risque de se ruiner pour longtemps... C'est l'obligation de rester
à long terme « locataire de son banquier » (20 ans, 30 ans ou même davantage), alors
que la durée de vie dans un logement est de moins d'une dizaine d'années, que la stabilité
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des ménages diminue et que le chômage menace tous les secteurs...

Enfin il ne s'agit pas de stigmatiser la propriété individuelle, mais de souligner les risques
de l'accession individuelle à la propriété, quand on n'a pas les moyens d'acheter comptant
et qu'il faut recourir à un crédit dans un contexte socio-économique et financier incertain.
Avec  des  emprunts  sur  une  longue  durée,  c'est  l'obligation  pour  un  particulier  de  se
restreindre  pendant  longtemps,  en  consacrant  une  grande  part  de  ses  revenus  au
logement, au détriment d'autres besoins (alimentation, santé, culture, loisirs...), sans être
sûr que son « bien » gardera toute sa valeur, à l'abri des malfaçons, des « catastrophes
naturelles », des expropriations ou des modifications de PLU... !

La propriété collective dans les coopératives d'habitants

La propriété collective renvoie à  la théorie des « biens communs » (les  commons)  qui
correspondent  à  l'ensemble  des  ressources  relevant  d'une  appropriation,  d'une
exploitation  et  d'un  usage  collectifs.  Ils  supposent  ainsi  qu'un  ensemble  d'acteurs
s'accorde sur les conditions d'accès à la ressource, en organise la maintenance et la
préserve (Wikipedia).

La propriété collective que nous préconisons en matière de logement repose sur  des
valeurs de solidarité et de coopération. C'est l'idée qu'à plusieurs, on est plus forts et plus
intelligents et qu'on a plus de pouvoir. Nous mettons en commun un certain nombre de
ressources :  espaces, matériels,  services,  et  nous pouvons ainsi,  grâce à l'intelligence
collective acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour concevoir et gérer
nos habitats de manière durable...

À la différence de la copropriété où chacun ne juge qu'en fonction de ses intérêts propres
et  peut  se  voir  imposer  des  décisions  par  la  majorité,  la  solidarité,  l'entraide  et  la
prévoyance sont  incluses dans le  contrat  coopératif :  la  redevance comprend dès le
départ  des  provisions  pour  l'entretien  et  les  grosses  réparations.  Ainsi  c'est  la  valeur
d'usage qui prime et qui fédère les coopérateurs, plutôt que la valeur spéculative en cas
de revente (cf les décisions de copropriété pour des travaux en fonction de la valeur que
cela peut donner à un immeuble). 

La  propriété  collective  privilégie  l'usage,  et  c'est  pour  cela  que  la coopérative
d'habitants, c'est plus que du logement ! Comme le déclarait Ivan ILLICH devant des
architectes « habiter est le propre de l'espèce humaine. Les animaux sauvages ont des
terriers, et il y a des garages pour les véhicules automobiles. Seuls les hommes peuvent
habiter. Habiter est un art... L'humain est le seul animal à être un artiste, et l'art d'habiter
fait  partie  de  l'art  de  vivre.  Une  demeure  n'est  ni  un  terrier  ni  un  garage  »  (De l'art
d'habiter, discours devant des architectes, Londres 1984).

La coopérative d'habitants est la société propriétaire des logements qu’elle loue à ses
coopérateurs en échange d'un loyer  et  d'une épargne sous forme de compte courant
d'associé. Les habitants sont donc propriétaires collectivement du bien et individuellement
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locataires. L’enjeu pour les coopérateurs est d’être les acteurs de leur projet, depuis la
définition de leurs intentions en passant par les choix architecturaux jusqu’à l’organisation
de la vie collective après l’emménagement. 

Extrait de l'article 22 du projet de loi Alur  1     :

« Art. L. 201-1. – Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable
régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles

L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce et des titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Elles peuvent être
valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

« Art. L. 201-2. – Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la
jouissance  d’un  logement  à  titre  de  résidence  principale  et  de  contribuer  au
développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour
cela elles peuvent :

« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

« 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs
associés ;

« 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au
moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;

« 4° Gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;

« 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

« 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

1 A retrouver en intégralité sur : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-851.html
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