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 !" #$%&'(%)*" +,-.)*/" 01-.2" 3#+04" !.2" (5-*"
6!."'1)*7)'%-8"1!'19.!*2%*2."6-"&,6:(!"6!."#,&&-*)2;"
 %*6"01-.2."3# 04"<-)"=).!">"!821%)1!"(!"?,*7)!1"6-"&%1-
ché et à le gérer en tant que communauté.

@" #+0"A" B5CCC" 19.)6!*2.D" E5FEC" -*)29." 6!" (,7%2),*."
et de coopératives et 530 unités de propriétés par-

2)!((!.D"FC5BGH"&2 d’espace commercial

@" I*"19.!%-"6!"EEC"# 0"%-8"J2%2.KI*).
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Dans quel contexte le Champlain Housing Trust a-t-il été créé ? 

Le CHT trouve son origine dans le mouvement 

',-1" (!." 61,)2." 7)=)(." 6!." %**9!." FMBCD" =).%*2" (%"N*"6!"
l’exclusion et de la marginalisation de la population 

*,)1!"6%*."(%".,7)929"*,16K%&91)7%)*!D"*,2%&&!*2"!*"7!"
qui concerne la ségrégation spatiale et l’accès au loge-

&!*2O" !"#+0"%"%)*.)"929"7199"!*"FMGH"6%*."(%"=)((!"6!"
P-1()*/2,*"!*".!"Q%.%*2".-1" (!"&,6:(!"6!."#,&&-*)2;"
Land Trusts. Il vise à ‘démarchandiser’ le foncier pour 

lutter contre les problèmes de pauvreté et d’exclusion.

R%*."(!."%**9!."FMGCD".-)2!">"6!."7,-'!."Q-6-

/92%)1!." !2" >" 6!." 7,S2." 6-" (,/!&!*2" 9(!=9.D" (%" =)((!" 6!"
P-1()*/2,*"%"7$!17$9">"%&9(),1!1".!."<-%12)!1."7!*21%-8"
.%*."69'(%7!1".!."$%Q)2%*2.D">"%-/&!*2!1"(!"2%-8"65%77!.-
.),*" >" (%" '1,'1)929" !2" >" !*/%/!1" (!." 7)2,;!*." 6%*." 6!."
initiatives de développement communautaire. Le modèle 

6-"#,&&-*)2;" %*6"01-.2"%"Q)!*"%22!)*2"7!2",QT!72)? "!2"
a suscité l’émergence d’une grande coalition formée de 

/1,-'!."6!"7)2,;!*."!2"6!"(!%6!1.".,7)%-8O"#!."6!1*)!1."
se sont engagés dans une lutte contre la hausse des prix 

du logement et pour le renforcement des droits des loca-

taires et de la protection contre les évictions dans un 

7,*2!82!"6!"/!*21)N7%2),*"!2"6!".'97-(%2),*O
Champlain a été le premier CLT à recevoir un 

.,-2)!*"&-*)7)'%(".,-."?,1&!"6!"7,*21)Q-2),*"N*%*7):1!"
3ECC5CCC"IUR4"!2"6!".-'',12"',()2)<-!O"#!22!"!8'91)!*7!"
a servi d’exemple à de nombreux partenariats similaires 

et a contribué à la consolidation du mouvement des CLT 

%-8"J2%2.KI*).O

Comment le CHT est-il organisé aujourd’hui ? 

#community_land_trust

Tous les habitants sont membres du CHT et 

représentés au Conseil des directeurs. Ce dernier est 

7,&',.9"6!" 21,)." 2;'!."6!"/1,-'!."65)*291V2."6%*."6!."
'1,',12),*." 9/%(!."A" (!." $%Q)2%*2." 6!." (,/!&!*2.D" (!."
voisins du quartier qui soutiennent la mission du CHT 

sans habiter ses logements et des représentants du 

gouvernement local. Tous les habitants dans le secteur 

'!-=!*2"T,)*61!"(!"#+0"<-)"7,&'2!"%72-!((!&!*2"F5CCC"
membres non-résidents.

W,-1" 6!=!*)1" $%Q)2%*2" >" #$%&'(%)*D" (!." '!1-
sonnes intéressées doivent suivre une formation cou-

=1%*2"2,-."(!."%.'!72."7,*7!1*%*2"(5%7$%2D"(5!*21!2)!*"!2"(%"
1!.',*.%Q)()29"()9!">"(%"'1,'1)929D"(!."7,*.!)(."6!"7196)2"!2"
(!."<-%()N7%2),*."65$;',2$:<-!O" !."',2!*2)!(."%7$!2!-1."
6,)=!*2D"%=%*2" 2,-2D"7,&'1!*61!"<-5!*"97$%*/!"6-"Q%."
'1)8"65%7$%2D")(."6,)=!*2"%77!'2!1"(%"1!.21)72),*"6!."'1)8"6!"
revente pour assurer la continuité d’un accès abordable 

au logement pour les futures générations futures.

 !""#$%&'#& ()&*++,-#.%./'&*01&%#22*/$3&&4&

#achat_collectif

#$%&'(%)*" !.2" -*" # 0" 21%6)2),**!(D" 75!.2K>K
dire une société à but non-lucratif  qui extrait la terre 

du marché spéculatif. Le foncier est ainsi accessible aux 

','-(%2),*.">" ?%)Q(!."!2" 21:." ?%)Q(!." 1!=!*-.D" ;"7,&'1)."
%-8"'!1.,**!."$%*6)7%'9!."!2"%-8"'!1.,**!.".%*.K%Q1).D"
à travers l’établissement de divers logements multifa-

&)()%-8O"X*" /91%*2" (!." 2!11%)*.D" (!"#+0" .5!*/%/!" 6,*7"
>"?,-1*)1"-*"(,/!&!*2"%Q,16%Q(!D".97-1).9"!2"6!"<-%()29"
pour une grande diversité de personnes. 

W(-."7,*71:2!&!*2D"(!"#+0"(,-!".!."2!11%)*."%-8"
propriétaires des logements. Le prix abordable des loge-

ments est garanti à long terme grâce à la restriction des 

prix de revente qui permet leur transmission à d’autres 

personnes à bas revenus. 

Le CHT travaille étroitement avec les gouver-

nements et les groupes communautaires locaux pour 

accéder à la terre et choisir ses futures propriétés. Dans 

7!12%)*." 7%.D" 7!" .,*2" (!." '1,&,2!-1." )&&,Q)()!1." <-)"
'19.!*2!*2"6!.",'',12-*)29.D"!*"'1,',.%*2"'%1"!8!&'(!"
-*!"',12),*"65-*"'1,T!2"'(-."(%1/!D"<-)"!.2"!*.-)2!"9=%(-9"
pour correspondre aux plans de développement de la 

7,&&-*%-29"!*"<-!.2),*O"Y("!8).2!"6!"'(-.">"P-1()*/2,*"
une ordonnance exigeant que les nouveaux plans 

de développement incluent des unités de logements 
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%Q,16%Q(!.D"719%*2"%)*.)"6!.",'',12-*)29."',-1"(!"#+0O"
Ce dernier intervient également dans des situations de 

71).!D"'%1"!8!&'(!".-)2!">"6!.")*7!*6)!.D">"(5%Q%*6,*"6!"
'1,'1)929.",-">"(%".%).)!"6!"'1,'1)929D"6%*."(!"Q-2"65%)6!1"
la ville à réutiliser les bâtiments vacants. Il existe en outre 

6!."%=%*2%/!."N.7%-8"',-1"(!."'1,'1)92%)1!."<-)"6,**!*2"
ou vendent une propriété au CHT à des prix inférieurs 

>"7!-8"6-"&%17$9O" 5!*.!&Q(!"6!"7!.".'97)N7)29."'!1&!2"
%-"# 0"65,??1)1"-*"%77:.">"(%"'1,'1)929">"6!."7)2,;!*.">"
faibles revenus. 

Mais il faut aussi souligner que les CLT doivent 

surmonter une forte culture du droit à la propriété pri-

vée qui s’oppose à la sortie de la terre du marché privé. 

Ce modèle se heurte également à une pratique consistant 

à inclure la propriété du sol dans les prêts immobiliers 

%-8"J2%2.KI*).O

 !""#$%&'#3&52!6#%3&-0& ()&3!$%./'3&5'*$/783&4

#professionnels_mandatés

Chaque projet doit remplir les critères de déve-

loppement durable : le projet doit être localisé dans une 

=)((!",-"6%*."-*"=)((%/!D"'!1&!221!"(%"'(-."$%-2!"6!*.)29"
',..)Q(!D" V21!" (,7%().9" >" '1,8)&)29" 6!." 21%*.',12.D" 6!."
services publics et des opportunités d’emploi. Le CHT 

construit ainsi à des densités supérieures à celles des 

'1,&,2!-1." '1)=9.D" 1!.2%-1!" 6!." QZ2)&!*2." $).2,1)<-!."
et développe ses projets en accord avec des standards 

65!?N7)!*7!"9*!1/92)<-!"9(!=9.O
P)!*" <-!" (!" #+0" !*/%/!" 6!." %17$)2!72!.D" 6!."

ingénieurs et des entreprises de construction dans le 

'1,7!..-."6!"'(%*)N7%2),*"6!."'1,T!2.D")("1!.2!">"(%"2V2!"6-"
'1,7!..-."!2"/:1!"(%"6!&%*6!"6!"'!1&)."6!"7,*.21-)1!D"(%"
7,((!72!"6!"?,*6."!2"(!"N*%*7!&!*2O"

Les résidents du quartier sont également 

)*7(-."6:." (!"69Q-2"6!" (%"'(%*)N7%2),*"!2" (!-1." .,-$%)2."
sont incorporés au projet dans la mesure du possible. 

Certains résidents du CHT sont eux-mêmes très engagés 

dans la conception des projets et ils sont responsables 

de l’entretien des logements. Le CHT peut aussi les 

.,-2!*)1"%=!7"6!."'1V2."%Q,16%Q(!."!2D"6%*."7!12%)*."7%.D"
des subventions.

 !""#$%&'#& ()&3#&7$*$+#.%./'&4&

#fonds_propres_mutualisés, #fonds_rotatif_faîtier, 

#prêts_externes, #fonds_de_garantie, #subventions

Les CLT pionniers comme Champlain ont dû 

trouver des banques locales et des bailleurs concernés 

par des missions d’utilité publique pour mettre en œuvre 

cette expérience. La démarche a ainsi consisté à faire ac-

cepter le modèle de propriété partagée et à l’incorporer 

%-".!)*"6-".!72!-1"N*%*7)!1"!2"6-"&%17$9"$;',2$97%)1!"
secondaire. Ceci a été accompli dans une certaine mesure 

&%).D" .-)2!" >" (%" 71).!"N*%*7):1!D" 6!"*,-=!((!." .21%29/)!."
doivent être mises en place. 

W(-." 6!" (%" &,)2)9" 6-" 1!=!*-" %**-!(" 6-" #+0"
est constitué par les revenus locatifs du terrain et par 

(!." ?1%)."'%;9."'%1" (!." 19.)6!*2.O" 5,1/%*).%2),*"69'!*6"
%-..)"N*%*7):1!&!*2"6!".-Q=!*2),*.D"65%)6!."N*%*7):1!."
et d’investissements à des taux inférieurs au taux du 

marché pour produire des logements abordables. Le 

#+0"%"1!7,-1.">"6!.".,-17!."6!"N*%*7!&!*2"'1,=!*%*2"
du gouvernement fédéral et municipal et il collecte des 

6,*%2),*."6!"?,*6%2),*."!2"65)*6)=)6-.O" !"#+0"'1,N2!"
6!"'(-."6!"(5)*[%2),*"6!"(%"=%(!-1"6-".,("',-1"(%"7%'2-1!1"
en faveur de la communauté dans la formule de revente. 

 !" Q%)(" 6-" 2!11%)*" 92%Q()2" !*" !??!2" (!." .'97)N7)29." 6!" (%"
revente de la façon suivante : quand l’acheteur revend 

.,*" $%Q)2%2),*D" )(" 1!\,)2" FCC]" 6!" .,*" =!1.!&!*2" 6%*."

.,*" $;',2$:<-!D" FCC]" 6-" 7,S2" 6!" 2,-2!" %&9(),1%2),*"
<-5)(" %'',12!" %-" (,/!&!*2D"&%)." .!-(!&!*2" E^]"6!" .%"
valeur marchande. 

Cette formule a bien fonctionné durant trois 

697!**)!."6%*."-*"&%17$9"6;*%&)<-!"<-)"%"&%)*2!*-"(!."
(,/!&!*2." %Q,16%Q(!." 3%-"&)*)&-&"EC]"&,)*." 7$!1."
<-!" .-1" (!"&%17$94" ',-1" 6!." ','-(%2),*." %-8" 1!=!*-."
&,6!.2!."3BGK_C]"6-"1!=!*-"&,;!*4O"#!22!"&92$,6!"%"
également garanti un retour exceptionnel sur investisse-

ment pour les vendeurs (en général plus de 7’000 USD 
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!*"7%')2%("*!24"`"!*"!??!2D"(!-1")*=!.2)..!&!*2")*)2)%("%"929"
21:." ?%)Q(!D" '%1?,)." *-(D" !2" %-7-*" )*.21-&!*2" 659'%1/*!"
*!"'!-2"?,-1*)1"6!"2!(."%=%*2%/!.O"BG]"6!."'1,'1)92%)1!."
des CLT qui vendent leur logement ont ensuite fait des 

%7$%2."6%*."(!"&%17$9"'1)=9D"()Q91%*2"%)*.)"-*"(,/!&!*2"
%Q,16%Q(!O" W%1" 7,*.9<-!*2D" 7!"&,6:(!" !.2" -*" ,-2)(" 6!"
production de richesse et offre une résilience contre les 

7$,7." !82!1*!.D" 2!(."<-!" (!." 71).!."N*%*7):1!.D" ',-1" (!."
ménages à faibles revenus. Une étude du National CLT 

a!2b,1c"%"69&,*219"<-!D"6%*."(!."# 0D"(!."'1,'1)92%)1!."
avaient une probabilité de voir leur propriété saisie après 

(%"6!1*):1!"71).!"N*%*7):1!"6)8"?,)."'(-."?%)Q(!"<-!".5)(."
étaient propriétaires dans le marché classique.

d-"2,2%(D"(!"#+0"%6&)*).21!"-*"7%')2%("65!*=)1,*"
LCC"&)((),*."IUR"!2"%".!1=)"'(-."6!"M^C"?%&)((!."/1Z7!"%-"
'1,/1%&&!"6!"'1,'1)929"'%12%/9!O"R!".-171,e2D"!*=)1,*"
dix nouveaux locataires deviennent propriétaires chaque 

année à travers ce programme. Les acheteurs ont aussi 

Q9*9N7)9" 65!*=)1,*" MC"&)((),*."IUR"'1,=!*%*2" 6!" HF"
donateurs différents au cours de ces trois dernières 

décennies. 

Comment les unités de logement sont-elles gérées ? 

#gouvernance_multi-acteurs, #fonds_de_solidarité, 

#mécanismes_anti-spéculatifs, #mixité, 

#gestion_écologique, #activités_culturelles

Le CLT a vocation à être propriétaire terrien 

>" '!1'92-)29D" 6!" .,12!" <-!" 2,-2!." (!." 21%*.%72),*." 1!-
quièrent l’approbation du Conseil. Certaines décisions 

6!&%*6!*2"-*!"=,2%2),*"'%1".!."&!&Q1!.D"*,2%&&!*2"
en cas de changement des termes de revente ou de vente 

65-*!"'%17!((!"6!"2!11!O"W(-."6!"^C"6!."GH"!&'(,;9."6!"
CHT travaillent dans le maintien et la gestion des pro-

priétés en location et des coopératives. Le CHT est 

minutieux quant au maintien en état de ses propriétés 

!2")("(!."%&9(),1!"7,*.2%&&!*2D"*,2%&&!*2"%-"*)=!%-"6!"
(5!?N7)!*7!"9*!1/92)<-!"6!."QZ2)&!*2.O

Des travailleurs sociaux assistent également des 

(,7%2%)1!."$%*6)7%'9."!2"6!."'!1.,**!."Z/9!.D"%)*.)"<-!"

2,-2"%-21!"19.)6!*2"%;%*2"6!."Q!.,)*.".'97)%-8O" !"#+0"
,??1!"%-..)"6!."?,1&%2),*."',-1"(5!*21!2)!*"6!."&%).,*.D"
(%"Q-6/92).%2),*" !2" 2,-2!." (!."<-%()N7%2),*." 1!(%2)=!." %-"
succès d’une bonne gestion de la propriété. Elles sont 

devenues des services essentiels largement fournis aux 

&!&Q1!."'%1"21,)."!&'(,;9.">"2!&'."'(!)*O"""

Quelle est la stratégie de partage de l’expérience dévelop-

pée aux niveaux national et international ? 

#documentation_systématisée, 

#échanges_in_situ, #réseaux_faîtiers, 

#médias_et_évènements, #prix_thématique

Y("!8).2!"%-T,-165$-)"'(-."6!"ECC"# 0"%-8"J2%2.K
I*).O"W%1&)"!-8D"(!."FLC"# 0"(!."'(-."%72)?.".,*2"19-*)."
6%*." (!" a%2),*%(" # 0" a!2b,1c" 3a# 0a4D" -*" 19.!%-"
.,-2!*-"'%1"(%"f,*6%2),*"f,16"!2"'%1"(!" )*7,(*"Y*.2)2-2!"
,? "  %*6" W,()7;O"  !" #+0" !.2" -*" &!&Q1!" %72)? " 6!" 7!"
19.!%-" !2" )(" 7,*21)Q-!" >" .,*"N*%*7!&!*2O" U%" 6)1!721)7!"
générale occupe actuellement la présidence du Conseil 

de directeurs du NCLTN qui subventionne l’assistance 

technique aux nouvelles initiatives et il fournit des res-

sources d’accès libre sur sa page web. Le NCLTN mène 

!*",-21!"6!."1!7$!17$!.D"6!."'(%)6,;!1.D"6!."?,1&%2),*."
et des conférences sur les CLT et les modèles d’habitat 

abordable permanents.

Le CHT a également encouragé le NCLTN à 

s’engager dans la promotion de sa mission à l’interna-

2),*%(O"W%1"7,*.9<-!*2D"%-"7,-1."6!."6!1*):1!."%**9!.D"(!"
modèle du CLT s’est diffusé dans beaucoup d’endroits 

>"21%=!1."(!"&,*6!O"g*".,-()/*!1%"65%Q,16"<-!"6!."7,&-

&-*%-29." 1-1%(!." !*"h1%*6!KP1!2%/*!" .!"Q%.!*2" ?,12!-
ment sur l’expérience nord-américaine. Cette reprise 

s’explique du fait des similitudes en matière de droit de 

'1,'1)929" !2"6!"N*%*7!&!*2" )&&,Q)()!1" !*21!" (!."6!-8"
'%;.O" !"# 0"6!"(5X.2"6!" ,*61!."!.2"%-..)"(%"'1!&):1!"
!8'91)!*7!"-1Q%)*!"6!"7!"2;'!"!*"d*/(!2!11!O" !"# 0"6!"
P1-8!((!." 69&,*21!" !*" ,-21!" -*" 6;*%&).&!" .)&)(%)1!"
avec ses premières résidences inaugurées tout récem-

&!*2O" %"f1%*7!"!2"(5d-.21%()!",*2"!*N*"1!'!*.9"(!"61,)2"
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6!"'1,'1)929"%N*"6!"',-=,)1"92%Q()1"6!."# 0">"W%1)."!2"
>"U;6*!;O"

Il faut relever que les échanges internationaux 

ont considérablement contribué à l’enrichissement du 

21%=%)(" 6!." # 0" %-8" J2%2.KI*).O" R%*." .!." !??,12." 6!"
.,-2)!*">"(5%6%'2%2),*"6-"&,6:(!"6%*."'(-.)!-1."'%;.D"(!"
NCLTN a découvert différentes formes de gestion de la 

terre et de distribution de l’habitat. Le réseau en a ainsi 

'1,N29"',-1"%&9(),1!1".!."7%'%7)29.">"&,6)N!1"(!"&,6:(!"
!*"?,*72),*"6!."6).'%1)29."!*21!"(!."6)??91!*2."J2%2."6!."
USA. 

f)*%(!&!*2D" (!"#+0"%"/%/*9" (!"i,1(6"+%Q)2%2"
Award des Nations Unies en 2008 et a reçu une visite 

d’étude de son équipe l’année suivante. Ces événements 

ont initié la création de plusieurs nouveaux CLT que le 

CHT soutient sur demande. 

* * *

Entretien avec :

@" P1!*6%"0gjWk"A"6)1!721)7!"/9*91%(!"6!"#$%&'(%)*"
Housing Trust. Elle s’engage depuis 34 ans en fa-

=!-1"6-"61,)2"%-"(,/!&!*2"%Q,16%Q(!">"P-1()*/2,*O"
E-Mail : Q2,1';l7$%&'(%)*$,-.)*/21-.2O,1/

Editrice :

@"  9%"g.b%(6D"-1Q%m,*6!

Pour aller plus loin :

@" 0+dRXa"X&)(;"3ECFF4D"nU2%Q(!"$,&!",b*!1.$)'"
)*"%"2-1Q-(!*2"!7,*,&;5D" )*7,(*"Y*.2)2-2!",? " %*6"
W,()7;O"

@" +djWXj" R%=)6" 3ECC_4D" n#,&&-*)2;"  %*6"
01-.2.A" W1,2!72)*/" 2$!"  %*6" #,&&,*.5D" h1!!*"
j!=,(-2),*O" d" .7$,,(" ,? " ()=)*/" '-Q()7%2),*D" o,(O"
BHD"aOLO

@" WX0XjUga" 0,&" 3FMMB4D" n#,&&-*)2;"  %*6"
01-.2.A"%*")*21,6-72),*5D"W(%**!1."i!QO"

@" RdoYU" p,$*" q" U0grXU" d()7!" 3ECCM4D" n %*6."
)*" 01-.2D"+,&!." 2$%2"  %.25D" #$%&'(%)*"+,-.)*/"
01-.2D"P-1()*/2,*"o0O"

@" 7(2*!2b,1cO,1/
@" www.getahome.org

@" www.burlingtonassociates.com

@" bbbO7,&&-*)2;(%*621-.2.O,1/O-c
@" bbbO()*7,(*)*.2O!6-s'-Q.sFMLBtU2%Q(!K+,&!K

gb*!1.$)'K)*K%K0-1Q-(!*2KX7,*,&;
@" '(%**!1.b!QO7,&sFMMBsC_s7,&&-*)2;K(%*6K

trusts-an-introduction


