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PRESSE COOPERER-SOCIALISER-CONSTRUIRE

PLUS VALUE DEMOCRATIQUE

Concourir à sécuriser des parcours de vie par l’habitat, à dévelop-
per la notion de propriété collective, à viser à l’appropriation des 
espaces et locaux partagés, à faire de l’empowerment (redonner 

sens au collectif, conforter l’estime de soi et regagner, par l’expérience du pouvoir, 
le droit de décider), à égratigner le droit de la promotion immobilière, à dévelop-
per l’implication de tous dans l’auto-promotion, à mener une action foncière par 
laquelle le terrain ville est octroyé à un prix intéressant au regard de l’innovation 
et du caractère social de ce type d’opération, bref à faire ce que nous pensons 
devoir être pour les coopérateurs « de la politique » et pour les architectes de 
l’ordre de «l’utilité publique de l’architecture ». Cela nous place devant la concré-
tisation du « Faire avec » en lieu et place du « Faire pour ». Ainsi si la production 
du logement et de son cadre bâti pouvait résonner de cette exigence, la société 
aurait grandement à y gagner...

SUR LES 3 OBJECTIFS REVENDIQUES DE LA COOP COTEAU

Un des modèles possible de coopérative présenté ici est une Société Civile Coopérative de Construction. Tra-
vaillée depuis bientôt 5 ans avec 24 familles habitant le parc social patrimoine de l’OPH d’Ivry sur Seine, aujourd’hui 
elle comporte 10 familles pour une bonne partie issue du parc social et d’autres qui de par leur apport en capital ont 
permis une mutualisation innovante pour les apports financiers indispensables à tout prêt bancaire. Cela va permettre 
de libérer 6 logements en remettant modestement un peu de fluidité dans le parc social disponible. Cela offre un 
parcours résidentiel tout en restant dans le giron du logement social par le fait de passer une clause non spéculative 
et ce pendant 15 ans. Ce projet oeuvre pour que le prix de sortie d’une opération d’habitat soit égal au prix de revient, 
ce programme sort à 2850 Euros TTC avec TVA à 5.5%. Ainsi il combine l’écologie et le social au moyen de l’inter-
vention citoyenne.
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PLUS VALUE SOCIALE

En France, depuis maintenant plus 
de 5 ans et de manière très soutenue, 
des habitants structurés en collectifs 

interpellent les pouvoirs publics locaux et nationaux, 
sur la production du logement et sur le cadre législa-
tif à venir. Ces nouveaux acteurs, ancrés le long de 
multiples démarches participatives interviennent aux 
travers des programmes d’habitat, et revendiquent le 
droit à l’expérimentation. Le postulat pour ces collec-
tifs en est souvent qu’il devient urgent de s’interrog-
er collectivement, citoyens, habitants locataires des 
OPH, élus et services, sur de possibles alternatives 
à l’offre de logement en accession et en locatif qui 
sont en train de se développer sur nos territoires.  Il 
s’agit alors d’analyser un mode de production, d’en 
comprendre ressources et mécanismes et de tenter 
de le contrarier. La production de la ville et de son 
cadre bâti est un de ces modes de production just-
ement.

PLUS VALUE
ENVIRONNEMENTALE

> Procédé Technopieux en 
fondation spéciale par pieux 

vissés et courant imposé, solution permettant 
de réduire considérablement l’empreinte en-
vironnementale et l’impact sur la topographie 
du site.

> Confortement en gabion galvanisé recy-
clant les moellons calcaire de la démolition et 
les roches issus des terrassements, 

>  Construction d’une table bois en pin Doug-
las en assise sur les platines des Technopieux, 
superstructure bois en panneaux massif CLT 
pour les parois périphériques et refends, 
plancher nervuré ouvert en T inversé en CLT, 
panneaux de toiture nervuré fermé en CLT, 
tous les bois sont non traités, la probléma-
tique antitermite a été réglée à l’extérieur des 
bâtiments par l’application de Thermifilm sur 
les platines acier en infrastructure, 

> Clins mélèze à recouvrement en façade jar-
din et terrasse et élevation pignon, brique en 
vêtage sur façade rue,

> Isolation périphérique en ITE par panneau 
de laine de lin Magripol CF et laine de bois en 
caisson de toiture fermé, menuiserie posée 
en applique extérieure avec triple vitrage

> Equipement avec un système intégré – 
Nilan – associant un trois en un (chauffage 
par air soufflé en pied des chassis vitrés, ven-
tilation double flux avec batterie eau chaude 
et pompe à chaleur réversible), 

Pour nous ce panachage pourrait être une des 
bonnes façons de faire du logement, densité 
à plat, empreinte environnementale réduite, 
éco-construction, architecture intégrative et 
déconstruction facilité…
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