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Les habitants mettent en commun leurs res!"#$% &' (" )' #*+"),% ' !)%-,.%//% &' 0!"#' 1-(-$%#' /%"#'
0#!2%,3' 4"#' $%,,%' 5( %&' )/ ' 6!5)/) %-,' "-%' 7#(-+%' +)8%#),*' +9!",)/ ':' 0#;, ' %<,%#-% &' "58%-,)!- &' %,$3&' ,!",' %-'
conservant leur maîtrise de l’ouvrage.

!"#!$%&'()"*+",-!-.)#)-%"/!&"0!".1##+-!+%2
J!"#'6(F,#) %#'/%'0#!2%,'+%'/%"#'C(5),(,&'/% '$!66"-(",* '+!)8%-,'#%/%8%#'/%'+*1'+%'6(F,#) %#' !-'1-(-$%6%-,&',(-,'0!"#'/('$!- ,#"$,)!-'+% '/!7%6%-, '%,'+% '
)-@#( ,#"$,"#% '?"%'0!"#'($$*+%#'("'@!-$)%#'%,'1-(-$%#'
l’assistance technique. Et les montants nécessaires pour
5V,)#' !-,'$!- *?"%-, &'+!-$&'a priori&'C!# '+%'0!#,*%'+% '
habitants les plus vulnérables.
Cet a priori doit cependant être remis en question
("'#%7(#+'+% '0#!2%, '(-(/W * '?")'+*6!-,#%-,'/('$(0($),*'
+% '$!66"-(",* 'N'6!5)/) %#'/% '#% !"#$% '1-(-$)B#% '
0(#' "-%' 6"/,),"+%' +%' ,#(,*7)% ':' @!-+ ' 0#!0#% &' @!-+ '
#!,(,)@ '@(F,)%# &'0#;, &'$(",)!--%6%-, &' "58%-,)!- &'%,$3
Nous n’examinerons pas ici la manière dont le
6(#$C*' O/9!@@#%T' 0%",' #*+")#%' % ' $!I, ' +%' 0#!+"$,)!-'
0!"#' 9(+(0,%#' N' "-' 0"5/)$' N' @()5/%' 0!"8!)#' +9($C(,&'
mais bien comment les habitants peuvent s’organiser
0!"#'$!- ,#")#%'"-'0!"8!)#'*$!-!6)?"%' "@1 (-,'0!"#'
-*7!$)%#'/%'#X/%'+%'G6(F,#%'+9!"8#(7%9'%-' ,#"$,"#(-,'/('
demande.
#fonds_propres_mutualisés
A(' $!- ,),",)!-' +9"-%' #% !"#$%' 1-(-$)B#%'
propre au groupe est présente dans la plupart des pro2%, '(-(/W * ':'6*$(-) 6% '+9*0(#7-%'$!//%$,)8%'!"'6) %'
en commun des fonds propres existants. Le mode opératoire utilisé dépend du contexte et de la forme organisationnelle choisie (§S’ORGANISER&' 0(7%' YYT3' U(- ' /% '
$!-,%<,% ' +%' @!#,%' 8"/-*#(5)/),*&' /(' $(0($),*' +"' 7#!"0%'
à organiser des fonds propres mutualisés constitue une
stratégie de développement de la communauté : elle ren@!#$%'/('$!C* )!-')-,%#-%&'0%#6%,'+% '6*$(-) 6% '+9%-traide et transforme l’image que le groupe a de lui-même.
U(- '/% '?"(#,)%# '0#*$()#% &'("'L%-W(&'("'J(Z) ,(-'%,'%-'
[C(\/(-+%&'!-'!5 %#8%'+% '0#!2%, '0!#,* '0(#'/% '7#!"0% '
+%'8!) )-(7%'?")'+*8%/!00%-,'+% '6*$(-) 6% '+9*0(#7-%&'
tant pour construire une résilience collective et une
$!-1(-$%' 6","%//%' ?"%' 0!"#' +*8%/!00%#' +% ' 0#!2%, '

d’habitat nécessitant une base économique communautaire solide. Une épargne individuelle préalable peut
%<) ,%#'+(- '+% '$!-,%<,% '*$!-!6)?"% '0/" '@(8!#(5/% &'
mais nécessite un accompagnement pour inclure les
couches les moins aisées de la population.
A('$!- ,),",)!-'+9"-%'#% !"#$%'1-(-$)B#%'$!6mune renforce la capacité d’action de la communauté
%,'0%#6%,'("<'6%65#% &'?")')-+)8)+"%//%6%-,'-9("#()%-,'
0( '8!)<'("'$C(0),#%&'+%'0% %#'+(- '/('-*7!$)(,)!-'(8%$'
/% ' ($,%"# ' 1-(-$)%# &' 0"5/)$ &' ,%$C-)?"% &' %,$3' D-' #%-@!#E(-,' /(' 6(F,#) %' +%' /(' $!66"-(",*' "#' /%' 0#!2%,&' /% '
@!-+ ' 0#!0#% ' 6","(/) * ' G@!-,' /(' +)@@*#%-$%9&' (" )' #*+"), ' !)%-,.)/ 3'H%0%-+(-,&'+(- '+% '$!-,%<,% '+%'@!#,%'
0("8#%,*'!"'+%'$!I, '+%'$!- ,#"$,)!-'*/%8* &'/('-*$% ),*'
d’amener des fonds propres importants pourrait consti,"%#'"-%'5(##)B#%'+9%<$/" )!-3'H9% ,'0!"#?"!)&'/% '($,%"# '
de la production sociale de l’habitat tendent à négocier
des conditions cadres ou développer des fonds rotatifs
grâce auxquels cette part est minimisée tout en conservant leur effet de levier.
#fonds_rotatifs_faîtiers
J!"#'#%-@!#$%#'/%"#'$(0($),*'+9($,)!-&'0/" )%"# '
acteurs de la production sociale de l’habitat opèrent des
fonds rotatifs au niveau de leurs structures faîtières :
$9% ,' /%' $( ' +% ' 0#!2%, ' K(-7' K"(&' L(65)' M!,!&' M%C#'
als Wohnen et Champlain Housing Trust. Ces fonds
rotatifs représentent un niveau d’agrégation supplémen,()#%':' $!!0*#(,)8%' +%' $!!0*#(,)8% &' #%7#!"0%6%-,' +%'
groupes d’épargne. Ce n’est plus uniquement à l’intérieur
+"'7#!"0%'/!$(/'?"%'/% 'C(5),(-, '6","(/) %-,'/% '@!-+ &'
6() '%-,#%'/% '7#!"0% 'N'/9*$C%//%'-(,)!-(/%&'8!)#%')-,%#-(,)!-(/%'OP#5(-'J!!#'Q"-+'R-,%#-(,)!-(/&'SHHS'@"-+T3'
Les structures faîtières offrent alors aux habitants une
$(0($),*'($$#"%'+%'1-(-$%6%-,'%,'+%'-*7!$)(,)!-'("0#B '
des acteurs de support locaux et internationaux.
Les fonds rotatifs permettent de renforcer
/9(",!-!6)%' 1-(-$)B#%' +% ' ($,%"# 3' U(- ' /%' $( ' +%'
L/!-7'K(-7'K"(&'%,'6(/7#*'/9%<) ,%-$%'+%'@!-+ '0"5/)$ '

$

=>

importants négociés pour des prêts directs aux groupes
+9C(5),(-, &' $9% ,' /9%- %65/%' +"' +*8%/!00%6%-,' +% '
0#!2%, '?")'% ,'($$*/*#*'0(#'$%,,%'$(0($),*'+9(",!.1-(-cement. Ces fonds construisent également une auto-!6)%'0(#,)%//%'8) .N.8) '+% '0#;, '%<,%#-% &'$(#'/% ',("<'
+9)-,*#;, '%-,#%'/% '7#!"0% ' !/)+()#% ' !-,'+*1-) '/)5#%6%-,'O_`'%-'4") %&'^`'%-'[C(\/(-+%T'%,'$!- ,#") %-,'
progressivement un fonds commun. Les fonds rotatifs
sont alors utilisés pour réduire la part de fonds propres
-*$% ()#% '(8(-,'"-'%60#"-,'%<,%#-%'Oab`'("'L%-W(&'
c`'%-'4") %T3'
#prêts_externes & #fonds_de_garanties
A('$(0($),*'+9*0(#7-%'+% 'C(5),(-, &'(" )' ,#"$,"#* ' !)%-,.)/ &' -9% ,' 7*-*#(/%6%-,' 0( ' "@1 (-,%' 0!"#'
(",!1-(-$%#' /9%- %65/%' +% ' $!- ,#"$,)!- ' %,' +% ' ,%##()- 3'A% '0#!2%, '@!-,'+!-$'#%$!"# 'N'+% '1-(-$%6%-, '
externes.
La pérennité des modèles et leur réplicabilité reposent souvent sur la capacité des acteurs de la
production sociale de l’habitat à négocier des prêts à
faible taux d’intérêts. Les banques privées sont rarement
enthousiastes à prêter à des conditions avantageuses
("<'7#!"0% '/% '0/" '#) ?"* 3'J!"#'$!-,!"#-%#'$%,'!5 ,($/%&' +%"<' ,#(,*7)% ' !-,' @#*?"%66%-,' +*8%/!00*% ':'
les prêts publics directs et les garanties externes. En
P#"7"(W'%,'%-'[C(\/(-+%&'/('6!5)/) (,)!-'+% 'C(5),(-, '('
permis la constitution de fonds publics opérant des prêts
directs avec des conditions avantageuses. Dans les pro2%, 'M%C#'(/ 'd!C-%-'%,'M)/,!-'J(#$&'/% '($,%"# '0"5/)$ '
2!"%-,'0/",X,'/%'#X/%'+%'7(#(-,)%'%<,%#-%'%-'( "6(-,'/%'
#) ?"%'1-(-$)%#'+%'/('$!66"-(",*'N',#(8%# '+% '@!-+ '+%'
7(#(-,)%&'/% '$!-+),)!- '+% '($,%"# '0#)8* 'O,("<'+9)-,*#;,&'
+"#*%&' ($$B &' %,$3T' +%8%-(-,' (/!# ' ($$% )5/% ' ("<' $!6munautés.
U% ')- ,),",)!- '1-(-$)B#% '(/,%#-(,)8% '0%"8%-,'
également être mobilisées. Les banques éthiques qui
visent un impact social positif sont des partenaires perti-%-, '0!"#'$% '0#!2%, &'$9% ,'-!,(66%-,'/%'$( '("<'P4S&'
80

("'H(-(+(&'%-'4") %&'%,$3'U(- '$%#,()- '$( &'$!66%'("'
L%-W(&'/% ')- ,),",)!- '+%'6)$#!1-(-$%'0%"8%-,';,#%'"-'
0(#,%-()#%' (00#!0#)*&' 0!"#' (",(-,' ?"9%//% ' +*8%/!00%-,'
+% '0#!+"), ' 0*$)1?"% 'N'/9C(5),(,'(8%$'+% '+"#*% '0/" '
longues et avec des taux d’intérêts adaptés.
#subventions
A% ' "58%-,)!- ' 0"5/)?"% &' 0#)8*% ' !"' +%' !/)+(#),*')-,%#-(,)!-(/%'2!"%-,'"-'#X/%'% %-,)%/':'%//% '0%#mettent de rendre accessibles les projets pour les groupes
les plus défavorisés et facilitent leur développement. Ces
subventions peuvent prendre de nombreuses formes :
()+%' N' /(' 0%# !--%&' ()+%' N' /(' $!- ,#"$,)!-' +% ' 0#!2%, &'
%<%60,)!-' +%' ,(<% ' "#' /% ' 6(,*#)("<' +%' $!- ,#"$,)!-&'
aide pour l’achat du terrain ou réduction du coût de
/!$(,)!-&' 1-(-$%6%-,' +% ' *?")0%6%-, ' +%' 0#!<)6),*&'
1-(-$%6%-,'+%'/9( ) ,(-$%',%$C-)?"%&'%,$3
Ces diverses subventions peuvent être accordées
+)#%$,%6%-,'("<'@(6)//% 'O()+% '0"5/)?"% '("'/!7%6%-,&'
%,$3T&' %//% ' 0%"8%-,' *7(/%6%-,' ;,#%' +)#%$,%6%-,' ,#(- mises à travers le groupe organisé. C’est notamment
/%' $( ' +(- ' /% ' 0#!2%, ' L/!-7' K(-7' K"(&' H!!0CW/! ' %,'
JHMK3'H%,,%'(00#!$C%'0%#6%,'+%'#%-@!#$%#'/%'#X/%'+%'/('
communauté en tant que partenaire des acteurs publics
de l’aménagement.
]*(-6!)- &' (8(-,' +%' 0!"8!)#' $!- ,#")#%' !"'
+9($$*+%#' N' "-' 0#;,' $/( )?"%&' /% ' C(5),(-, ' +!)8%-,'
élaborer les projets (§PLANIFIER&' 0(7%' =^T3' U(- ' $%,,%'
0C( %&'/('$(0($),*'!#7(-) (,)!--%//%'+% '7#!"0% '% ,'@!#tement sollicitée et des subventions sont alors utilisées
pour faciliter l’appui technique et réduire cette ‘barrière
à l’entrée’. Les subventions ont ainsi un effet de levier
important.
U(- ' +%' ,#!0' -!65#%"<' $( &' /% ' 0!/),)?"% '
0"5/)?"% ' !-,')- "@1 (-,% '0!"#'#*0!-+#%'("<'5% !)- &'
!),'0(#'@(",%'+%'6!W%- &' !),'%-'/9(5 %-$%'+9"-%'8!/!-,*'
politique d’inclure les habitants vulnérables dans les politiques d’équipement ou de logement. Les habitants ont
(/!# ' "-' +!"5/%' #X/%' :' +9"-%' 0(#,&' $%/")' +%' 0#!0! ),)!-'

et de pression pour mettre en œuvre des politiques plus
@(8!#(5/% &'+9(",#%'0(#,&'/% '$!66"-(",* '0%"8%-,' 9!#7(-) %#' ("' ,#(8%# ' +%' 6*$(-) 6% ' )-,%#-% ' ,W0%' G@!-+ '
+%' !/)+(#),*9&' !"' %-' -*7!$)(-,' +% ' !",)%- ' %<,%#-% ':'
donations privées et aide internationale.
Conclusion
S1-' +%' $!- ,#")#%' "-%' +%6(-+%' ,#"$,"#*%&'
les projets de production sociale de l’habitat tendent à
agréger les capacités économiques des habitants. Cette
ressource commune est alors utilisée comme levier pour
($$*+%#'N'+% '0#;, '0"5/)$ '!"'0#)8* 3'J(#(//B/%6%-,&'0/"sieurs mécanismes viennent en appui : subventions pu5/)?"% &' ()+% ' )-,%#-(,)!-(/% ' %,' 7(#(-,)% ' %<,%#-% 3'
U9(",#%' 0(#,&' /% ' 7#!"0% ' ,%-+%-,' N' +*8%/!00%#' +% '
mécanismes internes renforçant leur capacité d’action et
/%"#'$!C* )!-':'@!-+ '#!,(,)@ &'@!-+ '+%' !/)+(#),*&'%,$3

***
Cyril Royez, urbaMonde

Pour aller plus loin :
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KgADS['M(#Z'Oa>ecT&'G](,)!-(/'h!" )-7'Q)-(-$%'
4W ,%6 &'('$!60(#(,)8%' ,"+W9&'H#!!6'h%/6
P].h(5),(,' O_bbcT&' GQ)-(-$)-7' P#5(-' 4C%/,%#:'
i/!5(/'j%0!#,'!-'h"6(-'4%,,/%6%-, 9&'D(#,C $(-3
MR[AR]' U)(-(' O_bbeT&' GP#5(-' J!!#' Q"-+ :'
U%8%/!06%-,'5W',C%'J%!0/%'@!#',C%'J%!0/%9&'RRDU3
U9HjPk' H%/)-%&' SMSLSAR' D/)l(5%,C&'
HhDiDD[' J%,%#' et al3' O_ba^T&' GH!66"-),W' (8)-7 &'('5( )$'5")/+)-7'5/!$Z')-',C%'m!#Z'!@ '"#5(-'
0!!#'@%+%#(,)!- 9&'RRDU3

$

"013)-@!

ea

