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 Un sujet tabou 
 
Depuis le début des années 2000, les 
ouvrages sur l’habitat participatif sont très 
nombreux. 
 
Pourtant, l’habitat participatif hors 
copropriété ne concerne que 400 projets 
dont moins de 300 sont en phase de 
concrétisation, en sachant que chaque 
initiative implique en moyenne 10 ménages, 
en étant optimiste… Aussi, les thèses, les 
groupes de recherche, les colloques, les 
séminaires et les journées nationales se 
multiplient pour étudier des démarches qui 
ne concernent au plus que 4000 ménages. 
 
La copropriété, elle, s’applique à 9 millions 
de lots principaux et touche donc au moins 
20 millions de Français, copropriétaires ou 
occupants.  
 

 Une terre de mission 
 
Soucieux de s’imposer comme des 
professionnels de l’accompagnement des 
groupes d’habitants, les militants traditionnels 
de l’habitat participatif se sentent, en effet, un 
peu mal à l’aise pour s’imposer dans le 
monde de la copropriété.  
 
Au sein de celle-ci interviennent depuis 
longtemps des professionnels de l’immobilier 
et du droit soumis à des exigences de 
formation et encadrés par des obligations 
déontologiques sous le regard d’autorités 
ordinales ou institutionnelles.  
 
Dans ce contexte, l’irruption en copropriété 
d’accompagnateurs ayant encore moins fait 
leurs preuves que les syndics professionnels 
les plus contestés ne peut être perçue qu’avec 
surprise par les acteurs du secteur. 

  
 
 
 
 
 
 

Certes, le législateur1, les 
collectivités territoriales2 
ainsi que des acteurs 
institutionnels3 admettent 
que l’habitat participatif 
peut s’inscrire dans le 
cadre de la copropriété. 
Une question s’impose 
alors. La démarche 
citoyenne4 qui caractérise 
l’habitat participatif peut-
elle exister dans le cadre de 
la vie d’un syndicat de 
copropriétaires ? 
 

 

La démarche 
citoyenne, qui 

caractérise l’habitat 
participatif, peut-

elle exister dans un 
syndicat de 

copropriétaires ? 

Dès lors, il est plus facile 
de parler de solutions 
insolites comme les 
sociétés d’attribution et 
d’autopromotion et les 
coopératives d’habitants. 
Néanmoins, ces structures 
n’intéressent pas grand 
monde. Les militants de 
l’habitat participatif se 
résignent donc à parler de 
copropriété, tout en 
sachant qu’ils sont peu 
légitimes pour le faire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les militants fiers d’exercer un « lobbying »5 
en faveur de l’habitat participatif ne se 
posent pas encore la question.  
____________ 
1 Voir les propos du sénateur Joël LABBÉ lors des débats sur 
la loi ALUR, séance du 24 octobre 2013, Journal Officiel 
Sénat, 25 octobre 2013, p. 10184 
 

2 Voir la Charte d’orientation du Réseau National des 
Collectivités pour l’Habitat Participatif (RNCHP) en 2011, p. 3 
 

3 Camille DEVAUX (dir.), Accompagner les projets d’habitat 
coopératif et participatif, Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives de HLM (FNSCHLM), 2011, Paris, pp. 121 à 124 
 

4 Sur la « démarche citoyenne », voir Thierry POULICHOT, 
« Le sens juridique de la démarche citoyenne », RFCP n° 
1, 30 septembre 2015, pp. 9 à 12 
 

5 Le RNCHP est présenté par la Coordin’action (groupe de 
pression des ‘‘accompagnateurs’’ en habitat participatif) 
comme un « levier de lobbying » 

 Malheureusement, si les très nombreux Français 
concernés par la copropriété ne changent pas 
d’attitude à l’égard de la possession du logement 
et de l’action collective, la généralisation des 
démarches citoyennes deviendra chimérique. 
 
La copropriété n’est pas seulement un contre-
modèle ou un pis-aller. C’est plutôt une terre de 
mission. Or, les missionnaires chrétiens, par 
exemple, savaient très bien que pour être 
efficaces, ils devaient comprendre le milieu où ils 
officiaient. La RFCP vise à offrir cette connaissance 
à ceux qui veulent répandre la bonne nouvelle de 
l’habitat participatif chez les copropriétaires 
présents ou anciens. 
 

Le comité éditorial coopératif copropriété participative  

 Revue Française de la Copropriété Participative, n° 6 
Date de publication : 31 juillet 2016 

Revue établie par un comité éditorial coopératif constitué sous l’égide du LGOC (Lien des Garanties Objectives dans la Cité) 
Périodique uniquement disponible en ligne sur http://lgoc04.wix.com/rfcp  

Membres du comité éditorial : Alain LAUX, Corinne LELOUP, Thierry POULICHOT (directeur de publication) 
Contact : lgoc@laposte.net 

 
 
 

Creative commons ○cc  

 R F C P, n° 6, 31 juillet 2016                                            ○cc                                                                                Page 1 

http://www.habitatparticipatif-paris.fr/resource/charte-dorientation/
http://www.hlm.coop/IMG/pdf/guide_habitat_participatif_et_cooperatif.pdf
http://www.hlm.coop/IMG/pdf/guide_habitat_participatif_et_cooperatif.pdf
http://media.wix.com/ugd/5bd0a7_eb7cdca9a1d14194990bc7eeac7ba237.pdf
http://media.wix.com/ugd/5bd0a7_eb7cdca9a1d14194990bc7eeac7ba237.pdf
http://www.habitatparticipatif.net/le-reseau-national-des-collectivites-pour-lhabitat-participatif-organise-en-collaboration-avec-leurometropole-de-strasbourg-les-journees-de-lhabitat-participatif-le-1er-et-2-juin-a-strasbourg/
http://lgoc04.wix.com/rfcp
mailto:lgoc@laposte.net


  

 
 

      R F C P 
 

 
 
 

Actualités bibliographiques 
Camille DEVAUX 

La démythologisation de l’habitat participatif 
 

  

  

 Un livre incontournable 
 
Encore un excellent ouvrage sur l’habitat 
participatif ! 
 
Madame Camille DEVAUX enseigne à 
l’Université de Caen. 
 

 
http://unicaen.academia.edu/CamilleDevaux 

 
Elle a fait paraître L’Habitat participatif. De 
l’initiative habitante à l’action publique, 
préface d’Alain BOURDIN, Presses 
Universitaires de Rennes, collection 
géographie sociale, 2015, 394 p. 
 

 
 
Tout acteur public, tout professionnel de 
l’immobilier et tout habitant qui s’intéresse à 
l’habitat participatif en copropriété doit lire 
cet ouvrage qui s’inscrit dans le même 
courant de pensée que Repenser la propriété 
dirigé par Sylvette DENÈFLE1. 
 
Le livre de Camille DEVAUX est, en effet, issu 
de sa thèse intitulée L’Habitat participatif : 
de l’émergence d’une initiative habitante à 
son intégration dans l’action publique2. 
____________ 
1 Voir le commentaire de ce livre sur le blog Coopération en 
copropriété du LGOC, 5 mai 2016, « Repenser la propriété : 

les sources du garantisme civique » ainsi qu’à la page 2 
de la RFCP n° 5 du 31 mai 2016 
 

2 Université Paris Est, doctorat en urbanisme, aménagement 
et politiques urbaines, soutenance du 25 novembre 2013, 
sous la direction de Jean-Claude DRIANT, Marie-Hélène 
BACQUÉ étant rapporteur(e) du jury 

 La description d’un effet de mode 
 
Le principal atout de Camille DEVAUX est sa 
lucidité. Malgré son intérêt évident pour 
l’habitat participatif voir sa bienveillance, elle 
ne mâche jamais ses mots face aux limites 
des démarches qu’elle analyse.  
 
Elle signale, en effet, qu’en 2010, la France 
comptait 27,68 millions de logements dont 
15,725 millions sont compris dans des 
immeubles collectifs (p. 18). Face à cela, elle 
constate que l’habitat participatif hors 
copropriété ne représente quasiment rien. 
On peut repérer 86 projets construits, le plus 
souvent de dimension modeste, soit moins 
de dix lots. 34 datent des années 1970-1980 
(pp. 95 à 98). 
 
Les grands projets nécessitant une 
implication très lourde des habitants, 
comme Eco-logis3 ou le Village vertical de 
Villeurbanne4 constituent, selon Camille 
DEVAUX, des expériences difficilement 
reproductibles (p. 366).  
 
Pourtant, l’habitat participatif est à la mode. 
Au moment où sa thèse a été rédigée, 
Camille DEVAUX comptait une dizaine 
d’ouvrages et une quinzaine d’articles ainsi 
que 16 thèses en cours dont 4 en 
architecture, 4 en urbanisme et 
aménagement, 3 en sociologie, 1 en 
communication, 1 en anthropologie et 
seulement 3 en droit (p. 20).  
 
Si l’on y ajoute les monographies financées 
par des groupes de recherche, on comptera 
bientôt une publication par logement 
construit en habitat participatif… Même si 
Camille DEVAUX ne formule pas une 
remarque aussi ironique, elle a clairement 
conscience de cette situation quand elle 
décrit le succès croissant des analyses sur 
l’habitat participatif sans commune mesure 
avec le développement concret de ce dernier 
(pp. 77 à 80). 
 
Cela s’explique par l’attrait du consensus. Un 
élu parisien a, ainsi, lancé : « L’habitat 

participatif, c’est comme les enfants, 
on ne peut pas être contre ! Vous êtes 

contre les enfants ? » (p. 228).  
____________ 
3 Voir le site du Groupe Eco-Logis à Strasbourg 
 

4 Voir http://www.village-vertical.org/  

 

 

 
 
 

R F C P, n° 6, 31 juillet 2016                                              ○cc                                                                              Page 2 
 
 
 

http://unicaen.academia.edu/CamilleDevaux
http://cooperationencopropriete.blogspot.fr/2016/05/repenser-la-propriete-les-sources-du.html
http://cooperationencopropriete.blogspot.fr/2016/05/repenser-la-propriete-les-sources-du.html
http://cooperationencopropriete.blogspot.fr/2016/05/repenser-la-propriete-les-sources-du.html
http://media.wix.com/ugd/5bd0a7_0f7ea59fdf3d403880c9640f18059755.pdf
http://www.ecoquartier-strasbourg.net/index.php/autopromotion/groupes-dautopromotion/groupe-eco-logis-neudorf.html
http://www.village-vertical.org/


  

 
 

      R F C P 
 

  

Actualités bibliographiques                                                                                                             Camille DEVAUX 

  

  
Les accompagnateurs à la niche ? 

 
Puisque tout le monde aime les enfants, ces 
derniers sont parfois instrumentalisés pour 
porter des messages politiques d’une très 
grande violence5. Pourquoi n’en n’irait-il pas 
de même pour l’habitat participatif, dès lors 
qu’il suscite spontanément la sympathie d’un 
certain public ? 
 
Et justement, que constate Camille DEVAUX 
au sein de la mouvance de l’habitat 
participatif ? Des pratiques étonnantes, 
très éloignées d’une démarche 
citoyenne… Les structures qui se proclament 
représentatives en matière d’habitat 
participatif sont très fermées (p. 113). Les 
documents qu’elles produisent sont élaborés 
par de petits groupes qui imposent les textes 
de manière verticale (pp. 108-109). Les 
tenants organisés de l’habitat participatif se 
conçoivent même comme un lobby (pp. 166-
167) qui pratique une stratégie d’infiltration 
(p. 158). Au final, on a des professionnels qui 
veulent créer leur marché (p. 208). 
 
Dans le même temps, au sein des projets 
d’habitants, le rôle des institutions croît, et 
tout particulièrement celui des organismes 
de HLM (p. 333). Or, les militants de l’habitat 
participatif souhaitent toujours convaincre 
des acteurs publics (p. 175) au-delà des 
membres d’Europe Ecologie Les Verts, 
souvent spontanément favorables (pp. 198-
199). Comme les élus ont parfois une « peur 

bleue des citoyens » (p. 262) selon 
certains accompagnateurs, on imagine ce 
que cela peut signifier.  
 
Les professionnels de l’assistance aux 
groupes d’habitants sont alors pris entre la 
nécessité de plaire aux institutionnels, qu’ils 
ont tendance à encenser (p. 131), et 
l’aspiration des habitants à prendre les 
projets en main. Les accompagnateurs 
finissent par être perçus comme une 
nouvelle classe d’experts voulant se 
constituer une niche (pp. 68-71). 
 
Evidemment, les citoyens qui se lancent dans 
l’habitat participatif ne le font pas pour se 
faire récupérer par des élus (p. 66), d’où des 
tensions permanentes qui s’ajoutent aux 
divergences d’intérêts entre habitants plus 
ou moins sensibles à l’écologie, et 
notamment à la nécessité de places de 
stationnement (pp. 75-76)...  
____________ 
5 Voir les insultes contre Christiane TAUBIRA proférées à 
Angers le 25 octobre 2013 par des enfants 

  
Le courage de rompre avec les mythes 

 
Le présent compte-rendu est évidemment 
bien plus radical dans son expression que 
l’ouvrage de Camille DEVAUX. Toutefois, on 
remarque bel et bien que l’auteure fait 
preuve de franchise, voire d’un grand 
courage. Elle est manifestement liée au 
monde qu’elle étudie. Le président du LGOC 
a, d’ailleurs, eu le plaisir de la rencontrer lors 
des Rencontres Nationales de l’Habitat 
Participatif de Marseille en 2015.  
 
Dans ses dernières pages, Camille DEVAUX 
ne nie pas qu’elle souhaite le 
développement de l’habitat participatif, 
même si elle souligne la nécessité de mieux 
irriguer les pratiques des professionnels 
de la production de logement (p. 366).  
 
Malgré son regard très critique, Camille 
DEVAUX n’est donc pas hostile à la 
dynamique qu’elle étudie. Par contre, elle 
refuse de se faire la porte-parole d’une 
légende dorée diffusée par des milieux 
professionnels intéressés, avant tout liés à 
l’architecture et à l’urbanisme (p. 177). 
 
En lisant le livre de Camille DEVAUX, on 
pense donc inévitablement à deux autres 
œuvres très marquantes. 
 
Tout d’abord, à propos de l’habitat 
participatif, il faut citer Marie-Hélène 
BACQUÉ et Stéphanie VERMEERSCH, 
Changer la vie ? Les classes moyennes et 
l’héritage de mai 68, Les Editions de 
l’Atelier / Editions Ouvrières, Ivry, 176 p., 
2007. 
 

 
 
Cet ouvrage s’inscrit dans le courant de 
l’analyse du pouvoir d’agir6, c’est-à-dire de 
l’empowerment. On peut noter que Marie-
Hélène BACQUÉ était membre du jury de 
thèse de Camille DEVAUX. 
____________ 
6 Sur le blog Coopération en copropriété du LGOC, ce livre 
est brièvement décrit dans l’article « l’empowerment, entre 

habité autogéré et copropriété », 04 mai 2015 
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Un souci de démocratisation effective 

 
Dans Changer la vie ?, Marie-Hélène BACQUÉ 
et Stéphanie VERMEERSCH étudient des 
expériences d’habitat autogéré en Anjou et 
constatent que les idéaux communautaires 
des années 1970 et 1980 ont fait place à la 
dépolitisation (p. 136) et au repli de chacun 
sur son appartement. Cela a entraîné le 
triomphe de la copropriété la plus 
classique, où l’on s’en remet au syndic 
professionnel pour tout faire (p. 124). Les 
auteures montrent surtout que les habitants 
les plus investis ont souvent été hostiles à 
l’irruption d’individus aux profils plus 
populaires (pp. 104-105). 
 
Les traits de l’habitat autogéré, qui a 
toujours été marginal, sont proches de ceux 
de l’habitat participatif actuel, tout aussi 
minoritaire. Les mêmes causes vont-elles 
produire les mêmes déplorables effets ? 
Avouons que cela semble être le cas, surtout 
si l’on oublie de lire Camille DEVAUX… Le 
chemin qui est pris est celui de la 
copropriété en moins bien, avec 
l’intervention de professionnels moins 
qualifiés que les syndics les plus négligents. 
 
L’intérêt de la réflexion de Marie-Hélène 
BACQUÉ dans ses ouvrages est de sortir de 
cette phraséologie participative réservée à 
une élite bourgeoise bohème finalement 
happée par l’ultralibéralisme traditionnel. Les 
démarches citoyennes doivent aussi servir au 
peuple pour qu’il s’émancipe. C’est le but de 
la dynamique du pouvoir d’agir. 
 
A ce titre, il faut citer un autre ouvrage 
important7 d’Hélène BALAZARD, Agir en 
démocratie, Les Editions de l’Atelier, Ivry, 
2015, 155 p. 
 
 

 
____________ 
7 Commenté sur le blog Coopération en copropriété du LGOC 
dans l’article « Agir en démocratie, d’Hélène BALAZARD à 

BLANQUI », 09 juin 2015 ; cet ouvrage est issu d’une thèse 
soutenue en 2012 avec Marie-Hélène BACQUÉ comme 
membre du jury, là aussi… 

  
Des croyantes malgré tout 

 
Hélène BALAZARD étudie la BBCO (Broad 
Based Community Organizing, que l’on peut 
traduire par l’organisation communautaire à 
base large). Cette mouvance très implantée 
à Londres vise à conférer un pouvoir 
d’influence sur les décisions politiques à 
des populations marginalisées par les 
pouvoirs en place. Pour permettre à des 
personnes de se faire entendre alors qu’elles 
n’ont pas les codes culturels et les réseaux 
nécessaires, l’accent peut être mis sur les 
structures collectives d’accès facile que sont 
les groupes religieux. Pour recréer du lien 
social, les partisans de la BBCO s’appuient 
sur toutes les dynamiques collectives 
existantes, y compris si elles ont un fort 
aspect communautaire8. 
 
Même si elle approuve cette vision des 
choses, Hélène BALAZARD ne verse pas non 
plus dans la complaisance. Camille DEVAUX 
est franche à l’égard des dirigeants du lobby 
des accompagnateurs en habitat participatif. 
Agir en démocratie est tout aussi sévère à 
quant aux animateurs professionnels qui 
pratiquent la BBCO. En effet, ils sont décrits, 
avec politesse, comme une élite 
autoproclamée qui instrumentalise des 
populations. Tout habitant qui ose émettre 
la moindre contestation est marginalisé par 
des commentaires visant à le ridiculer9.  
 
Au final, la BBCO n’a pas bonne presse en 
Angleterre, les classes populaires préférant 
largement se rallier non aux travaillistes, plus 
proches de ses animateurs, mais plutôt aux 
eurosceptiques et aux conservateurs10.  
 
Entre Camille DEVAUX et Hélène BALAZARD, 
il existe donc un parfait parallèle. Toutes 
deux approuvent des dynamiques visant à 
renforcer le lien social tout en 
émancipant les citoyens soit dans l’habitat, 
soit face aux élus. 
 
Dans le même temps, elles décrivent très 
bien l’ascension des animateurs et autres 
accompagnateurs. Pourtant, elles croient en 
la dynamique participative, même après 
avoir démonté les mythes utilisés par les 
professionnels qui la prônent. 
____________ 
8 Sur le blog Coopération en copropriété du LGOC, « La 

BBCO : rien de nouveau sous le soleil », 24 juin 2015 
 

9 Sur le blog Coopération en copropriété du LGOC, « La 

BBCO, derrière le comptoir de l’animation », 26 juin 2015 
 

10 Sur le blog Coopération en copropriété du LGOC, « 2015, 

le Singapour de la BBCO », 22 juin 2016 
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Le kérygme et les mythes 
 
Camille DEVAUX et Hélène BALAZARD 
estiment que la participation pourra servir à 
l’avènement d’un monde meilleur. Toutefois, 
elles tiennent à vérifier si ceux qui parlent de 
participation ont des pratiques réellement 
compatibles avec les progrès envisagés. 
Elles croient donc en la Bonne Nouvelle 
de la participation sans être certaines que 
les actes des militants actuels soient tout à 
fait appropriés. Ce faisant, elles ont une 
attitude assez similaire à celle du théologien 
luthérien allemand Rudolf BULTMANN 
(1884-1976).  
 
Tout en étant clairement croyant, celui-ci 
constatait que les églises de son époque 
n’avaient pas toujours un discours pertinent 
et efficace. Les préoccupations humaines 
prenaient souvent le pas sur le cœur du 
message évangélique. 
 
Ainsi, il a constaté que les Ecritures sont 
marquées par l’attente du Royaume de Dieu. 
Malheureusement, les structures religieuses 
se bornent parfois à exiger le respect de 
règles et d’interprétations conformes à 
l’habitude. Ces règles et interprétations sont-
elles réellement compatibles avec le 
message évangélique ? Et comment repérer 
la Parole de Dieu dans des Ecritures, elles-
mêmes rédigées par des humains ? 
 
Afin de résoudre ces difficultés, Rudolf 
BULTMANN propose une méthode : la 
démythologisation.  
 
 

 
 
 

Rudolf BULTMANN, Jésus. Mythologie et 
démythologisation, trad. Florence FREYSS, 
Samuel DURAND-GASSELIN, Christian PAYOT, 
préface Paul RICOEUR, Seuil, 1968 (éd. 
originale 1926 et 1951, 254 p. 
 
D’un côté, Rudolf BULTMANN repère les 
mythes construits et utilisés par les hommes. 
Ces mythes n’ont aucune autorité. De l’autre, 
il tente de redécouvrir le cœur du message 
évangélique, le kérygme (mot tiré du grec 
ancien κήρυγμα, la proclamation).  

 
 

De la Révélation à la démythologisation 
 
Camille DEVAUX et Hélène BALAZARD vont, 
elles aussi, au-delà des mythes participatifs 
qui voudraient faire croire que l’action 
collective est un chemin pavé de roses où 
chacun serait désintéressé.  
 
Elles rompent ainsi avec la littérature de 
promotion du « vivre ensemble ». Des 
psychologues et des urbanistes croient 
pouvoir se constituer un champ d’activité 
rémunéré en proposant des méthodes pour 
créer de la vie collective.  
 
A ce titre, on peut citer l’ouvrage de Marthe 
MARANDOLA et Geneviève LEFEBVRE, 
Cohabiter pour vivre mieux, Jean-Claude 
Lattès, Paris, 234 p. 
 
 

 
 
 

Tout n’est pas choquant dans ce qui est écrit 
dans ce livre. Les ravages causés par les 
appartements communautaires soviétiques 
sont soulignés, en ce qu’ils ont abaissé le 
consentement à l’action collective (p. 69). La 
quête irresponsable du bonheur 
individualiste est également fustigée (p. 71).  
 
Par contre, l’appel à la constitution de 
groupes d’habitants n’est assorti 
d’aucune règle d’organisation, à part 
quelques conseils de bon sens, comme 
l’importance de l’écrit (p. 161). 
Malheureusement, ces suggestions seront 
d’autant moins suivies que leur rôle 
juridique est masqué.  
 
Mesdames MARANDOLA et LEFEBVRE 
comptent sur la dynamique de groupe pour 
permettre des ajustements permanents (p. 
72). Hélas, un groupe dysfonctionnel peut 
aussi discréditer l’action collective. Croire à 
la participation de manière dogmatique en 
invoquant l’autorité révélée du dogme du 
« vivre ensemble » est insuffisant. Encore 
faut-il analyser ce qui se cache derrière les 
discours des acteurs, d’où l’utilité de la 
démarche de Camille DEVAUX.  
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Dépasser la démythologisation 
 
Dire comme Mesdames MARANDOLA et 
LEFEBVRE que les individus doivent être 
acteurs de leur propre vie (pp. 145-146) est 
compréhensible. Encore faut-il savoir 
comment chacun fera face aux contraintes 
que la réalité lui oppose. La croyance 
aveugle en un processus mal construit ne 
conduit pas à l’émancipation mais plutôt 
au renforcement de dominations souvent 
illégitimes. 
 
Camille DEVAUX et Hélène BALAZARD 
apprennent au moins aux citoyens à ne pas 
se faire trop d’illusions et à ne pas compter 
sur des animateurs et des accompagnateurs 
qui ont leurs propres intérêts professionnels.  
 
La démythologisation est donc très utile à ce 
titre. Toutefois, certains pourraient 
s’inquiéter. En décrivant les attitudes très 
intéressées des professionnels de la 
participation, Hélène BALAZARD et Camille 
DEVAUX ne seraient-elles pas en train de 
détruire l’attractivité des projets 
participatifs ? 
 
Cette accusation serait très injuste. Camille 
DEVAUX et Hélène BALAZARD font leur 
travail. Elles croient en la participation. En 
relevant les errements des professionnels qui 
prétendent promouvoir la participation aussi, 
elles aident à la cause qu’elles défendent, 
tout comme le fidèle qui attirerait l’attention 
du pape sur des fautes manifestes commises 
dans le clergé. L’image de l’Eglise est 
renforcée quand les erreurs sont corrigées et 
l’omerta évitée. 
 
Cet éloge de Camille DEVAUX et d’Hélène 
BALAZARD ne signifie pas qu’il faut s’arrêter 
à la démythologisation. La critique est utile, 
mais il faut, ensuite, en tirer profit pour 
ajuster l’action et la rendre plus efficace. 
 
De ce point de vue, il faut se souvenir du 
livre de Paul RICOEUR, Histoire et vérité, 
Seuil, Points Essais, Paris, 2001, 408 p. 
(éd. originale 1955)  
 

 

 
 
 
 

Refonder l’espérance 
 
Paul RICOEUR respectait la démarche de 
démythologisation de Rudolf BULTMANN 
tout en soulignant qu’elle avait une limite. 
 
BULTMANN soulignait que « la Parole de 

Dieu est cachée dans les Ecritures 
comme toute action de Dieu est en tout 
lieu cachée » (Jésus. Mythologie et 
démythologisation, p. 233). Si l’on pousse la 
logique jusqu’au bout, cela implique qu’il 
est inutile pour un humain d’évoquer la 
Parole de Dieu, nul homme n’étant capable 
de la découvrir. La recherche du kérygme, 
du cœur du message évangélique, devenait, 
dès lors, elle aussi sujette à caution. De la 
même manière, la quête d’un noyau dur 
de la participation au-delà des mythes 
répandus par les professionnels peut, elle 
aussi, sembler illusoire. 
 
Comme le relevait Paul RICOEUR dans sa 
préface à Jésus. Mythologie et 
démythologisation, BULTMANN avait certes 
raison de lutter contre l’objectivisation, 
c’est-à-dire l’idolâtrie de soi qui consiste à 
croire que l’on détient la vérité (pp. 22 et 
23). Toutefois, en tentant à juste titre de 
repérer la réalité derrière les mythes, il ne 
faut pas croire que l’on va dégager une 
parole définitive, un kérygme. Ce dernier 
deviendrait un récit aussi peu convaincant 
que les mythes (pp. 23-24). 
 
Paul RICOEUR préférait souligner que 
l’objectivité n’est pas liée à une vérité 
absolue mais à une méthode (Histoire et 
vérité, p. 27). Ainsi, dès lors que l’on 
respecte l’impératif de vérification, une 
donnée n’est objective que parce qu’elle est 
constamment vérifiable, et non parce qu’elle 
serait valide une fois pour toute. 
 
Camille DEVAUX et Hélène BALAZARD 
semblent indiquer que l’action citoyenne est 
une bonne chose dans le cadre de la 
mouvance de l’habitat participatif ou de la 
BBCO, malgré les errements des 
accompagnateurs et animateurs. On a envie 
de leur demander pourquoi. C’est la même 
question que les observateurs étaient tentés 
de poser à BULTMANN qui critiquait les 
mythes religieux mais demandait que l’on 
croie à un mythe religieux fondamental. 
Bien entendu, Camille DEVAUX, Hélène 
BALAZARD ou Rudolf BULTMANN ne 
souhaitaient pas répondre à toutes les 
questions dans leurs œuvres, et c’est donc à 
nous de prendre leur suite... 
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Le zèle masquant les intérêts 
 
Ainsi, il arrive à la foi participative la même 
chose qu’à la religion chrétienne. Certains 
croient avec enthousiasme en l’avènement 
d’un monde nouveau, en une version 
sécularisée du Royaume des Cieux. Ce 
n’est d’ailleurs pas en soi choquant. Leur 
intuition peut être intéressante.  
 
Cependant, la tentation de ces fidèles zélés, 
et tout particulièrement des nouveaux 
convertis, est de penser que leur foi a 
réponse à tout et que l’individu dévoué à la 
croyance commune a toujours raison, quel 
que soit son domaine d’intervention. Cela 
conduit à un certain aveuglement. Un bel 
exemple en est donné dans l’ouvrage de 
Bruno PARASOTE, Autopromotion, 
habitat groupé, écologie et liens sociaux, 
Editions Yves Michel, Gap, 2011, 239 p. 
 
 

 
 
 

L’auteur cite SCHOPENHAUER (p. 3) en 
déclarant « les nouvelles idées vivent trois 

stades : elles sont d’abord moquées, 
ensuite combattues et enfin considérées 

comme évidentes ». Cette phrase est 
caractéristique. L’auteur veut, à terme, que 
l’évidence protège ses positions contre toute 
critique. On voit rapidement pourquoi. 
 
En page 97, Bruno PARASOTE en appelle à 
un accompagnement professionnel des 
groupes d’habitants pour conjurer les risques 
juridiques et financiers et trouver des 
méthodes éprouvées pour avancer. Ce n’est 
pas l’argument le plus convaincant pour 
promouvoir l’accompagnement par des non 
juristes, car la prévention des risques en 
droit relève manifestement du conseil 
juridique. Or, les professions juridiques sont 
organisées par la loi. Elles peuvent sans 
doute encore mieux faire mais, dans ce cas, il 
faut en débattre avec elles et avec le 
Parlement et non permettre l’intervention 
d’acteurs non formés, non assurés, et non 
encadrés. 

 
 

 
 
 

La nécessité d’un meilleur argumentaire 
 
Que les choses soient claires. Il ne s’agit pas 
ici de défendre le monopole des juristes. Les 
démarches citoyennes sont estimables et 
le LGOC les défend lui aussi. Les 
accompagnateurs sont légitimes pour 
intervenir au titre de la recherche-action et 
de l’étude concrète des dynamiques 
collectives pour transmettre l’expérience 
vécue dans ce cadre. Par contre, s’il s’agit 
d’être de mauvais juristes concurrençant les 
professionnels du droit, on peut douter de 
la pertinence de la démarche. La meilleure 
manière de prôner efficacement les 
approches participatives est d’offrir des 
garanties supérieures à celles que 
fournissent les acteurs dominants actuels. 
 
Camille DEVAUX a donc raison d’opérer une 
démythologisation des discours lénifiants 
émanant des élus prônant l’habitat 
participatif et des accompagnateurs 
professionnels. Ce travail critique est même 
essentiel.  
 
Par contre, il ne s’agit pas de basculer dans 
l’excès de critique et dans l’immobilisme. Ne 
prenons pas exemple sur BULTMANN qui 
savait détruire les mythes mais avait bien 
du mal à proposer une espérance pour les 
remplacer.  
 
Lorsque Bruno PARASOTE prône 
l’intervention d’accompagnateurs aux côtés 
des groupes d’habitants, il défend une 
bonne cause avec de mauvais arguments. 
Les accompagnateurs ne sont pas légitimes 
en tant qu’experts en droit. Camille DEVAUX 
a raison de sous-entendre qu’une telle 
attitude serait inappropriée, en regrettant 
que les accompagnateurs aient constitué un 
lobby et qu’ils tentent de s’imposer comme 
de nouveaux experts irremplaçables. 
 
Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas 
d’arguments crédibles en faveur des 
accompagnateurs. 
 
L’expérience de la plupart des Français en 
matière d’habitat collectif et d’action de 
groupe est déplorable. Un combat culturel 
doit être mené pour les convaincre du fait 
qu’il est possible de faire mieux que les 
errements dont ils ont été témoins. Telle est 
la mission des accompagnateurs qui, en 
conduisant une forme de recherche 
indépendante et de terrain, sont seuls à 
détenir un savoir précieux sur ce qui 
fonctionne bien. 
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Mission et abnégation 
 
Toutefois, la mouvance de l’habitat 
participatif croît trop peu souvent en 
l’éthique de mission. Dès lors, elle a du mal à 
tirer argument du rôle positif qu’elle pourrait 
jouer du fait de sa position spécifique. Ainsi, 
pour Mesdames MARANDOLA et LEFEBVRE, 
dire qu’un individu a une vocation liée à 
sa situation, c’est le priver de sa liberté 
(Cohabiter pour vivre mieux, pp. 145-146). La 
position de ces auteures est regrettable.  
 
Imaginons que le lieutenant SCHREIBER l’ait 
partagée durant la seconde guerre mondiale. 
Dans ce cas, il n’aurait ni été héroïque 
pendant la bataille de France, ni résistant, ni 
combattant des Forces Françaises Libres. Il 
aurait simplement estimé avoir 
individuellement droit à la victoire au lieu 
d’y contribuer11.  
 
Or, quand deux armées s’affrontent, ce 
n’est pas la plus morale qui gagne mais la 
plus puissante et la mieux organisée. La 
mission de celui qui veut faire gagner le bien 
est d’acquérir des moyens pour vaincre de la 
manière la plus décente possible.  
 
Quand, au nom de la liberté, chaque individu 
ne s’intéresse qu’à son petit bonheur seul 
dans son coin, il ne fait que revendiquer sa 
part d’un gâteau. Même si ce gâteau est 
également réparti entre quelques rares 
privilégiés à proximité, les personnes à 
distance seront oubliées. Ainsi, le partage 
d’une entreprise en deux entre deux héritiers 
n’est pas égalitariste pour tout le monde, 
puisque les travailleurs, par exemple, sont 
exclus alors que l’entreprise leur doit tout. 
 
Cet esprit de petit propriétaire soucieux de 
son bonheur personnel et oublieux du sort 
des autres imbibe encore trop le monde de 
l’habitat participatif. Tant que ce sera le cas, 
ses tenants auront du mal à démontrer qu’ils 
conduisent une mission utile. Hélas, cet 
individualisme est la culture historiquement 
majoritaire en France12. 
 
Quand on est focalisé sur ses propres 
intérêts, il est impossible de fournir l’effort 
nécessaire pour égaler les compétences de 
ses adversaires. On préfère s’abandonner au 
lobbying, c'est-à-dire louer les puissants 
pour faire des profits faciles, quitte à trahir, 
finalement, la cause que l’on prétend servir. 
____________ 
11 Blog Coopération en copropriété du LGOC, « Le LGOC au 

pays du lieutenant SCHREIBER », 10 mars 2016 
 

12 Voir RFCP n° 5, pp. 9 à 16 

 
 
 
 

Pour un retour réussi vers la copropriété 
 
Les accompagnateurs en habitat 
participatif ont une recherche-action très 
instructive à mener. Ils doivent en tirer 
argument. A l’inverse, ils ont tort de sortir de 
ce cadre pour tenter de s’imposer dans des 
domaines où ils sont moins légitimes. 
 
De fait, les accompagnateurs en habitat 
participatif, qui n’ont aucune formation en 
droit de la copropriété, n’ont pas à former 
les praticiens de ce domaine. A l’inverse, les 
accompagnateurs feraient mieux d’analyser 
les pratiques professionnelles des 
administrations et des intervenants du 
monde juridique et de la vente pour vérifier 
si elles sont compatibles avec la démarche 
citoyenne prônées par l’habitat participatif. 
Cela réclamerait du courage, bien entendu, 
mais ce serait indispensable pour introduire 
l’habitat participatif en copropriété. Et ce 
n’est ni les administrations, ni les 
universitaires qui en dépendent, ni les 
professionnels liés au système classique qui 
le feront. 
 
Aussi, les accompagnateurs en habitat 
participatif sont-ils méchants ? Non, 
évidemment. D’ailleurs, même les enfants 
peuvent s’interroger sur ce qu’est la 
méchanceté (Denis KAMBOUCHNER, De 
Bonnes raisons d’être méchant ?, 
Gallimard Jeunesse, Paris, 2010, 83 p.) 
 
 

 
 
Camille DEVAUX a certes raison de 
démontrer les limites des stratégies 
d’intrusion et de lobbying, mais il ne s’agit 
pas d’accabler les accompagnateurs des 
groupes d’habitants. Au contraire, il faut les 
encourager à se concentrer sur ce qu’ils 
peuvent faire de mieux et que les autres 
auront beaucoup de mal à faire sans eux. 
Quant aux accompagnateurs qui veulent 
former les professionnels de l’immobilier, les 
avocats ou les notaires, qu’ils se forment 
d’abord eux-mêmes en droit et qu’ils aillent 
sur le terrain exercer ces professions plus 
longtemps que ceux auxquels ils veulent 
donner des leçons.■ 
 

T.G. SÍOMÓN 
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Analyse prospective 
Eloge des officiers de conformité 

 
En matière d’habitat participatif, des groupes de citoyens s’engagent pour plusieurs 
années sur des projets afin de concevoir ensemble leurs logements. Des 
accompagnateurs assistent ces groupes et souhaitent professionnaliser leur activité. 
Cette situation suscite des critiques.  
 
Ceux qui s’investissent dans l’habitat participatif sont souvent des personnes dotées 
d’un capital culturel important mais pas forcément munies de ressources financières 
conséquentes. Elles cherchent souvent à faire des économies et souhaitent se passer au 
maximum des professionnels. Les chercheurs qui suspectent les accompagnateurs de 
vouloir se constituer une niche n’améliorent pas la situation. Dans ces conditions, le 
métier d’accompagnateur en habitat participatif risque d’avoir un avenir limité.  
 
Pourtant, ces professionnels peuvent apporter une garantie considérable aux acteurs 
intéressés par les démarches citoyennes. En effet, ces accompagnateurs ont eu l’occasion 
de réfléchir à ce que sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Cela valorise les conseils 
qu’ils peuvent donner. 
 

  

  
   LGOC 

 Une irruption mal perçue 
 
Les accompagnateurs des projets d’habitat 
participatif ne sont ni des professionnels 
de l’immobilier, ni des membres des 
professions juridiques. Ils doivent en être 
conscients. Cela évitera certaines frictions. 
 
En effet, l’activité de la vente des 
logements est cyclique. Tous ceux qui sont 
rémunérés lors des ventes, qu’il s’agisse 
des agents immobiliers ou des notaires, 
connaissent donc des périodes fastes 
lorsque le marché est actif et des situations 
plus tendues lorsque les ventes et les 
achats se raréfient.  

 La distance entre les vrais bénévoles et les 
pouvoirs publics 

 
Pourtant, il serait injuste de qualifier les 
accompagnateurs d’experts autoproclamés 
désireux de se constituer une niche et de se 
faire rétribuer pour des formations non 
validées par les divers organismes 
professionnels.  
 
Les accompagnateurs ont une très grande 
utilité pour un motif qu’ils ne mettent pas 
suffisamment en avant. En effet, la France a 
changé depuis les années 1950. Le soutien 
dont ont bénéficié les Castors de la part des 
collectivités publiques ne se retrouve plus2. 

  
Or, c’est justement en 
période de crise que des 
solutions comme l’habitat 
participatif sont plus 
souvent invoquées1. Cela 
signifie que plus il y a de 
projets d’habitat 
participatif accompagnés, 
plus les acteurs 
traditionnels sont fragilisés. 

C’est justement en 
période de crise 

que des solutions 
comme l’habitat 
participatif sont 

plus souvent 
invoquées  

 
L’administration, les élus et 
les structures qui reçoivent 
des fonds publics, comme la 
FAP3 ou SOliHA4, invoquent 
sans cesse la nécessité de 
mobiliser les citoyens. 
Pourtant, ces intervenants 
publics et parapublics sont 
incapables de valoriser 
l’engagement des bénévoles 
authentiques. 

 Les accompagnateurs en habitat 
participatif ne peuvent donc que 
rencontrer une vive hostilité de la part de 
ces professionnels dont ils contribuent à 
restreindre encore le champ d’activité en 
période de vaches maigres. Proposer des 
formations rémunérées à ces acteurs 
classiques est, dans ce cadre, 
particulièrement maladroit. C’est pourtant 
ce que font certains accompagnateurs. 
____________ 
1 Sabrina Bresson, « L’habitat participatif en France, 

une alternative sociale à la ‘‘crise’’ ? », Cahiers du COST 
n° 5 janvier 2016, p. 107 

  
Ainsi, les travaux du LGOC, y compris lorsqu’ils 
sont conduits sous l’égide d’autorités 
officielles, sont traités par le mépris parce que 
l’association ne reçoit pas de subventions. Les 
autres vrais bénévoles subissent le même sort. 
Or, les accompagnateurs, à l’inverse, ont tout 
intérêt à respecter l’engagement associatif. 
____________ 
2 Voir RFCP n° 5, 31 mai 2016, « La réussite des Castors 

vannetais », pp. 3 à 6 
 

3 Fondation Abbé Pierre 
 

4 Voir RFCP n° 4, 26 avril 2016, pp. 15 et 16 
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L’indépendance de la recherche-action 

 
Grâce aux accompagnateurs en habitat 
participatif, les citoyens qui s’investissent 
dans des démarches citoyennes retrouvent 
une visibilité. Leur action est mise en avant 
et non plus considérée comme quantité 
négligeable. Les acteurs institutionnels qui 
s’agrippent à leurs acquis, tout en estimant 
que le dévouement des autres est un dû, 
doivent alors changer d’attitude. 
 
Quand on agit ainsi, les bénévoles qui se 
mobilisent sans subventions peuvent être 
montrés comme des modèles à suivre. 
 
L’expérience des groupes d’habitants 
devient une richesse pour tous ceux qui 
veulent mobiliser l’énergie des citoyens 
dans l’action collective. Observer la façon 
dont des groupes fonctionnent est un atout 
pour apprendre à susciter des initiatives 
utiles. Cela permet à l’Etat de dépenser 
moins tout en consolidant le lien social. 
 

  
De la recherche action à la compliance 

 
La notion de recherche-action a 
principalement été construite à partir des 
années 1930. On doit noter, à ce sujet, 
l’apport de Kurt LEWIN (1890-1947), un grand 
spécialiste de la psychologie sociale et de la 
dynamique des groupes qui a fui l’Allemagne 
nazie en 1933 pour aller enseigner aux Etats-
Unis7. 
 
Depuis, les écrits se sont multipliés sur cette 
notion. En 2014, Christian GONZALES-
LAPORTE a rendu un intéressant rapport de 
recherche sur la question8. On peut 
également lire un très convaincant guide 
pratique élaboré au Canada9. 
 
A la multitude des travaux sur la recherche-
action s’ajoute l’abondance des études sur 
l’habitat participatif. Certains pourraient 
ironiser sur le fait qu’il y a autant de 
chercheurs que d’habitants pour ces projets 
très marginaux.  

 Toutefois, l’ambiance actuelle, 
en France, n’est pas à la 
mobilisation collective mais 
plutôt à la défiance face à 
tout engagement5. Cette 
situation résulte de pratiques 
aux effets négatifs. Or, il faut 
beaucoup d’indépendance 
pour signaler les errements 
qui démobilisent les citoyens. 

Il faut beaucoup 
d’indépendance 
pour décrire les 
errements qui 

démobilisent les 
citoyens 

De leur côté, les 20 millions de 
Français concernés par la 
copropriété semblent susciter 
l’indifférence quasi complète 
des chercheurs en sciences 
humaines. Or, si la copropriété 
est ressentie comme un monde 
négatif, c’est qu’elle est un lieu 
où les habitants courent des 
risques. 

  
Les accompagnateurs sont bien placés pour 
signaler ces dysfonctionnements qui 
expliquent le discrédit de l’investissement 
associatif. Les accompagnateurs perdraient 
leurs fonctions en cas de généralisation de 
la passivité civique. Ils n’ont donc aucun 
intérêt à se taire face aux dérives qui nous 
ont conduits dans l’impasse. Ce n’est pas le 
cas des acteurs qui bénéficient de la 
sclérose du système.  
 
Les accompagnateurs ont donc produit des 
études très complètes d’une grande 
lucidité6. Ces travaux s’inscrivent 
parfaitement dans la dynamique de la 
recherche-action caractérisée par le fait 
qu’un acteur de terrain tire de son 
expérience concrète des analyses qui font 
progresser la connaissance. 
____________ 
5 Bénédicte HAVARD-DUCLOS, Sandrine NICOURD, 
Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants dans les 
associations de solidarité, Payot, Paris, 2005, 212 p. 
 

6 Samuel LANOË (dir.), Etude sur l’habitat participatif et 
solidaire, L’EPOK, mars 2015, Rennes, 100 p. 

  
La recherche-action qui pourrait y être 
conduite serait l’occasion de réfléchir à une 
limitation de ces risques. Cela aurait une 
valeur pour les investisseurs. Tel est d’ailleurs 
la démarche qui a conduit le monde des 
entreprises, depuis les années 2000, à mettre 
l’accent sur la compliance10. Pour traduire ce 
mot, on utilise le terme de conformité11. La 
compliance revient à se conformer à des 
règles pour éviter des risques au plan de sa 
réputation, voire des difficultés pénales. 
 
____________ 
7 Clem ADELMAN, « Kurt Lewin and the Origines of Action 

Research », Educational Action Research, vol. 1, n° 1, 1993, pp. 
7 à 24 
 

8 Christian GONZALEZ-LAPORTE, Recherche-action 
participative, collaborative, intervention... Quelles 
explicitations? [Rapport de recherche] Labex ITEM, 2014, 27 p., 
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01022115  
 

9 Jacques M. CHEVALIER, Daniel J. BUCKLES, Michelle 
BOURASSA, Guide de la recherche-action, la planification et 
l’évaluation participatives, SAS2 Dialogue, Ottawa, 2013, 153 p., 
disponible en ligne sur ce lien 
 

10 http://www.complianceinsider.com/ 
 

11 http://www.cercledelacompliance.com/  
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S’imposer sans courtiser 
 
Le monde des grandes entreprises n’est 
évidemment pas un univers de Bisounours. 
 
Ce n’est pas avec joie que certains cadres ont 
vu l’irruption dans les organigrammes des 
officiers de compliance. Ces derniers sont 
des professionnels payés par la société pour 
mettre en garde les services contre certaines 
mauvaises pratiques. 
 
Les officiers de compliance n’ont pu 
s’imposer que parce qu’ils ont su adopter 
une stratégie efficace pour faire valoir l’utilité 
de leur pouvoir dans l’entreprise. 
 
Ce ne fut pas une démarche de lobbying ou 
de courtisanerie qui leur a permis de réussir.  
 

  

Atouts et faiblesses des accompagnateurs 
 
Ainsi, le débat sur la compliance permet une 
évaluation équilibrée et contradictoire des 
risques, même si tout n’est pas parfait dans 
les grandes compagnies. Pour que les 
compliance officers aient une influence 
égale à celle des directeurs commerciaux ou 
financiers, le chemin sera encore long. En 
attendant, la compliance ne doit pas être 
une rhétorique relevant du marketing.  
 
Les défis sont identiques dans le monde de 
l’immobilier, en sachant que la réflexion est 
bien moins avancée que dans les fonds 
spéculatifs. En effet, ces derniers doivent 
donner des gages pour ne plus inquiéter la 
Banque Centrale Fédérale américaine…  

 Chercher les faveurs du 
directeur financier du fait de 
sa puissance serait le pire 
moyen d’imposer la 
compliance. Ce sont 
justement les acteurs 
influents ayant de mauvaises 
habitudes qui sont les plus 
gênés par un débat sérieux 
sur les bonnes pratiques. 

Le débat sur la 
compliance 
permet une 
évaluation 

équilibrée et 
contradictoire 

des risques 

De leur côté, les acteurs de 
l’accompagnement en habitat 
participatif ont des atouts 
qu’ils devraient faire valoir 
pour consolider leurs 
perspectives d’avenir. 
 
Les professionnels du droit 
rémunérés par les grands 
groupes de l’immobilier n’ont 
pas autant de crédibilité. 

 Mieux vaut compter sur la peur du gendarme 
extérieur, qu’il s’agisse du juge pénal, des 
autorités régulatrices, des médias ou du 
marché. La crainte de subir des sanctions 
externes permet donc de renforcer l’autorité 
des salariés de l’entreprise qui œuvrent dans 
le domaine de la compliance, d’où 
l’insistance sur la notion de risque qu’il faut 
prévenir12.  
 
Pour traduire le terme anglo-saxon de 
compliance officers, l’expression « officier de 

conformité » est donc proposée ici. Ces 
professionnels ont pour fonction de 
prémunir ceux qu’ils assistent contre certains 
risques en respectant diverses normes 
auxquelles doivent être conformes les actes 
de chacun.  
 
Les « officiers de conformité » justifient leur 
existence en démontrant qu’ils protègent 
leurs partenaires contre des périls précis. Les 
compliance officers dans les entreprises ont 
donc tendance à être alarmistes pour 
renforcer leur influence, mais il existe 
toujours d’autres acteurs pour contester 
cette vision sombre des choses. 
____________ 
12 http://riskandcompliancemagazine.com/  

  
Quant aux administratifs, aux prestataires, 
aux promoteurs et aux acteurs de la vente 
immobilière, il serait absurde de leur 
demander d’exercer ces fonctions d’officiers 
de conformité. Leur intérêt à tous est de 
dissimuler la survenance des risques 
auxquels ils ont pu contribuer. 
 
On ne demande pas au directeur financier 
d’avouer spontanément qu’il a mis en 
danger l’entreprise en choisissant des 
placements rentables à court terme mais 
dangereux pour le système social. 
 
Aussi, les accompagnateurs en habitat 
participatif sont très bien placés. Plus que 
les autres, ils ont intérêt à défendre les 
pratiques favorisant l’action collective.  
 
Toutefois, s’ils souhaitent être crédibles, ils 
doivent éviter les stratégies de lobbying si 
bien décrites par Camille DEVAUX. Entre 
courtisan et compliance officer, il faut savoir 
choisir, sauf à considérer que l’on peut 
changer la compliance en propagande 
visant à endormir les naïfs.■ 
 
 
 

Le Comité Coopératif Copropriété Participative 
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Entretien 
Habitat participatif et transition juridique en copropriété 

Mme Gwladys GUMBAU,  
directrice juridique de l’association B.A.balex 

 
 

Dans leur numéro 614 de décembre 2015, les Informations Rapides de la Copropriété ont 
fait paraître un appel à propositions de recherche intitulé « Copropriétés : vers une 

transition juridique ? ». Cet appel invitait à suggérer des solutions pour faciliter les 
décisions de travaux en copropriété. Il émanait du PUCA (Plan Urbanisme, Construction, 
Architecture), une agence interministérielle placée sous la double tutelle des ministères 
de l’Ecologie et du logement. Le PUCA alloue des fonds publics à des chercheurs qui 
répondent à ses appels à propositions. Ces appels sont donc des commandes publiques 
et il est regrettable que leur élaboration soit tout aussi discrète que leur diffusion, 
comme l’association LGOC l’a rappelé sur son blog Coopération et droit paru sur le site 
Légavox (voir l’article du 16 février 2016, « Lutte des places, y-a-P(L)UCA ? »). En tout 
état de cause, que penser des idées véhiculées par cet appel à propositions du PUCA ? La 
RFCP interroge Madame Gwladys GUMBAU à ce sujet. 

  

  
   LGOC 

  
Bonjour ! Pouvez-vous nous présenter 

l’association B.A.balex ? 
 
L’association B.A.balex a son siège à 
Marseille. Elle a été fondée en 2002. 
 
Son objet est d’encourager et faciliter la 
citoyenneté active par le droit. Le but est de 
faire en sorte que les citoyens se sentent 
investis, fondés et légitimes à s’emparer de la 
matière juridique. 
 
Pour cela, il faut commencer par montrer que 
le Droit ne se réduit pas à la loi ; que sa 
production, son application, sa discussion 
n’est pas chasse gardée.  
 
L’activité de l’association s’adresse 
principalement à certains acteurs collectifs de 
la cité, à savoir des associations et des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).  
 

 
 
 
 

 
Des formations sont proposées. Des 
échanges de pratiques dans la communauté 
des membres sont favorisés. 
 
Par ailleurs, des études-actions en matière 
de citoyenneté sont menées. Ainsi, la 
reconstitution d’un procès fictif a 
récemment été organisée avec de jeunes 
participants.  
 
Cette méthode a permis, par la mise en 
situation, d’incarner les rôles et ainsi 
d’interroger la perception de l’acte de juger, 
de développer une vision et une parole sur 
la justice. 
 
L’association comprend deux salariés qui 
sont des juristes. 
 
Le conseil d’administration a 6 membres qui 
sont des juristes, des avocats, des membres 
de l’économie sociale et solidaire et des 
particuliers intéressés par la démarche. 

 Le dénominateur commun 
de ces collectifs est d’avoir 
une « lucrativité » limitée ; 
limitée par la poursuite 
d’une finalité sociale, la 
recherche de l’intérêt 
général, la prise en compte 
des « biens communs ».  
. 

 

 
 
 

 
Y-a-t-il un intérêt à parler 
d’habitat participatif en 
copropriété ? 
 
L’habitat participatif désigne 
une façon de concevoir et 
d’organiser l’habitat collectif. 
 

 La posture de l’association n’est pas celle du 
conseil juridique mais de l’accompagnateur. 
Elle vise à transmettre l’information, les 
connaissances et les méthodes utiles, faire 
travailler ces collectifs sur le volet juridique 
de leur projet. 
 
A cette fin, des ressources juridiques sont 
mises à disposition. Des outils pédagogiques 
sont élaborés.  

 Je pense que les expériences qui s’en 
réclament ne peuvent être enfermées dans 
un statut juridique unique, fut il celui des 
nouvelles sociétés d’habitat participatif.  
 
Selon moi, on peut parler d’habitat 
participatif si trois critères sont réunis: un 
habitat collectif, comprenant une part 
significative d’espaces sociaux et adoptant 
un fonctionnement autogestionnaire.  
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Ces principes sont parfaitement applicables 
dans le cadre du régime de la copropriété 
et peuvent donc inspirer les syndicats 
existants.  
 
Mieux, ces syndicats sont sans doute le 
terrain privilégié de leur diffusion puisque le 
parc existant peut permettre un véritable 
changement d’échelle à ce mouvement qui 
reste encore confidentiel.  
 
La transition juridique en copropriété 
est-elle une chance pour le lien social ou 
un facteur d’autoritarisme accru ? 
 
La question résume bien toute l’ambiguïté 
de cet appel à projet : des intentions 
louables, des motivations pas toujours 
clairement avouées et de nombreuses 
pistes laissant craindre que le mode de la 
contrainte soit privilégié. 
 
Oui, nous devons faire face à des enjeux 
forts, l’environnement, l’énergie mais aussi 
le logement, la cohésion sociale y compris 
dans ces « espaces communs » que sont 
les immeubles en copropriété. Ils soulèvent 
des problématiques spécifiques et offrent 
des opportunités pour exprimer et réaliser 
une certaine conception du lien social. 

  
Quelles mesures prendre pour aider les 
copropriétaires aux capacités financières 
limitées ? 
 
Au risque d’être excessive, je dirais que ces 
contraintes supposées « imposées pour le 

bien des copropriétaires » ne doivent pas 
devenir des servitudes de droit privé 
imposées dans l’intérêt général et menant à 
des « expropriations » qui ne disent pas 
leur nom.  
 
L’enjeu environnemental ne doit pas 
occulter tout le reste et bien que l’appel 
insiste sur la nécessité de trouver le bon 
équilibre entre « droits individuels » et 
« intérêt collectif », il feint d’ignorer que 
cet intérêt collectif est, en fait, devenu 
« l’intérêt général ». 
 
Or, est-ce l’objet d’une réforme de cette 
nature de faciliter l’action publique dans un 
domaine, certes, essentiel, mais étranger à 
la vocation initiale du statut de copropriété?  
 
Quant à la question sociale, qui est 
importante si l’on considère les risques 
encourus par des copropriétés déjà fragiles, 
elle n’est pas même évoquée… 
 

  
Sauf que les études attendues, 
d’abord présentées comme 
visant à corriger des 
dysfonctionnements récurrents 
(d’ailleurs pas vraiment 
expliqués), ont pour objet 
clairement – cyniquement ? – 
avoué de « lever les 

obstacles juridiques 
existants pour faciliter les 
travaux assurant la 

transition énergétique ». 

 
 

Le sigle du PUCA : 
 

 

Pourtant, cette « transition » 
peut effectivement être une 
opportunité pour renouveler la 
perception que les citoyens 
ont des immeubles collectifs et 
du régime de la copropriété. 
En effet, cette dernière est 
souvent vécue comme un 
succédané d’une propriété 
individuelle « pure et 

parfaite ». la collectivité est 
alors « ressentie » comme 
une menace. 

  
La tutelle du Ministère de l’environnement 
sur le PUCA et l’absence de celui de la 
Justice est, à ce titre, révélateur.  
 
Ce à quoi l’on peut répondre: pourquoi les 
immeubles sous copropriété plus que les 
autres ? Qu’en est-il du risque de rupture de 
l’égalité devant les charges publiques ? Est-
ce bien normal d’utiliser la réforme d’un 
régime de droit privé pour faciliter la mise 
en œuvre d’une politique publique 
essentielle pour tous ? Quelle 
compensation pour les particuliers sur 
lesquels on fait peser la responsabilité 
d’engagements nationaux ?  

  
Il en irait autrement si la propriété collective 
ne cachait pas son nom. Une pédagogie et, 
disons-le, une révolution des mentalités - 
qui ne concernerait d’ailleurs pas que les 
copropriétaires, loin de là - permettrait 
d’envisager les espaces communs en termes 
d’opportunités, de solidarité voire de 
« communauté » de voisinage.  
 
Le bâti serait perçu comme un bien 
commun. Et l’on n’y sacrifierait pas pour 
autant son logement, domaine de l’intime et 
de la personne. 
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L’ambition induite par les propositions dont 
je me fais l’écho ici est toute autre que celle 
qui est, pour l’instant, affichée dans les 
appels à la transition juridique. La démarche 
que je me permets de suggérer suppose 
des mécanismes incitatifs, un volet 
pédagogique accompagnant cette 
transition, et, disons-le, une forme de 
respect en commençant peut être par 
valoriser l’immeuble collectif au lieu de 
choisir d’entrer par ses dysfonctionnements 
avérés ou supposés. 
 
Existe-t-il des mécanismes permettant de 
dépasser la fracture entre majorité et 
minorité lorsque des décisions graves 
sont prises dans un groupe ? 
 
Une fois encore, l’habitat participatif nous 
offre des exemples intéressants en matière 
de modes de décision collective.  
 
Là où notre droit et notre démocratie ne 
connaissent que le vote - avec des 
répartitions de voix capitalistiques ou 
égalitaires selon le domaine - et la 
comptabilité pour fonder la légitimité d’une 
décision, des groupes expérimentent 
d’autres procédés, notamment ceux inspirés 
de la sociocratie, comme la décision par 
consentement.  

  
On est assez loin des mécanismes suggérés 
dans l’appel à projet du PUCA, qui visent 
plus à diminuer les moyens d’opposition 
individuelle qu’à augmenter la capacité 
d’intelligence collective. Aussi, il faut 
réfléchir à l’adoption, à titre expérimental 
ou pérenne, des modes de décisions du 
type de ceux qui ont été évoqués ici plus 
haut, en lieu et place du vote aux tantièmes. 
L’intégration de cette « culture » du 
consentement mériterait de figurer parmi 
les évolutions juridiques proposées.  
 
Est-il utile d’imposer la présence des 
copropriétaires en assemblée générale ? 
 
Cette obligation de présence fait partie des 
quelques pistes envisagées. 
 
Je continue le parallèle avec l’habitat 
participatif, car j’ai observé de nombreux 
groupes poser la question d’une obligation 
de participation pour réaliser pleinement 
l’autogestion. 
 
Le plus souvent, après débat, cette solution 
est finalement abandonnée lorsque l’on 
aborde les moyens coercitifs et les 
sanctions, car le but visé – dynamique et 
intelligence collective – ne parait pas 
pouvoir être atteint par la force.  

  
Un choix ne sera considéré 
comme adopté que  
lorsqu’il n’aura rencontré 
aucune objection 
importante, raisonnable et 
argumentée. 
 

 
En savoir plus sur le PUCA : 

 
http://www.urbanisme-

puca.gouv.fr/ 

 
Je ne pense pas que la 
présence garantisse la pleine 
réalisation de la démocratie 
sauf si celle-ci se résume à 
obtenir une comptabilité 
synonyme de légitimité de la 
décision.  

 Cela revient à accorder à chacun un droit de 
véto, mais cette prérogative s’accompagne 
d’une responsabilisation forte : expliquer les 
raisons de son objection, quelles atteintes 
elle porterait à ses intérêts et ceux du 
groupe, faire des propositions 
d’amélioration.  
 
On dit que l’objection doit être 
« l'expression de l'impossibilité de "vivre 
avec" la proposition car elle est 
considérée comme incompatible avec 
les besoins d'un membre ou du 

collectif ». 
 
Un processus spécifique – proposition, tour 
de clarification, tour d’expression, tour 
d’objection - est suivi pour parvenir à 
l’expression de chacun, à l’émergence de 
l’intelligence collective et d’une décision 
acceptée de tous.  

  
Quel est l’objectif ?  
 
Favoriser la décision optimale et l’adhésion 
de tous ?  
 
Ou bien accélérer la prise des décisions et 
les rendre définitives en limitant les 
possibilités de recours ?  
 
La bonne gouvernance, mot emprunté au 
vocabulaire de l’entreprise et de l’action 
publique, suppose que l’on sache qu’est-ce 
que veut dire « bien gouverner » en 
matière de propriété à plusieurs de biens 
affectés au logement.  
 
Chaque mot est ici important. 
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Les raisons de l’absentéisme peuvent être 
multiples, du simple désintérêt, à la 
stratégie d’opposition, celle-ci pouvant être 
légitime ou pas en fonction du contexte 
(statut minoritaire, verrouillage des 
instances).  
 
Etre là ne veut pas dire participer, être 
écouté, entendu, être respecté.  
 
L’abstention peut avoir des vertus, la 
première étant de se protéger d’une 
ambiance parfois délétère.  
 
Je crains que contraindre la présence aux 
assemblées générales ne fasse pas revenir 
les personnes ayant perdu tout intérêt pour 
la copropriété. Cela pourrait même crisper 
un peu plus certaines relations.  
 
Il me parait plus utile de travailler sur les 
processus préparatoires de décision et sur 
des mécanismes de rotation des membres 
des instances. Le recours à des modes 
alternatifs et rapides de gestion des conflits 
doit être envisagé.  

  

Avouons-le, la RFCP a beaucoup plus de 
sympathie pour les idées énoncées par 
Madame GUMBAU dans le présent numéro, 
ou par Monsieur POUËSSEL dans le numéro 
5, que pour les positions du PUCA et de 
tous les défenseurs de la « transition 

juridique », qu’il s’agisse de SOliHA, du 
GRAC (Groupe de Réflexion sur l’Avenir de 
la Copropriété) de Monsieur SOKOLSKY ou 
de l’OBCEF (Observatoire de l’Excellence en 
Copropriété Francophone). 
 
En l’occurrence, les animateurs de l’OBCEF 
sont des gens charmants et leurs 
commentaires sur la copropriété au Québec 
sont toujours instructifs, même s’ils ont 
tendance à idéaliser la situation française et 
à être trop critiques sur leur propre 
province… Nul n’est prophète en son pays ! 
 
Les positions de Madame GUMBAU, 
diffusées ici, quant à elles, sont plus 
convaincantes et la RFCP les approuve pour 
l’essentiel (sans avoir les compétences 
nécessaires pour porter un avis sur la 
« décision par consentement »). 

  
L’accès aux informations et 
aux professionnels 
permettant l’aide à la 
décision doit aussi être 
évoqué. Enfin, il faut 
privilégier les mesures 
incitatives ainsi que des 
modes de prise de 
décisions expérimentaux. 
 
La RFCP vous remercie 
vivement pour cet 
entretien 

Le bulletin périodique du PUCA 
Disponible en ligne 

 

 
Est-ce à dire que nous 
ferions une fixation 
malveillante sur le PUCA ? 
Sommes-nous en train 
d’ironiser sur la Lutte des 
places de Michel LUSSAULT 
(directeur du comité 
scientifique du PUCA) ? 
Sommes-nous d’horribles et 
méchants « zombies » qui 
persécuteraient Hervé LE 
BRAS (voir RFCP n° 5, pp. 9 
à 16), membre dudit comité 
scientifique ? 

 Au-delà de l’entretien 
Précisions de l’association LGOC à 

propos du PUCA 
 
La RFCP diffuse des opinions qui ne sont 
pas toujours les siennes. Elle a ainsi pu aller 
à la rencontre de Monsieur BOURLIER de 
SOliHA, qui, comme le PUCA, est un adepte 
de la « transition juridique » (RFCP n° 4, 
pp. 15-16). 
 
Un débat contradictoire poli est toujours 
intéressant. En l’occurrence, l’échange n’a 
pas été retranscrit sous la forme d’une 
controverse mais comme une énonciation 
assez neutre de points de vue divers. 
 
Néanmoins, et cela doit se voir, la RFCP a 
des positions tranchées. 

  
En fait, il existe une fracture culturelle entre 
le PUCA ou le GRAC, d’un côté, et la RFCP, 
mais aussi d’autres structures 
professionnelles ou associatives, de l’autre. 
Le PUCA et le GRAC sont animés par des 
urbanistes, des professionnels de 
l’intervention publique et des architectes. 
 
Ce sont des personnes parfaitement 
respectables, mais leurs positions les 
empêchent de faire le bilan des mauvaises 
pratiques auxquelles leurs structures ont pu 
contribuer lorsqu’elles ont précarisé des 
habitants. Les juristes en rupture avec le 
modèle dominant, à l’inverse, ont tout 
intérêt à signaler les risques patrimoniaux 
dont ils peuvent prémunir les citoyens. 
 
 

Le Comité Coopératif Copropriété Participative 
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