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Les coopératives d'habitants : une autre façon d'envisager la vie 

 

Face à l'individualisation toujours croissante de la société, il existe une nouvelle façon de 
vivre son logement, son voisinage, son quartier. LES COOPERATIVES D'HABITANTS. 

Ah bon ? C'est quoi ? 

Une coopérative d'habitation, c'est un logement ordinaire pour plusieurs personnes 
(généralement un immeuble), petit ou grand, neuf ou ancien, où habitent des personnes qui 
sont à la fois locataires de leur logement et collectivement propriétaires du bâtiment.  

Une coopérative d'habitation est une initiative locale et citoyenne qui véhicule les valeurs 
fondamentales : 

□ de propriété collective,  

□ de sortie du système spéculatif  

□ de démocratie 

□ de solidarité et de mixité 

□ de voisinage et de vie de quartier 

Intéressant, mais pourquoi je le ferais ? 

La coopérative d’habitants permet : 

□ l’accès à un logement stable, dans un bâtiment de qualité et écologique, à un prix 
raisonnable 

□ l’accès à un logement d’autant plus adapté aux besoins du locataire qu’il a participé à sa 
conception.  

□ la mise en commun d’espaces et de services (salle polyvalente commune, buanderie, 
salle de jeu pour enfants ….) pour favoriser la solidarité.  

□ le développement de la vie sociale et des solidarités de voisinage.  

Ok, je m'engage !  

Comme propriétaire collectif, les membres, c'est-à-dire les résidents, assument ensemble la 
gestion complète et autonome de leur édifice et de la coopérative elle-même. Ils s'engagent 
donc à : 

□ Contribuer économiquement à la coopérative en souscrivant une part sociale, lors de son 
adhésion.  

□ Exercer son pouvoir démocratique, en participant aux assemblées des membres et en 
votant.  

□ Accomplir un certain nombre de tâches requises pour le bon fonctionnement de la 
coopérative.  

Et en plus c'est moins cher...  

L’implication des coopérateurs, les efforts de mutualisation de moyens et des espaces et le 
souhait d’éviter les intermédiaires permettent d’offrir des loyers inférieurs aux prix du 
marché. 


