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MEHR_ALS_WOHNEN
SUISSE

Résumé
ALLEMAGNE

Un groupement de 60 coopératives d’habitation
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de longue date avec la municipalité.
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Dans quel contexte a émergé le projet Mehr als Wohnen ?
?0* H8(&* &#(&* 368=#'3* '25#$&2'* +* 068$$A2* IEJ<*
5#52$&* #K* ,(')"-* 8* "#$$(* ($2* 2L/0#%)#$* 3A5#4'8phique et un important manque de logements. C’est
38$%*"2*"#$&2L&2*1(6($2*0#)*8*A&A*83#/&A2<*%20#$*081(2002*
la commune est tenue d’assurer des ‘logements salubres
et bon marché’. Cette loi constitue le fondement de la
construction de logements communaux et coopératifs.
M62%&*8)$%)*1(2<*38$%*02%*8$$A2%* I E<*($2*/'25)N'2*B84(2*
32* %#")A&A%* "##/A'8&)B2%* 8* B(* 02* O#('>* ?$)&)80252$&<* 02%*
coopératives ont concerné des secteurs professionnels et
#$&*A&A*"#$%&)&(A2%*/8'*02%*25/0#PA%*32%*"-25)$%*32*H2'<*
02%*H8"&2('%*#(<*/0(%*4A$A'80252$&<*02%*H#$"&)#$$8)'2%>*Q$*
I R<*08*.S004252)$2*T8(42$#%%2$%"-8H&*,U')"-<*ST,6*8*
été fondée. Elle est aujourd’hui la plus grande coopérative de Suisse avec près de 5’000 logements.
V8$%*02%*8$$A2%* I!E<*02%*'W02%*32%*"#55($2%*
et des coopératives se sont différenciés. La commune
8* /')%* 2$* "-8'42* 06)$H'8%&'("&('2<* &#(&* 2$* /'#"('8$&* 02%*
terrains et en répondant aux besoins des plus démunis
sur le marché du logement. Les coopératives ont pris
en charge la construction de logements pour la classe
5#P2$$2* )$HA')2('2>* X$* )5/'2%%)#$$8$&* /8'"* 32* "##pératives d’habitation a ainsi pris forme au cours des
32'$)N'2%*3A"2$$)2%<*8B2"*/0(%*32*GJ6EEE*0#4252$&%<*%#)&*
Y<DZ*32*08*&#&80)&A*32%*0#4252$&%*2$*!E G>
V8$%*02%*8$$A2%* IJE<*8B2"*08*"')%2*3(*0#4252$&<*
l’habitat coopératif a toutefois perdu en attractivité.
M2'&2%<* 02%* 8//8'&252$&%* A&8)2$&* =#$* 58'"-A<* 58)%* )0%*
avaient mal vieilli ; ils étaient petits et insalubres. Les
)$%&)&(&)#$%* "##/A'8&)B2%* A&8)2$&* 40#=80252$&* 3A%(N&2%<*
leurs règlements rigides et leur image mauvaise.
Q$* IYE<* 2$* '8)%#$* 36($2* /#0)&)1(2* ('=8)$2*
"#$%2'B8&')"2*8P8$&*/'#B#1(A*($2*H'(%&'8&)#$<*($*5#(vement protestataire est né. De jeunes coopératives

constituées sous l’impulsion de ces contestations se sont
alors donné de nouvelles missions dans le cadre juridique traditionnel. Une transformation urbaine en dou"2('<*06#=&2$&)#$*32*0#4252$&%*=#$*58'"-A*2&*02*"#5=8&*
contre la spéculation ont été les thèmes des coopératives
[#42$#<* V'2)2"\* 2&* ]8'&-84#>* ^8* &'8$%H#'58&)#$* 32*
_#$2%* )$3(%&')2002%<* 08* 3('8=)0)&A* 2&* 06)$&A4'8&)#$* %#")802*
ont ensuite été mises en lumière à travers la coopérative
]'8H&92'\ *"#$%&'()&2*2$* III>*M2%*O2($2%*"##/A'8&)B2%*
#$&*32*/0(%*2$*/0(%*)$`(2$"A*02*3)%"#('%*%('*08*"#$%&'("tion de logements.
?0* H8(&* 2$%()&2* $#&2'* 1(2* ,(')"-* 8* H#'&252$&*
grandi ces dernières années ; la construction de loge52$&%* 36(&)0)&A* /(=0)1(2* 8* 3AB20#//A* ($* 3P$85)%52*
2L"2/&)#$$20* 2&* 02* /2(/02* 8* 8""2/&A* @$* !EEY<* 8B2"* ($2*
H#'&2*58O#')&A<*($*/'#O2&*/#('*($2*.%#")A&A*+*!EEE*[8&&%6>*
a('*08*=8%2*36($2*8(&'2*)$)&)8&)B2*/#/(08)'2<*,(')"-*8*A480252$&*@LA<*/#('*!EFE<*06#=O2"&)H *32*'A80)%2'*GGZ*32*%#$*
parc de logements par des coopératives d’habitation.
Q$* !EEJ<* 02%* "##/A'8&)B2%* #$&* "A0A='A* 8B2"* 08*
b)002*32*,(')"-*02*"2$&2$8)'2*32*08*0#)*/#('*02*0#4252$&*
36(&)0)&A*/(=0)1(2>*c8'800N0252$&*+*32%*/(=0)"8&)#$%<*+*32%*
"#$4'N%*2&*+*($*&'8B8)0*-)%&#')#4'8/-)1(2<*8*A52'4A*06)3A2*
de développer un projet de construction innovant et
expérimental.
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Comment la coopérative Mehr als Wohnen est-elle
organisée ?
#coopérative, #structure_faîtière

La coopérative de construction Mehr als
Wohnen a été fondée par 35 coopératives d’habitation.
S(O#('36-()<*2002*"#5/&2*/8'5)*%2%*525='2%*/0(%*32*RE*
32%* !E*"##/A'8&)B2%*_(')"-#)%2%*2L)%&8$&2%>*a#$*#=O2"&)H *
2%&*32*3A@$)'*($2*$#(B2002*A"-2002*/#('*08*"##/A'8&)B2<*
au niveau du quartier. Ce regroupement a permis le
@$8$"252$&*2&*08*'A/8'&)&)#$*32%*')%1(2%*/#('*($*/'#O2&*
32*4'8$32*2$B2'4('2*%('*($*&2''8)$*3)H@")02*1(2*08*B)002*
8B8)&*8(/8'8B8$&*/'#/#%A<*%8$%*%(""N%<*+*32%*"##/A'8&)B2%*
individuelles.
G

Comment la coopérative a-t-elle négocié un terrain de
40’000 m2 avec la Ville de Zurich ?
#location_collective

^2*1(8'&)2'*2%&*0#"80)%A*8(*$#'3*32*,(')"-*38$%*
($2* 8$")2$$2* _#$2* 58'A"842(%2<* 1()* $68* A&A* '2$3(2*
constructible qu’au début du XXème siècle. Ce sont
d’abord des exploitations industrielles du domaine de
08* "#$%&'("&)#$* 1()* %6P* %#$&* )$%&800A2%>* V8$%* 02%* 8$$A2%*
IYE<*08*b)002*32*,(')"-*8*8"-2&A*02*%)&2*32*/'#3("&)#$*32*
062$&'2/')%2*d($_)\2'<*02*"#$%)3A'8$&*"#552*($2*'A%2'B2*
stratégique pour l’agrandissement de l’usine d’incinéra&)#$* 32%* 3A"-2&%>* M2* /'#O2&* $68P8$&* @$80252$&* /8%* A&A*
'A80)%A<* 02* %)&2* 2%&* 80#'%* 32B2$(* ($2* 32%* /0(%* 4'8$32%*
réserves pour la construction de logements.
^2* .3'#)&* 32* %(/2'@")26* 7=8)0* 25/-P&A#&)1(2:* 8*
A&A*#"&'#PA*+*08*"##/A'8&)B2*e2-'*80%*[#-$2$*%('*08*=8%2*
32%* "#$3)&)#$%* "83'2%* %&8$38'3* 32* 08* b)002* 32* ,(')"-*;*
08* "##/A'8&)B2* 8* #=&2$(* ($* 3'#)&* 32* %(/2'@")2* %('* 02%*
terrains dont la rente est calculée sur la base des frais
36)$B2%&)%%252$&%>* V2* /0(%<* 08* b)002* 8* /#%A* /0(%)2('%*
conditions dans le contrat de bail : la coopérative doit
8)$%)* %(=B2$&)#$$2'* !EZ* 32* 08* &#&80)&A* 32%* 8//8'&252$&%*f*52&&'2*+*3)%/#%)&)#$*32*08*B)002<*%8$%*0#"8&)#$<* Z*
32*08*%('H8"2*(&)02*+*06(%842*3(*1(8'&)2'*f*)$B2%&)'*E<FZ*32%*
coûts de construction dans le projet artistique nommé
]($%&*($3* T8(*f* 8&&2)$3'2*02%*$#'52%*A$2'4A&)1(2%*02%*
/0(%* A02BA2%* 2$* B)4(2('* 7e)$2'4)2* cgQ"#:* 2&* 52$2'* ($*
concours d’architecture.
!""#$%&'#&()!*#%&+#&,-.)%/#)&.0%0/'&1%1&('.$/21&3
#professionnels_mandatés

D

La coopérative a organisé un concours en colla=#'8&)#$*8B2"*08*b)002*32*,(')"->*?0*%684)%%8)&*38$%*($*/'25)2'*&25/%*36($*"#$"#('%*36)3A2%<*3#$&*02%*")$1*08('A8&%*
#$&* A&A* /'Ag1(80)@A%* /#('* ($* "#$"#('%* 32* /'#O2&%>* V2*
/0(%<*02*O('P*8*%A02"&)#$$A*B)$4&*8(&'2%*/8'&)")/8$&%*/8'5)*
les candidatures de bureaux d’architecture. Toutes les
équipes ont développé à la fois un concept urbanistique
et la représentation détaillée d’un bâtiment d’habitation

2L25/08)'2>*S(*@$80<*/0(%)2('%*"#$"2/&%*36-8=)&8&)#$*#$&*
été présentés dans un plan-cadre d’urbanisme et une
jeune équipe a remporté le concept urbanistique. Trois
autres bureaux d’architecture zurichois se sont égale52$&* 1(80)@A%* /#('* 32%* )552(=02%* )$3)B)3(20%>* ?0* H8(&*
aussi préciser que le concours a été mené de manière
8$#$P52*2&*1(2*02*O('P*A&8)&*#(B2'&*8(L*H(&('%*-8=)&8$&%*
et au public.
Une ‘phase de dialogue’ a ensuite succédé au
"#$"#('%<* 8@$* 36)$&A4'2'* 02%* 3)HHA'2$&2%* &P/#0#4)2%* 32*
bâtiments dans le concept urbanistique lauréat dont le
%0#48$* A&8)&* ;* .h#(%* "#$%&'()%#$%* ($* 1(8'&)2'<* /8%* ($*
0#&)%%252$&6>*V('8$&*"2&&2*/-8%2<*062$%25=02*32%*=('28(L*
368'"-)&2"&('2<*02%*58i&'2%*36#(B'842*2&*02%*8(&'2%*%/A")80)%&2%*#$&*3A@$)*32%*'N402%*/#('*08*&#&80)&A*32*08*%('H8"2*
et intégré les concepts architecturaux dans le plan-cadre.
j)$80252$&<* +* 06#""8%)#$* 32* &'#)%* +* 1(8&'2* ABA$252$&%**/8'&)")/8&)H%*/8'*8$$A2<*02%*H(&('%*-8=)&8$&%*#$&*
pu poursuivre les discussions sur le projet et développer
les points clés de la future cohabitation dans le quartier. Alors qu’au départ les discussions étaient surtout
menées par les membres des coopératives de Mehr als
[#-$2$<*32*/0(%*2$*/0(%*32*/2'%#$$2%*)$&A'2%%A2%*)%%(2%*
du quartier et de potentiels futurs habitants se sont joints
aux discussions.

$

Comment des personnes à faible revenu peuvent-elles
2$.$4#)5&+#&".$/6)#&.-%!$!"#5&4#&()!*#%&+!$%&'#&4!7%&
dépasse 200 millions USD ?
#fonds_propres_mutualisés, #fonds_rotatif_faîtier,
#prêts_externes, #fonds_de_garantie, #subventions

^2*@$8$"252$&*3(*/'#O2&*%2*H8)&*%20#$*02%*'N402%*
%('*08*"#$%&'("&)#$*32*0#4252$&%*36(&)0)&A*/(=0)1(2<*&2002%*
1(2*3A@$)2%*/8'*08*b)002*32*,(')"-*2&*8//0)1(A2%*32/()%*
/0(%)2('%* 3A"2$$)2%>* S)$%)<* RZ* 32* 08* &#&80)&A* 32%* "#k&%*
d’investissement sont apportés par les fonds propres
des futurs habitants sous forme de parts sociales. Les
coopératives fondatrices de Mehr als Wohnen ont toutefois pris à leur charge environ la moitié de ce capital.
A ceci est venu s’ajouter un prêt du fonds rotatif de la

faîtière des coopératives suisses et un prêt de la caisse de
/2$%)#$*32*08*b)002*32*,(')"-<*+*32%*&8(L*36)$&A'l&%*0A4Nrement plus faibles que ceux proposés par les banques.
SB2"*($*&#&80*32*!JZ*32*08*&#&80)&A*32%*)$B2%&)%%252$&%<*)0*
8*2$%()&2*A&A*/#%%)=02*36#=&2$)'*32%*-P/#&-N1(2%*/#('*02*
reste du projet auprès d’un consortium bancaire.
La taille du projet et un suivi rigoureux permettent de garder des coûts de construction et de
location bon marché. Un appartement de la coopérative
e2-'*80%*[#-$2$*"#k&2*8)$%)*2$*5#P2$$2*!EZ*5#)$%*
"-2'*1(6($*8//8'&252$&*_(')"-#)%*"08%%)1(2>*V2*/0(%<**02%*
parts sociales des appartements peuvent faire l’objet de
prêts sans intérêt de la part du Canton et de la Ville de
,(')"-<*2$*H#$"&)#$*32%*'2B2$(%*32%*5A$842%>*
Comment le quartier a-t-il été construit ?
#entreprises_de_construction,
#construction_écologique

VN%* 08* /-8%2* 32* 3)80#4(2<* ($2* 2$&'2/')%2* 32*
maîtrise d’ouvrage a conseillé la coopérative quant au
choix du procédé de réalisation et a préparé les contrats
8B2"*02%*/08$)@"8&2('%>*S/'N%*08*3258$32*32*/2'5)%*32*
"#$%&'()'2<* 08* "##/A'8&)B2* 8* "#$3()&* ($* 8//20* 36#HH'2%*
pour la collaboration avec une entreprise générale.
c2$38$&*($*8$<*08*"##/A'8&)B2*8*#/&)5)%A*02*/'#O2&*8B2"*02%*
spécialistes de l’entreprise choisie et les bureaux d’archi&2"&('2*8@$*32*'A3()'2*02%*"#k&%*2&*32*'2$3'2*/#%%)=02*($2*
réalisation progressive. Dans cette phase ont également
A&A*"#$&'W0A%*02%*"-#)L*8'"-)&2"&('8(L*;*"#$%&'("&)#$*2$*
=#)%<*=A&#$*)%#08$&<*58m#$$2')2*%)5/02<*2&">

décisions concernant le projet ont donc pu être prises
rapidement et de manière autonome. Deux ans avant
02*3A=(&*32*08*"#$%&'("&)#$<*($*25/0#PA*%6#""(/8)&*3AO+*
32* 08* 5)%2* 2$* '208&)#$* 2$&'2* 02%* H(&('%* -8=)&8$&%<* 8)$%)*
que des relations publiques et du développement des
structures participatives. L’organisation interne se base
/0(%* /'A")%A52$&* %('* ($* "#5)&A* 08'42<* 8(* %2)$* 3(1(20*
02%* "##/A'8&)B2%* )5/#'&8$&2%* %#$&* '2/'A%2$&A2%<* 8)$%)*
1(2*%('*08*&2$(2*'A4(0)N'2*36ABA$252$&%*/8'&)")/8&)H%<*02%*
.Q"-#'n(526<* 1()* /2'52&&2$&* 36)$H#'52'* 8(* %(O2&* 32%*
expériences faites.
Des prescriptions d’occupation ont également
A&A* @LA2%* /#('* &#(%* 02%* 8//8'&252$&%*;* 02%* -8=)&8$&%*
3#)B2$&<* /8'* 2L25/02<* '2$#$"2'* +* ($2* B#)&('2* /')BA2<*
sauf à apporter la preuve que celle-ci est nécessaire pour
des raisons professionelles ou de santé.
Le développement durable étant une priorité
/#('*08*"##/A'8&)B2<*"2002g")*8*5)%*2$*/08"2*3)B2'%*H#$3%*
/8'800N0252$&*8(L*0#P2'%>*Q$*"2*5#52$&<*06)3A2*32*/'A02ver un supplément sur la consommation d’électricité des
ménages est mise à l’essai. Cet argent permet à la coopérative de promouvoir des projets dans le domaine du
3AB20#//252$&*3('8=02<*32*08*B)2*32*1(8'&)2'<*8)$%)*1(2*32*
l’art. La coopérative soutient des groupes d’habitants qui
s’investissent dans le quartier et qui lancent des projets.
Ils ont alors la possibilité de déposer des demandes de
%#(&)2$*+*08*"##/A'8&)B2*;*0)2(L<*%#(&)2$*0#4)%&)1(2<*8'42$&>*
Mehr als Wohnen se positionne donc comme un soutien
d’activités communautaires mais porte également une
attention particulière à entretenir un dialogue permanent
avec les coopératives et les populations du quartier.

Comment sont gérés les espaces construits ?

Quelle stratégie de partage de l’expérience développe la
coopérative ?

#gouvernance_multi-acteurs, #mixité,
#mécanismes_anti-spéculatifs, #gestion_écologique,
#fonds_de_solidarité, #activités_culturelles

#documentation_systématisée, #échanges_in_situ,
#réseaux_faîtiers, #médias_et_évènements

Il convient tout d’abord de souligner que la
"##/A'8&)B2*e2-'*80%*[#-$2$*8*A&A*%/A")@1(252$&*H#$3A2*/#('*08*&'8$%H#'58&)#$*3(*%)&2*d($_)\2'gS'280>*^2%*
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e2-'*80%*[#-$2$*%2*3A@$)&*"#552*($2*/08&2forme d’apprentissage et d’échange d’expériences. Le
projet en cours a apporté un certain savoir-faire que la
coopérative transmet et dissémine. Elle favorise ainsi un
F

A"-8$42*)$&2$%)H *8B2"*368(&'2%*"##/A'8&)B2%<*4'#(/2%*32*
quartier et acteurs de la construction. Elle documente
ses expériences et ses connaissances et les rend accessibles au public.
?0*H8(&*8(%%)*$#&2'*1(62$*"2*5#52$&<*)0*P*8*=28(coup de coopératives qui cherchent des terrains et qui
désirent s’agrandir. La coopérative Mehr als Wohnen ne
B2(&*"2/2$38$&*2$*8("($*"8%*2$&'2'*2$*"#$`)&*8B2"*02%*
autres coopératives autour de la ressource limitée qu’est
02*%#0>*c#('*"2&&2*'8)%#$<*2002*$2*/08$)@2*/8%*368(&'2%*/'#jets à l’heure actuelle.
o$* "#$%&8&2* "2/2$38$&* 1(2* /0(%)2('2%* 2L/Ariences zurichoises ont été transposées ailleurs : le
5#3N02*.[#42$#6*2%&*32B2$(*08*M#3-8*+*r2$NB2<*2$%()&2*
838/&A* +* 08* j'8$"2* /8'* d8=)"##/>* S(O#('36-()<* 068/proche de Mehr als Wohnen est en cours d’adaptation
par les coopératives genevoises.

***

R

Entretien avec :
C*

S$3'28%* dojQp* ;* "##'3)$8&2('* 3(* /'#O2&* e2-'*
80%* [#-$2$<* 8'"-)&2"&2* Qqd* 8%%#")A* 8(* =('28(*
Archipel.
E-Mail : hofer@archipel.ch

Editrice :
C*

^A8*o%9803<*('=8e#$32

Pour aller plus loin :
C*

dojQp<*dXrQhqoT^Qp*s*80>*7!E F:<*.e#'2*
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www.mehralswohnen.ch
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