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Note argumentaire de la contribution 

Il y a en Suisse près de deux mille maîtres d'ouvrage dits “d'utilité publique”. Ensemble, ils 
possèdent plus de 185 000 logements. Ceux - ci ne représentent en réalité que 5% du marché du 
logement du pays. Mais ils couvrent un créneau très spécial.  Les maîtres d'ouvrage d'utilité publique 
soustraient l' espace habitable à la spéculation et proposent une offre de logements bon marché à 
long terme.  Ils contribuent ainsi à une bonne mixité sociale et à l'animation des quartiers. Ils allient 
les avantages de la propriété du logement réservé à son propre usage à ceux d'un logement locatif 
usuel. Les membres de la coopérative ont des droits de participation et de codécision. Ceci renforce 
la société civile tout en créant une haute qualité de logement et de vie. En bref: l'habitat d'utilité 
publique offre une valeur ajoutée dont profitent non - seulement les résidents, mais l'ensemble de 
la population. 

Néanmoins, la promotion et la finalité de la construction de logements d'utilité publique fait 
souvent l'objet de controverses. D'un côté, on réclame toujours et encore la création de logements 
abordables en plus grand nombre. Et de l'autre, le soutien à l 'habitat d'utilité publique est remis en 
question. Le sujet est complexe et les termes utilisés dans les discussions sont souvent peu clairs. Il 
existe aussi des préjugés et des connaissances lacunaires. Cette publication se veut permettre une 
discussion plus approfondie. La brochure explique ce que sont les maîtres d'ouvrage d'utilité 
publique, leur mode de fonctionnement ainsi que les nombreux avantages qu'ils fournissent à la 
société. Les exemples de projets concrets montrent comment ces maîtres d'ouvrage de différentes 
régions de Suisse s'engagent auprès de divers groupes - cibles et relèvent des défis sociaux. On y 
apprend comment les communes et les collectivités peuvent tirer profit d'une collaboration avec un 
maître d'ouvrage d'utilité publique, et comment elles peuvent promouvoir dans leur région un 
habitat de ce genre. Les organisations faîtières des maîtres d'ouvrage d'utilité publique sont des 
centres de compétence et des interlocuteurs pour toutes les questions relatives à cet habitat. Cette 
brochure peut contribuer à la transmission de connaissances et à un débat éclairé autour du sujet 
de l’habiter ensemble autrement demain. 

 D’où l’intérêt que l’on peut porter à ce concept d’habitat d’utilité publique”, spécifique à la Suisse, 
mais qui, ayant une dimension universelle, et pour cette raison, justifie l’intégration de cette 
plaquette de présentation dans la matériauthèqe du projet Cooper’actif à l’échelle de l’Europe. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


