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Pour qui ?

Locatif social 

participatif

Coopérative 

d'habitants (SCH)

Autopromotion (SAAP)

Pour les foyers aux 

ressources sous les 

plafonds HLM et 

souhaitant rester 

locataires

De fait, l'acceptation 

culturelle française de la 

notion de propriété est un 

frein important à une réelle 

mixité sociale, sauf en 

marché immobilier très 

tendu.

Accédants à la propriété 

collective, avec 20 % 

d'apport initial et le 

paiement d'une 

redevance sans limitation 

de durée

Plafond de ressource 

actuel : PLS, probabilité de 

plusieurs plafonds 

possibles dans un cadre de 

revendication de mixité 

sociale

Pour des accédants à la 

propriété, en capacité 

financière d'acquérir la 

totalité d'un logement 

correspondant à leur besoin 

d'habitat 

Apport personnel et 

capacité d’emprunt, c’est-à-

dire pouvoir contracter un 

emprunt dans une 

banque



Partenariat - montage opérationnel
Rappel : un projet immobilier est par essence un projet partenarial, même si la qualité des relations peut y être très diverse :

le partenariat n'exclut pas les rapports de forces, même s'ils sont souvent délétères pour ce type de projet

Locatif social participatif Coopérative d'habitants Autopromotion

Le partenariat, à minima, 
entre les habitants et le 
bailleur social, maître 

d'ouvrage de l'opération, 
voire avec un ou plusieurs 

partenaires externes, souvent 
prestataires.

La coopérative est une 
société collective durable qui 

portera non seulement la 
conception et la construction 

mais aussi la gestion 
immobilière. Un partenariat 

avec un opérateur immobilier 
est possible à hauteur de 30% 

du capital.
NB: Le modèle coopératif doit 
se développer avec la mise en 
place d’un réseau “Habicoop” 

et des outils  financiers 
idoines

Les habitants sont 
collectivement maîtres 

d'ouvrage, seuls ou avec un 
partenaire interne (ex : 

bailleur sociétaire) et/ou un 
assistant à maître d'ouvrage 
en externe (accompagnateur 
HP, conducteur de projet..) 
Sans partenaire interne, les 

habitants peuvent être 
totalement autonomes.

Recommandation : Nouer des 
relations avec la commune 

qui délivre le permis et peut 
préempter le terrain



Durée d'engagement légale et factuelle

Locatif social 
participatif

Coopérative 
d'habitants

Autopromotion

Durée d’engagement 
limitée au bail (préavis de 2 
mois, réduit à 1 mois en cas 

de mutation 
professionnelle)

Durée d’engagement 
minimum jusqu'à la mise en 

service

Désengagement variable et 
progressif (les premières 
années la coopérative ne 

dispose pas d’une trésorerie 
conséquente (se constitue 

par les provisions 
volontaires des 

coopérateurs, notamment 
pour gros travaux).

Durée d’engagement
minimum jusqu'à la mise en 

service

Revente possible ensuite 
(soit de ses lots de 

copropriété, soit de ses 
parts sociales) 



Niveau et modalités d'engagement financier

Locatif social 
participatif

Coopérative 
d'habitants

Autopromotion

Les locataires sont engagés 
sur un bail HLM classique, 

donc un loyer encadré, 
proportionnel à leur surface 

privative, avec, le cas 
échéant, un supplément de 

loyer pour les espaces 
communs qui peut prendre 
différentes formes selon les 

montages.

Problème de financement 
des espaces communs 

consubstantiels de l'HP, 
réflexion ouverte au 

ministère

Les coopérateurs sont 
engagés à hauteur de 

l'apport initial de 20 % et 
de la redevance mensuelle, 
incluant un loyer (de type 

PLS) et une part acquisitive. 

La redevance est donc 
globalement supérieure à 
un loyer HLM (à partir de 
10€/m² mensuels) et est 

due ad vitam sauf 
disposition contraire de la 

coopérative

Les autopromoteurs sont 
engagés individuellement à 

hauteur du coût des 
surfaces utilisées (privatives 

et collectives réparties) 
auprès de la société 
et ou du banquier.

Du point de vue financier, 
c’est la forme la plus proche 
de l’accession traditionnelle 

à la propriété



Modalités de portage de l'immeuble après la mise en service

Locatif social 
participatif

Coopérative 
d'habitants

Autopromotion

Un bailleur social est maître 
d'ouvrage pour son 

compte, il assume toutes les 
responsabilités de 

construction et de gestion. 

Selon sa politique, il peut 
lancer un projet d'habitat 

participatif au sein duquel il 
invitera les futurs habitants 

à co-concevoir le projet, 
voire à la co-gérer. Le 

partenariat est à négocier 
au cas par cas, avec un 

guide de bonnes pratiques 
national

Les futurs habitants se 
constituent en société 

coopérative

Ils sont coopérateurs : 
chaque occupant est 

locataire à titre individuel et 
collectivement propriétaire 

(via les parts sociales 
détenues)

Ils gèrent collectivement la 
parcelle et les bâtis selon le 
principe une personne, une 
voix. Ils peuvent en pratique 

décider au consentement 
(ex Village Vertical)

Les futurs habitants se 
constituent en Société 

d'autopromotion et 
d’attribution (2 types):

• En lot : à l'issue de la 
construction, chaque 
sociétaire devient co-
propriétaire
La transformation de la société 
de construction en copropriété 
implique la disparition du lien 
de solidarité contractuel

• En jouissance : la société 
initiale demeure
les sociétaires habitent tout 
continuant à décider ensemble 
sous le régime initial. Ils 
choisissent le mode de 
gouvernance qui leur convient



Responsabilités pendant le chantier

Locatif social 
participatif

Coopérative 
d'habitants

Autopromotion

Aucune responsabilité 
pendant le chantier.

Le maître d'ouvrage 
(bailleur social) peut 

proposer des modalités de 
concertation pour les 

décisions importantes (à 
définir en amont du 

chantier)

Les associés peuvent aussi 
déléguer une partie de leurs 
responsabilités à un maître 
d'ouvrage professionnel. 

Dans ce cas, un contrat de 
construction (Contrat de 

Promotion Immobilière ou 
Vente en l'Etat Futur 

d'Achèvement) définit 
l'objet et les modalités de 

prises de décision, ils 
perdent généralement la 

main sur les décisions 
mineures.

Les associés sont 
responsables collectivement 

pendant le chantier, à 
hauteur de leur 

participation (sauf garantie 
solidaire exigée de la 

banque). Ils suivent les 
études de conception et le 

chantier, étapes durant 
lesquelles ils prennent 
toutes les décisions du 

maître d'ouvrage et payent 
directement les prestataires 
d'études et les entreprises. 

Ils peuvent aussi déléguer une 
partie de leurs responsabilités à un 

maître d'ouvrage professionnel 
(responsabilités contractuelles). 



Mixité sociale

Locatif social 
participatif

Coopérative 
d'habitants (SCH)

Autopromotion (SAAP)

La mixité sociale est 
facilitée pour les revenus 

modestes à moyens, c'est-
à-dire inférieurs aux 

plafonds de ressources HLM 
(PLS, PLUS, PLAI...), plus 
souples pour les familles 

avec enfants (moins de 18 
ans) que pour les couples et 

célibataires.

Par contre les revenus + 
élevés ne peuvent pas 

participer, sauf à opter pour 
un montage mixte avec de 
l'autopromotion, ce que 
très peu de bailleurs sont 

encore prêts à faire.

La coopérative permet une 
certaine mixité sociale, 

toutefois, le montant de la 
redevance est plus élevé 

qu'un loyer HLM, même si 
souvent en dessous du 

niveau du marché locatif 
privé et l'apport initial reste 

élevé dans les montages 
actuels.

Un bailleur social peut 
également entrer dans la 
société pour porter les 

logements les foyers les 
plus modestes (encore 

rare).

De fait, compte tenu du 
niveau d'engagement 

financier, la mixité sociale 
est réduite dans les projet 

100 % autopromotion.

Toutefois, un bailleur peut 
entrer dans la société pour 

prendre en charge les 
logements. Un organisme 
HLM pourrait porter des 

foyers en accession sociale 
(AS) ou en Locatif social 

(LS).



Le locatif social

 
 

L’auto-promotion

 



La Coopérative d’habitants

 


