
 

ECM-0143 – Les coopératives d’habitants p1 

ECM-0143 
 

 

 

 

Nature Ouvrage publié 

Titre Les coopératives d’habitants - Méthodes pratiques et formes d’un autre habitat 
populaire 

Auteur Yann Maury 
Date de 
publication 2009 

Nombre de pages 427 

Pays Belgique 

Editeur Bruylant 

Lien internet https://chairecoop.hypotheses.org/files/2016/02/ce-que-coop%C3%A9rer-veut-
dire.pdf 

Lieu de 
consultation ou 
mode d’accès 

Consultable à la bibliothèque de l’asbl “Habitat et Participation” ou : 
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-790_fr.html ou https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00953892/ ou http://www.citego.org/bdf_fiche-document-774_fr.html 

  

http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-790_fr.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00953892/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00953892/


 

ECM-0143 – Les coopératives d’habitants p2 

Note argumentaire de la contribution 

Selon un rapport de l’ONU de 2010, ce sont 800 millions de personnes qui vivent dans un habitat irrégulier. 
Le phénomène de l’habitat irrégulier et illégal ne se résumé pas aux seuls pays en développement ou 
émergents. Nos riches métropoles occidentales sont aussi confrontées à ces questions cruciales, auxquelles 
il faut ajouter la question des expulsions locatives, des saisies immobilières et de l’insécurité de la tenure 
foncière. Or, dans nos sociétés contemporaines de marché, le logement est pour l’essentiel devenu un objet 
de spéculation financière et de rente. 

Le résultat est paradoxal : le logement neuf produit par le marché immobilier dans la cité contemporaine 
est à la fois abondant, de grande qualité, tout en demeurant dans le même temps parfaitement inaccessible 
aux plus démunis, et donc rare, compte tenu de son coût. Des modes de faire alternatifs fournissent un 
contenu effectif au concept d’éco-habitat abordable : les « coopératives d’habitants » et « Community land 
Trusts ». Ces organisations humaines de petite taille produisent et donnent à voir des pratiques d’entraide 
commune et de coopération équitable qui, dans une démarche de recyclage urbain, de mobilisation 
démocratique et de création de richesses partagées, replacent les habitants “non bancables” au cœur des 
dispositifs immobiliers et des métropoles urbaines.  

Cet ouvrage collectif dirigé par Yann Maury et conclu par Jean Louis Laville, a été réalisé avec le concours de 
membres de coopératives, de militants, de chercheurs, d’architectes, d’universitaires, d’élus issus des 
continents européen et américain, mobilisés en faveur de la défense d’un droit effectif au logement. 
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