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Les habitants se regroupent en utilisant dif!"#$%&' ()%*+&' (",-$*&-%*($#+&' #%' (".#&' /)"*0*1)#&' -2$'
0#'.#$#"'3'4*#$'+#)"'5"(/#%'6'7((5!"-%*8#&'09:-4*%-%*($;'
7(..)$*%<'+-$0'%")&%;',"()5#&'09!5-",$#&;'-&&(7*-%*($&'
09:-4*%-$%&;'&%")7%)"#&' -=%*>"#&;'#%7?'

Les habitants avant les bâtiments
A l’origine de l’espace construit se trouve le
regroupement des individus qui s’organisent en communauté. L’environnement habité est ainsi le résultat de
+9# ("%'7(++#7%* '5-"'+#1)#+'+#&')&-,#"&'2$-)@'5"(0)*&#$%'
leur habitat. L’organisation de la société civile précède ici
la réalisation du projet.
Au cœur de l’organisation sociale se trouve la
.*&#'#$'7(..)$'0#&'4*#$&'.-%!"*#+&'A.(<#$&'2$-$7*#"&;'
.-%!"*-)@'0#'7($&%")7%*($;'#%7?B'()'*..-%!"*#+&'A&-8(*"C
-*"#;'.-*$'09D)8"#;'7-5*%-+'&(7*-+;'#%7?B?'E#&'"#&&()"7#&'
mises en commun augmentent la capacité d’action collective et construisent un capital social qui protège les
membres contre la précarité. Cette stratégie est présente
dans plusieurs phases de la production sociale de l’habi%-%'6'0-$&'+-'5:-&#'0#'2$-$7#.#$%'A,"()5#&'09!5-",$#&;'
($0&' "(%-%* &' 0#&' 7((5!"-%*8#&;' #%7?B'F' 0#' 7($&%")7%*($'
A-*0#'.)%)#++#'0#&'7((5!"-%*8#&'09:-4*%-%*($B'#%'0-$&'+-'
gestion des projets réalisés.
Les modalités de cette mise en commun sont
0!2$*#&'#$',"-$0#'5-"%*#'5-"'+-' (".#'1)#'5"#$0'+9(",-$*&-%*($'0)',"()5#'1)*;'#++#C.G.#;'0!5#$0'0)'7($%#@%#'
+(7-+'6' 7()%).#&;' 7($%#@%#' *$&%*%)%*($$#+' -8("*&-$%'
+9!.#",#$7#' 09)$#' (".#' 5-"%*7)+*>"#;' %-*++#' 0)' 5"(/#%;'
#%7?' H*#$' !8*0#..#$%;' +9(",-$*&-%*($' &(7*-+#' $9#&%' 5-&'
"*,*0#' #%' !8(+)#' %()%' -)' +($,' 0)' 5"(/#%;' &9-0-5%-$%' -)@'
$!7#&&*%!&'7:-$,#-$%#&?'I$'# #%;'7(..#'+9- 2".#'J:##+-'
K-%%#+' AJLMB'F' N'O-' "#&&()"7#' +-' 5+)&' 5)*&&-$%#' 09)$#'
communauté urbaine pauvre est son organisation : sa
7-5-7*%!'09-55("%#"'&#&'5"(5"#&'*0!#&;'&#&'"#&&()"7#&'#%'
&#&'&%"-%!,*#&'3'+-'%-4+#?'P
#coopérative
L#'$(.4"#)@'5"(/#%&'-$-+<&!&'0-$&'7#%'()8"-,#'
utilisent la forme coopérative pour leur organisation :
Q)78-.;' R#:"' -+&' S(:$#$;' E((5:<+(&;' E#$7(8*7(0;'
R*+%($'K-"7;'T+($,'H-$,'H)-?
Les coopératives sont des sociétés de personnes

détenues et gérées par leurs membres. Elles sont basées
sur le principe ‘une personne = une voix’. Leur gouvernance démocratique et les principes de solidarité qui
guident le mouvement coopératif international en font
un vecteur pertinent pour développer des projets de production sociale de l’habitat.
U$'0*&%*$,)#'5+)&*#)"&'%<5#&'0#'7((5!"-%*8#&'&#+($'+#&'5"(/#%&'6'09)$#'5-"%;'+#&'7((5!"-%*8#&'0#'7($&%")7tion qui sont constituées pour une ou plusieurs opérations de construction ou d’acquisition et ne s’impliquent
5-&'0-$&'+-',#&%*($'0)'5"(/#%'3'+($,'%#".#'F'09-)%"#'5-"%;'
les coopératives d’habitants constituées en structures pérennes visant une gestion collective des lieux bâtis et leur
sortie à long terme du marché privé. La forme coopérative peut être utilisée dans de multiples contextes mais
c’est surtout la gouvernance mise en œuvre et les valeurs
poursuivies qui seront déterminantes pour l’orientation
des projets.
#community_land_trust
O#&' V20)7*#&' ($7*>"#&' 7(..)$-)%-*"#&9'
AE(..)$*%<'O-$0'W")&%&;'EOWB;'()'(",-$*&.#&' ($7*#"&'
&(+*0-*"#&;'&($%'0#&'-&&(7*-%*($&' ($7*>"#&'1)*'8*&#$%'3'#@%"-*"#'+#'&(+'A+-$0B'0#&'+*#$&'0#'+-'5"(5"*!%!'5"*8!#;'#%'3'+#'
5+-7#";'#$'0#:("&'0)'.-"7:!;'#$%"#'+#&'.-*$&'09)$#'#$%*%!'
8()!#'3'#$'G%"#'+#'0!5(&*%-*"#'5#"5!%)#+'A%")&%B'1)*'+9-0ministrera de manière participative et non lucrative dans
+9*$%!"G%' 7(..)$' A7(..)$*%<B?' O#&' 5"(/#%&' E:-.5+-*$'
X()&*$,'W")&%'#%'R*+%($'K-"7;'&($%'0#&'#@#.5+#&'5#"%*nents de ces organisations pérennes.
Les CLT sont principalement présents dans le
monde anglo-saxon. Ils acquièrent et gèrent des terrains
5()"' 7($&%")*"#;' 8#$0"#' ()' +()#"' 0#&' +(,#.#$%&' 3' 0#&'
5-"%*7)+*#"&;' 0#&' 7((5!"-%*8#&' ()' 09-)%"#&' (",-$*&-%*($&'
à but non-lucratif souhaitant favoriser l’accession à des
logements abordables.
L-$&'+#'.(0>+#'-$,+(C&-@($;'+#&'EOW'&($%'(",-nisés autour d’une gouvernance tripartite : leurs conseils
d’administration sont intégrés non seulement par les
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:-4*%-$%&'A+#&'.!$-,#&'-<-$%'(4%#$)')$'+(,#.#$%'3'%"-8#"&'+#'EOWB;'.-*&'-)&&*'5-"'0#&'"*8#"-*$&;'-*$&*'1)#'0#&'
représentants du pouvoir public. Cette démarche vise à
garantir le partenariat entre habitants et acteurs publics
-8#7' )$' ("%' -$7"-,#' %#""*%("*-+' #%' ( "#' )$' .(<#$' 0#'
"!,)+-%*($'0#&'5:!$(.>$#&'0#',#$%"*27-%*($'()'09*$&%-bilité du marché immobilier.
Les CLT se distinguent des coopératives d’habitation dans la mesure où ils se focalisent sur la gestion
du foncier et séparent la propriété du terrain de la pro5"*!%!'0)'4Y%*?'U$'$(%#"-'7#5#$0-$%'1)#'0-$&'+#&'0#)@'
#@#.5+#&'-$-+<&!&;'7#'&($%'0#&'7((5!"-%*8#&'09:-4*%-%*($'
qui construisent ou rénovent des bâtiments sur un foncier loué à un CLT.
#groupe_d’épargne
O-' 7)+%)"#' 0#&' ,"()5#&' 09!5-",$#' #%' 0#&' &<&tèmes tontiniers est particulièrement ancrée dans l’éco$(.*#'*$ (".#++#'0#&'8*++#&'0)'J)0?'K+)&*#)"&'5"(/#%&'&#'
sont donc basés sur cette pratique pour construire leur
(",-$*&-%*($' 7(..)$-)%-*"#?' T-.4*' R(%(;' )%*+*&#' +#'
modèle de Slum Dwellers International qui fédère des
groupes d’épargne féminins avec des rituels d’épargne
1)(%*0*#$&?' L#' .G.#;' #$' W:-Z+-$0#' +#' 5"(/#%' T+($,'
H-$,'H)-'#&%'4-&!'&)"'0#&',"()5#&'0#'8(*&*$-,#'&(+*0-*"#&'
selon le modèle de Asian Coalition for Housing Rights.
E#&' ,"()5#&' .#%%#$%' #$' 7(..)$' 0#&' "#&&()"7#&' -2$'
de constituer une épargne collective gérée en commun.
M&&)&'0#'+9!7($(.*#'*$ (".#++#;'7#&',"()5#&'&%*.)+#$%'+-'
7($2-$7#'.)%)#++#'#%'+-'7-5-7*%!'0#'.(4*+*&-%*($'#$%"#'
les habitants d’un quartier. Ils sont généralement consti%)!&'5-"')$'7(++#7%#)";')$'7(.5%-4+#;'-*$&*'1)9)$#'7(.mission responsable de la supervision des comptes. Ces
groupes d’épargne sont également la base du processus
0#'U"-$,*'K*+(%'K"(/#7%?'
[8-$%' 0#' 7($&%*%)#"' )$' ()%*+' 2$-$7*#"' 5()"' +-'
"!-+*&-%*($' 0)' 5"(/#%' 09:-4*%-%;' 7#&' ,"()5#&' &#"8#$%' 3'
construire la solidarité et le sens d’appartenance entre
0#&'*$0*8*0)&'1)*':-4*%#$%'+#'.G.#'#&5-7#'#%'1)*'2$*&&#$%'
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par constituer une communauté partageant une vision et
s’engageant dans un projet commun. Ils forment ainsi
une base de l’action collective dans les communautés
vulnérables et la base organisationnelle pour des structures faîtières qui leur permettent une plus grande formalisation.
#association_d’habitants
O#&' 7(..)$-)%!&' V$-%)"#++#&9;' 7($&%*%)!#&' 5-"'
des voisins et riverains partageant les mêmes conditions
0#' 8*#;' 4#&(*$&;' ("*,*$#&' &(7*-+#&' #%' ,!(,"-5:*1)#&' ()'
#$7("#'+#)"'-55-"%#$-$7#'7)+%)"#++#;'%#$0#$%'3'&9#$,-,#"'
5()"' 0#&' 7-)&#&' 7(..)$#&'6' 5-"' #@#.5+#;' 09-77>&' 3' +-'
terre à travers une occupation illégale comme dans le
cas péruvien de Villa El Salvador ou l’amélioration de
+#)"'1)-"%*#"'7(..#'79#&%'+#'7-&'0)'KERH'3'R#@*7(?'L#'
.-$*>"#' ,!$!"-+#;' +-' 7-5-7*%!' 09)$' ,"()5#' 09:-4*%-$%&'
n’est pas directement dépendante de sa formalisation
administrative. Constituer une association formelle peut
G%"#' )$' -%()%' 0-$&' +-' .*&#' #$' D)8"#' A5?' #@'6' KERHB;'
cependant dans le cas de luttes sociales plus vives une
&%")7%)"#' *$ (".#++#' 5#)%' &9*.5(&#"' -2$' 0#' 5#".#%%"#'
une plus grande persistance de l’action collective (p. ex :
\*++-' I+' J-+8-0("B?' U$' *$7+)%' 0($7' *7*' %-$%' +#&' -&&(7*-tions formelles qu’informelles d’habitants.
#structure_faîtière
La capacité d’action des structures communautaires de base peut être fortement renforcée par le
développement de structures faîtières. Ces structures
5#)8#$%'5"#$0"#'0* !"#$%#&' (".#&'6' !0!"-%*($&'AJLM;'
[EX]B;' "!&#-)@' $-%*($-)@' ()' *$%#"$-%*($-)@' A7((5!"-%*8#&B;'.()8#.#$%&'&(7*-)@;'#%7?'E#&'&%")7%)"#&;'0-$&'
la mesure où elles représentent les intérêts agrégés des
.#.4"#&;' 5#)8#$%' -*$&*' 0#8#$*"' )$' *$%#"+(7)%#)"' 5#"tinent vis-à-vis des partenaires publics et privés. Elles
renforcent la visibilité et le pouvoir d’action au niveau
+(7-+'#%'*$%#"$-%*($-+?'[*$&*;'7#&'"!&#-)@'7($&%*%)#$%'$($'

seulement des outils pertinents pour la dissémination
0#&'#@5!"*#$7#&;'+#'%"-$& #"%'0#'&-8(*"&'.-*&'!,-+#.#$%'
pour construire des liens internationaux.
Conclusion
Les habitants construisent une capacité d’action
en s’organisant et en structurant la demande de production urbaine par la base. Ils mettent en commun des res&()"7#&;'7($&%")*&#$%')$#'*0#$%*%!'5-"%-,!#;'"#$ ("7#$%'+-'
solidarité et la responsabilité sociale pour construire une
communauté. La cohésion sociale est alors déterminante
dans la capacité du groupe à traduire sa structure sociale
en structures spatiales durables.

***
Bea Varnai, urbaMonde
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