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Qu’est-ce qu’uneQu’est-ce qu’une
Coopérative d’HabitantsCoopérative d’Habitants  ??

Intervenante : Alia el Gaied de At’Coop

Préambule
Cette synthèse est rédigée par l’Association HICéO dont 6 de ses membres 
étaient présents pour cette session auprès d’adhérents de la Brasserie des 
Objets ainsi que de La Vie de Poésie, Association niortaise.
Cette synthèse ne vaut pas support de formation officiel qui reste propriété de 
At’Coop.

Les coopératives d’habitants
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Habitat Participatif
1960/70 : Projets divers type communautés
1980/90 : Constat d’échec des expériences communautaires
2000 : apparition de nouveaux collectifs sous la pression économique
2010 : Définition de l’Habitat Participatif

• Participation des habitants dans la définition et la conception de leur 
habitat

• Mutualisation d’espaces et d’équipements
2015 : Coordination des Habitats Participatifs
2018 : Création de Habitat Participatif France et rédaction du référentiel de la 
participation dans l’Habitat Participatif

Mouvement Coopératif
XIX° siècle : organisation prolétaire pour reprendre possession de l’outil de 
production. Vocation d’émancipation pour une transformation sociale. 
Mouvement à lier avec l’Éducation Populaire et l’Anarcho-syndicalisme.
Le mouvement coopératif se développera dans les domaines de la 
consommation, de la production, de la banque et des mutuelles, de 
l’agriculture et de l’habitat.
XX° siècle : en France le mouvement se compose essentiellement de SCOP 
(coopératives de travailleurs) et de SCIC (coopératives de bénéficiaires).
L’idée forte qui émerge du mouvement coopératif s’exprime par un " Au delà 
de la propriété ".
XXI° siècle : Le mouvement se structure, à l’international en Alliance 
Coopérative et en France sous l’égide de la CoopFR.
L’Alliance coopérative porte les principes :

• Pouvoir démocratique (1 personne = 1 voix)
• Adhésion libre et ouverte
• Participation financière (parts sociales)
• Autonomie et indépendance
• Éducation, Formation et Information
• Coopération inter coopérative
• Engagement vers la Communauté

CoopFR porte les principes :
• Pouvoir démocratique (1 personne = 1 voix)
• Services apportés aux coopérateurs
• Responsabilité
• Pérennité
• Transparence
• Proximité

Les coopératives ont été juridiquement structurées par la loi de 1947.
Dans les années 70, elles ont failli disparaître interdite par Albin Chalandon, 
Ministre du Logement, adepte de la propriété privée sous l’alibi de faillites de 
quelques coopératives.
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Le logement social
XIX° siècle : Apparition du concept dans la mouvance coopérative
XX° siècle : Intégration sous tutelle de l’État

Le monde des coopératives en France
2006 : Création d’Habicoop à Lyon, outil de lobbying qui deviendra Habicoop 
Auvergne Alpes.
2013 : Habicoop se transforme en fédération nationale des coopératives 
d’habitants à des fins de recherche-action. Création du Village Vertical, 
2014 : Loi ALUR (complétant la loi de 1947)
2016 : Création de la Fédération Française des Coopératives d’Habitats (FFCH) 
– Habicoop 

At’Coop en Nouvelle Aquitaine
Volonté de création d’un réseau régional

• Deux AG par an
• Centre de Ressources

◦ Fonds de mutualisation
◦ Formation des accompagnateurs

• Comjufi – Le premier lundi de chaque mois, à 19 heures, rencontre vidéo 
et audio

• Plaidoyer

Mouvement Colibri
Ce mouvement privilégie la vie de groupe
Longtemps autonome, ce mouvement entre en collaboration avec Habicoop,

Le projet
Il est essentiel de définir le projet de vie pour déterminer le statut de la 
coopérative.
Il faut donc écrire le cahier des charges.Aussi est-il utile de se poser les 
questions suivantes :

• Définir le rapport à la propriété. Propriétaire, individuellement, 
collectivement, locataire ? J’ai envie d’avoir un pouvoir sur quoi? 
Partager ?Seul ?

• Définir le mode de financement. De quel apport dispose t-on ? Quels 
systèmes de solidarités souhaitons-nous ? Quel rapport avec l’emprunt : 
individuel, collectif ou pas ?

• Définir quelles transmissions projetons-nous.
• Définir le type de constructeur : autoconstruction, entrepreneur, 

réhabilitation ?
• Définir les valeurs fondamentales qui doivent organiser la coopérative. 

Quelle posture face au marché immobilier ? Quelle méthode d’intégration
et de remplacement des habitants ? Quelles formes d’exclusions 
envisager en cas de contentieux ?
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• Définir le mode de prise de décision.
• Définir la temporalité du projet.

Le juridique
L’aspect juridique de la coopérative est un ensemble réglementaire qui couvre 
des aspects impératifs (la loi) et des aspects libres (le contrat).

Les formes de propriété
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Ordre public
(La législation

spécifique aux coopératives)
Ensemble des lois

Décrets
Réglementation
Jurisprudence

Liberté contractuelle
(Les règles particulières.

En leur absence,
ce sont les règles par défaut 

qui s’appliquent)

Indivision : propriété collective 
indivisible

Propriété individuelle : propriété  
de la totalité du seul bien acquis

Co propriété : propriété d’une 
partie du bien immobilier

Société : Propriété de parts 
sociales. La société seule est 
propriétaire de l’immobilier

Association : aucune propriété
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Au vu de la démarche de sortie du cadre spéculatif, une société présente le 
meilleur profil pour soutenir une coopérative d’habitants.

Les sociétés

Les SCA (Sociétés Civiles d’Attribution)
Les parts sociales sont équivalentes aux m² acquis par chacun. Cette société 
peut être convertie en copropriété à la demande d’un seul propriétaire.

Les sociétés commerciales
Dites de capitaux, sont régies par la règle de la responsabilité limitée (SA, 
SARL, ...SAS...).

Les sociétés civiles
Dites de personnes, sont, elles, à responsabilité illimitée (SCI...).
Il est plus judicieux de s’appuyer sur une société de capitaux afin de 
proportionner le risque individuel à la seule part investie par chacun dans la
société.

Les sociétés de capitaux
Il en existe deux : 

• les sociétés à capital variable
• les sociétés à capital fixe

Au regard de l’évolution probable d’une coopérative d’habitants (évolution du 
bâti, rotation des habitants, etc.), la société à capital variable est préférable.
La SCI (Société Civile Immobilière) et la SAS (Société par Actions Simplifiées) à
capital variable sont souvent utilisées pour les montages de coopératives.
En terme de droit, la coopérative est bâtie sur le droit des sociétés à laquelle 
est superposée la loi de 1947 sur les coopératives ainsi que la loi ALUR de 
2014.
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Droit des sociétés

Loi de 1947

Loi ALUR de 2014
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La loi ALUR
Cette loi présente la particularité d’être inapplicable dans un grand nombre de 
domaines par manque de publication des décrets d’application.
De plus, elle présente un blocage majeur dans sa vocation sociale. Elle impose 
une Garantie Financière pour obtenir un PLS (Prêt Locatif Social).
Les PLS sont des prêts à très long terme, induisant une TVA réduite à 10% et 
une exonération fiscale sur 20 ans.
De plus, sous la loi ALUR, il n’y a pas de bail locatif mais un contrat de 
coopérateur ce qui prive la coopérative de PLS. Un travail de lobbying est en 
cours.
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Le projet
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Dans sa phase de création, un projet doit répondre à plusieurs cheminements 
qui sont :

• Confronter l’intérêt collectif (qui n’est pas un cumul des intérêts 
individuels) à l’intérêt privé.

• S’appuyer sur les valeurs d’une Coopérative, à savoir :
• Démocratie
• Propriété collective
• Déconnexion du marché spéculatif

• Déterminer la raison d’être de la coopérative, personnelle et partagée
• Établir une charte et pour cela :

• Interroger les mots
• Écrire

• Créer une Association de pré configuration, dans le but de :
• distanciation entre personne morale et personne physique
• gestion d’une entité

Cette association peut engager des dépenses et transférera ses charges dans 
la SAS lors de la création de celle-ci sous quelque forme de type reversement, 
conversion en parts sociales, …

• Obtenir un foncier :
◦ Acquisition :

▪ Compromis de vente avec des clauses
• de substitution
• suspensives

◦ Location
▪ Bail emphytéotique (maximum 99 ans)
▪ Bail à construction (entre 18 et 99 ans)

◦ OFS (Office Foncier Social)
• Déterminer la capacité financière
• Mettre en place le programme

◦ Moe : Maîtrise d’Oeuvre (Architecte, …)
◦ MO : Maîtrise d’Ouvrage (Responsable de la construction)
◦ AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
◦ MOD : Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
◦ CPI :  Contrat de Promotion Immobilière
◦ VEFA : Vente en État Futur d’Achèvement

• Déposer les statuts au moment opportun pour éviter les charges et 
frais avant fonctionnement de la SAS.

• Traiter avec l’Architecte
◦ Esquisse
◦ Etude de faisabilité
◦ APS (Avant Projet Sommaire)
◦ APD (Avant Projet Définitif) qui définit l’engagement du coût et le 

permis de construire
◦ PRO
◦ ACT

• Valider le coût de l’opération
◦ Foncier
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▪ acquisition
▪ frais de notaire
▪ taxes d’aménagement
▪ frais de viabilisation

◦ Travaux (prévoir les aléas)
◦ Honoraires
◦ Assurance Dommage Ouvrage
◦ Divers

• Composer le plan de financement
◦ Subventions & dons
◦ Apports : 15 à 20 % de l’emprunt

▪ Parts A = coopérateurs habitants avec droit de vote
▪ Parts B = coopérateurs non habitants avec droit de vote
▪ Parts C = investisseurs rémunérés sur l’évolution de l’IRL (Indice de

Révision des Loyers) sans droit de vote
◦ Banque

▪ PLS : avec garantie financière
▪ Carsat : bientôt caduque
▪ Prêt libre :

• Hypothèque
• Assurance
• Caution Solidaire à éviter

• Évaluer le niveau des redevances
◦ Taxes fiscales
◦ Fonctionnement
◦ Entretien
◦ Honoraires
◦ Remboursement du prêt
◦ Provisions

▪ Gros entretien
▪ Impayés
▪ Variation du taux (si PLS)

◦ Révision coopérative
• Établir les conditions de transmission des parts sociales.
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Bibliographie
• Histoire des équitables pionniers de Rochdale - George-Jacob 

Holyoake

• Au-delà de la propriété, Pour une économie des communs - Benoît
Borrits

• Les clefs de l'habitat participatif, Mes expériences du vivre-
ensemble- Audrey Gicquel & Thierry Delisle

• Rébellion et désobéissance, la coopérative intégrale catalane - 
Emmanuel Daniel

• Conférence animée par Thomas Bertet, tous les premiers lundis de 
chaque mois, à 19h, pour tout adhérent d’Habicoop
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https://www.amazon.fr/Emmanuel-Daniel/e/B00QN6U4N8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.cairn.info/publications-de-Beno%C3%AEt-Borrits--116777.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Beno%C3%AEt-Borrits--116777.htm
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