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Éditorial 
Le fructueux débat de Brest 

 

  

  
   LGOC 

 Des échanges remarquables 
 

Du 1er au 03 septembre 2016, l’Université 
de Bretagne Occidentale (UBO) a organisé 
à Brest une université d’été sur le thème : 
« Ecologie et biens communs pour 

l’habitat ». 
 
Des interventions passionnantes ont été 
prononcées. La RFCP ne manquera pas de 
donner les références des actes de ces 
rencontres quand ils seront publiés. 
 
Dès à présent, la RFCP remercie Mesdames 
Nicole ROUX et Emilie CARIOU ainsi que 
Monsieur Pierre SERVAIN pour avoir convié 
le présent périodique à participer à ces 
débats. 
 
On notera que, lors de ladite université 
d’été, plusieurs questions ont été posées 
aux animateurs de la RFCP à titre collectif. 
 

 Une incitation à avancer 
 

Des critiques lexicales judicieuses nous ont 
aussi été faites à propos de l’emploi du mot 
« gouvernance ». Même si son usage est 
courant, il n’est pas interdit de réfléchir à sa 
dimension potentiellement inégalitaire. 
 
Une intervenante s’est aussi demandé quelle 
était la différence entre dynamique de 
partage, coopération, participation, 
solidarité et mutualisation. Effectivement, il 
nous faudra être plus précis pour éviter les 
« mots en caoutchouc »2.  
 
En outre, les citoyens qui s’inscrivent dans 
l’habitat participatif en copropriété ne doivent 
pas se perdre au beau milieu des pratiques 
classiques. Un membre du public a ainsi 
interrogé la RFCP sur la création éventuelle 
d’un label. C’est une excellente question et le 
présent numéro initie une réflexion à ce sujet. 

  
 
 
 
 
 
 

Il a été très agréable 
d’être interrogés en 
étant respectés en tant 
que groupe. Même si 
certaines questions 
impliquent des remises 
en cause, elles sont 
légitimes dès lors 
qu’elles permettent à 
tout le courant de la 
copropriété participative 
d’aller de l’avant. 

 

 

Pour cela, il est proposé 
de créer un Institut des 
Garanties Civiques Pour 
l’Habitat en France (IGC-
PHF). Celui-ci pourra 
proposer des contrats-
types de syndics 
conformes à l’habitat 
participatif ainsi que des 
règlements-types de 
copropriété adaptés. 
Toutefois, un autre point 
a aussi été soulevé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ainsi, la RFCP évoque souvent la démarche 
citoyenne. Cette dernière est prévue à 
l’article L 200-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation. Elle constitue l’élément 
fondamental pour définir l’habitat 
participatif. Le présent périodique tente de 
préciser les contours de cette notion1. 
 
La première question posée à la RFCP est 
particulièrement fondée. Qui va payer 
pour animer cette démarche citoyenne 
et assurer la consultation de tous les 
habitants ? Il nous faudra répondre… 
____________ 
1 Voir RFCP n°1, 30 septembre 2015, p. 9, « le sens 

juridique de la démarche citoyenne » et aussi Thierry 
POULICHOT, « Habitat participatif et propriété 

individuelle », Annales des Loyers, sept. 2016, p. 117 

  

Comment le courant de la copropriété 
participative s’inscrit-il dans le mouvement 
coopératif français ? C’est là un sujet sur 
lequel la RFCP s’est longuement penchée3. Le 
LGOC, qui édite la présente revue, a lui aussi 
mis les points sur les i dans une récente 
publication4. A nous d’être plus clairs et précis 
au cas où nous n’aurions pas encore été assez 
explicites. Dans le même temps, veillons à 
rester en contact avec les artisans de 
l’innovation en France.  
 
 

Le 3CPa (comité  coopératif copropriété participative) 
 

____________ 
2 Voir RFCP n°1, 30 septembre 2015, p. 3, « les origines 

corporatistes de la gestion coopérative en copropriété » 
 

3 Voir RFCP n° 3, 31 janvier 2016, « Cabet ou le crépuscule 

des pionniers fugitifs », p. 11 
 

4 D&CS n° 58, 31 août 2016, voir pp. 9 à 32 
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Questions posées à tout le courant de la 
copropriété participative 

Remises en cause opportunes adressées 
à tout le groupe 

Possibilité d'améliorer les positions 
collectives 
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Les chemins de l’innovation 
La pièce à la demande 

Entretien avec Monsieur Michele DOMINICI 
Titulaire de la chaire Habitat Intelligent et Innovation à la Fondation Rennes 1 

 
La copropriété est un régime juridique à l’histoire particulière et aux implications 
idéologiques fortes. Dès lors, les partisans de la copropriété participative doivent dire 
quelle est l’idéologie qui les porte, quels mécanismes juridiques ils proposent et 
comment ces solutions vont s’inscrire dans l’histoire du monde de la copropriété. Voilà 
pourquoi la RFCP contient surtout des prises de position idéologiques, des analyses 
juridiques et des études historiques. Toutefois, il convient aussi d’éviter de se centrer 
uniquement sur ses propres projets sans rencontrer ceux qui pensent autrement ou qui 
préparent l’avenir grâce à des processus innovants. C’est dans cet esprit que la RFCP a 
interrogé SOliHA, Prestimm-Services ou B-A-Balex.  
 
Dans ce numéro, les animateurs de la RFCP ont l’immense plaisir de présenter un 
entretien avec Michele DOMINICI, dont les travaux pourraient constituer les prémices 
d’une révolution particulièrement importante pour l’univers de l’immobilier. 

 

  

  

 Cher Monsieur, merci d’avoir accepté cet 
entretien ! Vous êtes titulaire de la chaire 
Habitat intelligent et innovation à la 
Fondation Rennes 1. Cette chaire a pour 
partenaires Cardinal Edifice, la CCI de 
Rennes, Néotoa, Rennes Métropole et 
Véolia. Lors de l’université d’été 
« Ecologie et biens communs pour 

l’habitat » organisée par l’UBO à Brest 
du 1er au 03 septembre 2016, vous avez 
présenté le concept de « pièce à la 

demande ». Pouvez-vous nous expliquer 
de quoi il s’agit ? 
 
Michele DOMINICI (MD) : Avant de définir 
ce concept, je souhaite expliquer dans quel 
contexte il s’insère. Notre société connaît 
une pénurie croissante des ressources 
foncières et énergétiques. L’étalement 
urbain transforme le foncier en bien rare et à 
préserver. 

 On parle toujours plus de covoiturage ou de 
coworking, d’auto-partage ou de vélo-
partage. Ainsi, des municipalités mettent à la 
disposition des citoyens des voitures que 
l’utilisateur ne possède pas, mais qu’il peut 
emprunter à sa convenance. 
 
D’où la volonté d’adapter l’habitat à la 
superficie réellement utilisée pour répondre à 
la fois aux contraintes liées à la préservation 
du foncier et aux mutations dans les usages 
des logements. 
 
Dès lors, comment définir le concept de 
« pièce à la demande » ?  
 
M.D. : La pièce à la demande est celle qui 
peut s’intégrer dynamiquement à un 
logement ou à un autre en fonction des 
besoins. 

  
En outre, des mutations 
surviennent quant aux 
usages par rapport aux 
logements. 

 

Le nombre des travailleurs 
nomades croît. La pièce à 
la demande permet de 
travailler plus facilement 
chez soi. 

 Les divorces sont plus nombreux et les 
ménages se rompent plus souvent. 
 
Les gardes alternées et les droits de visite et 
d’hébergement exercés parfois un week-end 
sur deux font que des personnes isolées 
peuvent avoir besoin d’une pièce 
supplémentaire de manière ponctuelle. 
 
Des logements comprennent aussi parfois 
des chambres d’amis très peu utilisées. 
 
Parallèlement, nous assistons à la montée 
des « co- » et du partage. 

 Des voisins peuvent également travailler dans 
le même espace une partie de la journée 
avant que la pièce ne soit affectée à l’usage 
d’un seul le soir. La pièce à la demande peut, 
en effet, aussi devenir un espace commun à 
plusieurs logements. 
 
Quelles sont les mécanismes concrets 
nécessaires pour mettre en place la pièce à 
la demande ? 
 
M.D. : Elle doit être située entre plusieurs 
logements. 
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Chaque logement doit pouvoir avoir accès à 
la pièce à la demande sans circuler par des 
espaces communs. 
 
La pièce à la demande doit donc disposer de 
portes donnant chacune sur des logements 
différents.  
 
Le but est que la pièce à la demande puisse 
devenir alternativement le prolongement de 
l’habitat de chacun. Il sera possible d’en 
avoir l’usage de façon simple. L’intervention 
visible d’un prestataire technique externe 
n’aura pas à être requise à chaque utilisation. 
Il ne sera pas non plus nécessaire de mettre 
en œuvre des rouages complexes. 
 
Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu’il 
n’existera pas un système informatisé 
performant pour permettre la gestion de 
l’accès à la pièce. 

  
Tout ceci est très prometteur, mais qui va 
se charger de la gestion de la pièce à la 
demande ? La blockchain1 pourrait-elle 
être utile, dans cette perspective ? 
 
M.D. : Pour l’instant, les expérimentations 
sur la pièce à la demande sont envisagées 
dans le cadre de l’habitat social. Or, les 
bailleurs sociaux sont déjà très pris quant à 
la gestion des relations entre les habitants. 
Ils ne souhaitent légitimement pas avoir un 
travail supplémentaire. 
 
De ce point de vue, les espaces communs 
peuvent susciter des appréhensions dans le 
monde de l’habitat social, où les occupants 
ne se sont pas choisis et où ils peuvent avoir 
des difficultés à s’impliquer pour la gestion 
de tels lieux qui sont souvent soit inoccupés, 
soit monopolisés ou dégradés.  
 

  
On pourra entrer dans la 
pièce après avoir émis 
simplement son choix, avec 
une possibilité de 
réservation. Un système 
d’accès automatisé peut 
donc être conçu. 

 

Même dans le cadre de 
l’habitat participatif, où 
les personnes s’inscrivant 
dans cette démarche sont 
le plus souvent 
volontaires, les espaces 
communs ne sont pas 
toujours très utilisés. 

 
 

Ainsi, dès que la pièce sera libre, les 
occupants des logements attenants seront 
en droit d’y pénétrer s’ils le souhaitent. 
 
Par contre, un quota d’utilisation sera établi. 
Lorsque la pièce sera occupée par une autre 
personne ou lorsque le détenteur d’un 
logement aura épuisé son quota d’utilisation, 
la porte ne pourra plus être ouverte. 
 
On peut également concevoir une option 
permettant d’ouvrir la pièce au partage, en 
signalant aux voisins qu’ils ont la possibilité 
d’entrer dans la pièce en même temps que 
celui qui l’occupe. Cette option est appréciée 
par certains bailleurs sociaux qui souhaitent 
même que soit instauré un partage par 
défaut, l’occupant devant manifester son 
intention spécifique s’il souhaite utiliser la 
pièce de manière exclusive. 
 
Un tableau de bord pourrait être mis en 
place pour permettre à chacun de repérer sa 
propre situation au plan de son quota 
d’utilisation et concernant l’accessibilité de la 
pièce. 
 
Pour l’instant, il est envisagé de réserver 
l’accès d’une pièce à la demande à, au plus, 
quatre logements. 

 
 

Aussi, il faut réfléchir à une surveillance 
partagée de la pièce à la demande, tout en 
rendant celle-ci attractive.  
 
D’un côté, on aura un espace qui s’intègrera 
le plus possible au logement de chacun, 
avec une individualisation des 
consommations de fluides, un éclairage 
modulable, un mobilier multifonctionnel et 
des écrans décoratifs pouvant changer 
d’images. 
 
D’un autre côté, des mécanismes inspirés de 
la « blockchain » permettront d’imaginer la 
suppression des autorités certificatrices 
extérieures. Chaque utilisateur à tour de rôle 
pourrait certifier le bon état de la pièce qu’il 
transmet à l’utilisateur ultérieur. 
 
Cela nous amène à passer aux choses 
sérieuses ! Comme tout innovateur, vous 
devez sans doute faire face à une 
avalanche d’objections. Tentons d’en 
lever certaines. Qui se chargera de 
l’entretien entre deux usages ? 
 
M.D. : Deux solutions sont possibles. 
____________ 
1 Voir Bertrand WEHRLE-DETROYE, « La copropriété à 

l’épreuve de la ‘‘blockchain’’ », Informations Rapides de la 
Copropriété n° 621, septembre 2016, p. 6 
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L’entretien peut être confié à un prestataire 
extérieur qui pourrait accéder à la pièce par 
une porte palière.  
 
Sinon, les utilisateurs pourraient s’engager 
par une charte à garantir le bon entretien de 
la pièce lorsqu’ils la libèrent. On pourrait 
même imaginer que les utilisateurs 
potentiels décorent ensemble la pièce en 
cosignant une fiche d’intervention.  
 
Pour le constat d’une dégradation ou d’un 
mauvais entretien entre deux usages, la 
venue d’un tiers pourrait être utile. Le 
gardien d’immeuble, par exemple, pourrait 
intervenir. 
 
Pour limiter les litiges, les utilisateurs 
pourraient disposer de casiers ou armoires 
fermés où ils pourraient entreposer leurs 
effets personnels entre deux utilisations. 

  
J’ajoute qu’au plan technique, il existe 
d’importantes évolutions en matière de 
serrures normalement ouvertes ou fermées 
concernant la sécurité incendie.  
 
Cela permet de minorer fortement les 
risques d’irruption de plusieurs utilisateurs 
en même temps. 
 
Concernant la protection du système 
informatique qui permet de mesurer 
l’utilisation des quotas de temps impartis, il 
faut également rester optimiste.  
 
Des progrès considérables sont faits par 
divers acteurs, notamment en Bretagne, sur 
les liens entre cybersécurité et domotique. 
Néanmoins, en cas d’attaque de la NASA ou 
du FSB, le système serait à rude épreuve. 

  
Si tout fonctionnait sur 
la base d’une serrure 
classique et d’une clé 
manuelle, votre vision 
des choses serait 
difficile à attaquer. 
Toutefois, un système 
électronique est 
envisagé. Que pourrait-
il se passer en cas de 
panne ? Le mari 
pourrait-il subitement 
découvrir son épouse en 
compagnie du voisin 
dans la pièce à la 
demande ? 

 

Une sécurisation de très 
haut niveau peut 
toujours être envisagée, 
mais elle aurait un coût. 
 
Pourtant, le système de 
gestion de la pièce à la 
demande va contenir 
diverses informations 
relatives à la vie privée 
de chaque utilisateur. 
Comment protéger ces 
données ? 
 
M.D. : Tout d’abord, 
l’habitat implique une 
proximité. 

  
M.D. : Pour chaque logement attenant à la 
pièce à la demande, une serrure manuelle de 
sécurité est envisagée, pour assurer à chaque 
occupant que personne ne peut venir depuis 
la pièce à la demande quand il ne le souhaite 
pas. 
 
Pour ce qui est de l’hypothèse que vous 
évoquez, elle impliquerait que plusieurs 
personnes manifestent leur volonté d’utiliser 
la pièce en même temps et que le système, 
par erreur, leur alloue conjointement cette 
possibilité. 
 
Des serrures manuelles intérieures pourraient 
être imaginées. En les actionnant, l’utilisateur 
pourrait manifester sa volonté de bénéficier 
d’un usage exclusif de la pièce. 
 

  
Déjà, aujourd’hui, il est toujours possible, 
pour une personne un peu curieuse, d’en 
savoir beaucoup sur son voisin de palier. 
Dès lors, la gestion des agendas 
d’utilisation, surtout s’il n’y a que deux 
utilisateurs potentiels, permet assez 
facilement à une personne de savoir quand 
son voisin utilise la pièce à la demande. 
 
Le système informatique de gestion peut, 
néanmoins, limiter le nombre 
d’informations disponibles aux autres 
utilisateurs en fonction des choix effectués.  
 
Ainsi, lorsqu’une personne propose la pièce 
au partage, il est normal que les autres 
utilisateurs le sachent.  
 
Quand elle demande un usage exclusif, son 
nom n’a pas forcément à être indiqué.  
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Vous pourrez remarquer qu’un agenda 
manuel permet à chacun de savoir qui 
réserve quoi. Or, c’est la méthode utilisée 
dans certains habitats participatifs pour la 
gestion des salles communes. 
 
Enfin, concernant les intrusions, voire les 
actes de malveillance, sur le système 
informatique de gestion des quotas de 
temps, il s’agit d’hypothèses bien moins 
vraisemblables que le vol de données sur un 
smartphone, par exemple. 
 
En résumé, dans le monde du logement, à 
qui s’adresse la pièce à la demande ? 
 
M.D. : Les partenaires de la chaire Habitat 
intelligent et Innovation sont aujourd’hui en 
pointe sur la réflexion concernant la pièce à 
la demande, avec un fort accent mis sur son 
application au logement social. Toutefois, la 
pièce à la demande peut aussi être utile dans 
le cadre de l’habitat privé. 
 

  
Déjà, en Ille-et-Vilaine ou ailleurs, des bus 
peuvent être rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite de manière 
dynamique. 
 
Des plateformes peuvent s’abaisser au 
besoin pour permettre la montée d’une 
personne circulant en fauteuil roulant. 
 
Ensuite, la plateforme est remontée et 
l’espace qui était pris par celle-ci peut être 
utilisé à d’autres fins. 
 
Le bus est considéré comme accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Pourquoi ne pas imaginer la même solution 
en matière immobilière ? 
 
Prenons l’exemple des toilettes. Pourquoi ne 
pas concevoir des toilettes divisibles qui 
pourraient être accessibles à la demande ? 

 Deux petits investisseurs 
pourraient être plus 
facilement attirés par 
deux studios avec une 
pièce à la demande au 
milieu que par un seul 
logement plus grand à 
gérer en bloc. 
 

 

Au besoin, les cloisons 
internes pourraient être 
levées pour permettre à 
une personne à mobilité 
réduite d’utiliser cet 
espace, avant d’être 
abaissées lorsque cette 
nécessité n’est plus 
présente. 

 Même un bailleur privé possédant un 
immeuble entier pourrait être intéressé par la 
pièce à la demande, car elle permet de mieux 
rentabiliser l’espace. 
 
Même si le logement social et l’habitat 
participatif sont les cadres les plus évidents 
pour l’utilisation de la pièce à la demande, la 
copropriété, surtout si elle est participative, 
ainsi que la mono-propriété immobilière 
classique, peuvent aussi tirer profit de cette 
solution novatrice. 
 
Au-delà du logement, quels pourraient 
être les utilisations de la pièce à la 
demande ? 
 
M.D. : Les personnes à mobilité réduite 
pourraient bénéficier des solutions nouvelles 
générées par la pièce à la demande. 
 
Les normes sur le handicap posent question 
sur la gestion du foncier pour les superficies 
de manœuvre. Pourquoi ne pas créer ces 
espaces nécessaires à la demande ? 

  
Cela aurait un intérêt certain aux plans 
économique et juridique, même si une 
mutation normative serait nécessaire.  
 
Il est sans doute intéressant de réfléchir à 
l’évolution de la notion d’accessibilité pour 
lui faire prendre en compte les possibilités 
liées à l’adaptabilité des locaux. 
 
Le LGOC vous remercie très vivement 
pour cet entretien et espère que les 
solutions auxquelles vous travaillez 
permettront de mieux gérer le foncier, 
qui est un bien rare, tout en initiant des 
processus collectifs pacifiés de gestion 
en commun d’espaces partagés. 
 

3CPa  

Comité Coopératif Copropriété 
Participative de l’association LGOC 
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Stratégie de garantie citoyenne 
Quelle sécurité juridique face à l’innovation ? 

Vers un Institut des Garanties Civiques Pour l’Habitat 
 

La pièce à la demande est une innovation très intéressante, mais il s’agit d’un concept qui 
rappelle un peu « l’habitat essentiel », prôné par l’UNPI1 en 2012, notion dont on ne 
parle plus beaucoup aujourd’hui. L’UNPI est une association de propriétaires très attachée 
à la possession individuelle des logements. A travers « l’habitat essentiel », elle a 
pourtant proposé des mécanismes collectivistes, avec des pièces partagées composées de 
modules préfabriqués pluridimensionnels.  
 
Or, à défaut de précautions, les appels à dépasser l’usage personnel des logements font 
curieusement penser à des pratiques mises en place en URSS sous l’ère stalinienne… On 
ne peut évidemment pas accuser de cela l’UNPI, qui n’a jamais appelé ni à la lutte des 
classes, ni au contrôle social des moyens de production. En effet, cette structure fustige le 
« racket fiscal »2 de l’Etat. Cette association a sans doute voulu répondre à la mode 
actuelle du partage sans trop l’avoir étudiée préalablement. Ce faisant, l’UNPI s’est 
exposée à manifester le zèle des nouveaux convertis… 
 
Plus sérieusement, comment faire en sorte que des idées très prometteuses, comme la 
« pièce à la demande », ne se heurtent pas à de fortes réticences ? Qui va investir pour 
imaginer les garanties juridiques à donner aux citoyens intéressés par de telles évolutions 
mais inquiets pour leur patrimoine constamment fragilisé ? La création d’un Institut des 
Garanties Civiques Pour l’Habitat en France (IGC-PHF) vise à surmonter cet obstacle. 

  

  

 

  

La crise du collectif 
 
La « pièce à la demande » risque de 
susciter des réactions épidermiques d’une 
extrême virulence si elle est ressentie 
comme un nouveau moyen de dissimuler 
des violences sociales. 
 
S’agit-il de forcer des voisins à partager une 
pièce et de les inviter à se taire si l’un 
d’entre eux se comporte mal ? 

  

Du repli aux garanties 
 
Quand on dit que le partage est à la mode, il 
faut donc être lucide. La mise en commun 
d’un moyen ou d’un lieu n’est bien vécue que 
lorsque tous les utilisateurs potentiels sont 
perçus comme fiables. A défaut de garanties 
construites, l’idée du partage conduit à 
valoriser la quête d’une forme 
d’homogénéité identitaire ou économique. 

  
Ce refus d’évaluer les 
pratiques contestables 
et de mettre en place 
des mécanismes pour 
punir les fautes passées 
explique l’impopularité 
de l’action collective et 
de tous ceux qui en font 
l’apologie. 
 
Si l’on voulait favoriser la 
montée du populisme, 
on ne s’y prendrait pas 
autrement. 

 

Ainsi, pour les chartes 
de bonnes pratiques 
concernant l’usage des 
pièces à la demande, il 
existe deux possibilités. 
 
Soit elles ne seront que 
des déclarations de 
principes sans effet, soit 
elles impliqueront des 
sanctions, voire même 
une possible exclusion, 
pour ceux qui les 
violent. 

  
Dès qu’un partage est mis en place, le 
devoir de ceux qui proposent cette solution 
est de garantir qu’elle ne détruira pas un 
peu plus le tissu civique, déjà très abimé. 
____________ 
1 Jean PERRIN (dir.), « L’habitat essentiel. Une 

proposition UNPI », septembre 2012, UNPI, Paris, 16 p.  
 

2 Voir Informations Rapides de la Copropriété, n° 577, avril 
2012, p. 4  

 D’un côté, on aura la proximité peu sure, de 
l’autre, on aura l’entre soi. 
 
Le LGOC a été créé pour sortir de cette 
alternative en créant des garanties qui 
permettent à tous d’agir en commun en 
respectant des règles concrètes, comme la 
vérification, la rotation, les regards croisés, 
la réciprocité et l’intermédiation. 
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La fracture économique 

 
Dès lors, si elle offre des garanties 
supérieures à ses usagers, la pièce à la 
demande pourrait rencontrer un succès 
mérité. Encore faut-il réfléchir aux 
processus concrets à mettre en œuvre.  
 
Cette idée de créer des garanties pour 
rassurer les citoyens quant à l’action 
collective a pu susciter l’intérêt de diverses 
associations, de structures coopératives ou 
d’universitaires à Brest, à Rennes ou à 
Tours. Pour le LGOC, qui depuis 2011 
dégage ces principes du garantisme3, c’est 
un plaisir de travailler avec de tels 
partenaires. 
 
Malheureusement, il n’est pas toujours 
possible de nouer des échanges équilibrés 
avec d’autres acteurs. 

  
La voie de l’ignorance 

 
Avant de donner des leçons au mouvement 
coopératif, il convient donc d’avoir les idées 
claires. Tout le monde peut se tromper. Le 
LGOC aussi. Encore faut-il le démontrer. 
 
Les tenants du garantisme civique ont 
construit un corpus d’idées 
organisationnelles qui peut être trouvé bon 
ou mauvais, mais qui existe. Ceux qui le 
contestent doivent expliquer pourquoi il est 
inapproprié. Par contre, ceux qui n’ont rien à 
y opposer peuvent éviter les critiques. 
 
Quand des gens se sont plus investis que soi 
pour des idées que l’on juge fondées, on leur 
doit un minimum de respect. Au plan de la 
légitimité, il est normal de rendre hommage à 
ceux qui, selon ses propres critères, ont plus 
de mérite. 

  
Des intervenants liés aux 
pratiques antérieures sont 
moins intéressés par la 
construction de garanties. 
 
Certains estiment qu’il suffit 
de réserver la copropriété 
de qualité aux très riches 
pour résoudre tous les 
problèmes. C’est leur droit, 
mais, dans ce cas, mieux 
vaudrait ne pas donner au 
mouvement coopératif des 
leçons sur l’entre soi qu’il 
favoriserait4. 

 

D’ailleurs, ceux qui croient 
pouvoir tancer le LGOC ou le 
mouvement coopératif ne 
s’en tiennent pas là. Ils n’ont 
même pas étudié l’histoire du 
mouvement qu’ils critiquent… 
 
De plus, ils parlent d’action 
collective sans avoir fait la 
moindre étude économique 
pour vérifier que les citoyens 
seront motivés. Ces 
opposants à la coopération 
n’ont jamais cru bon ouvrir 
ne serait-ce qu’une étude de 
sociologie sur les 
phénomènes coopératifs. 

 En effet, des intervenants attachés au 
capitalisme classique prétendent que la 
coopération n’est possible que pour ceux 
qui en ont les moyens.  
 
Qu’il faille des ressources pour assumer ses 
obligations en copropriété, c’est l’évidence. 
Cela n’empêche pas de vouloir faire en 
sorte que tous les ménages, y compris les 
plus modestes, puissent faire face aux 
charges impliquées par l’entretien du bâti 
au cours de la vie des immeubles. Défendre 
le garantisme civique, cela revient aussi à se 
poser de telles questions pour pérenniser 
l’action collective dans la durée, au lieu de 
se contenter d’anathèmes rapides ou de 
slogans un peu vides. 
____________ 
3 Voir le Guide du garantisme civique, D&CS n° 57, 14 avril 
2016 
 

4 Stéphanie LAPORTE-LECONTE, ‘‘L’« entre soi » et le 

mouvement coopératif en copropriété’’, AJDI 2015, avril, 
pp. 257 à 262 

  
Enfin, tous les articles parus à la RECMA5 ou 
dans des revues juridiques à comité 
scientifiques sur le droit de la coopération 
sont splendidement ignorés. 
 
Quand on maîtrise peu un sujet, on évite de 
fustiger tout un courant de pensée qui a 
travaillé en la matière depuis des siècles. On 
peut critiquer le mouvement coopératif, mais 
pas sans avoir effectué un travail de repérage 
des idées, d’histoire, d’économie, de 
sociologie et de droit. Sinon, on peut 
toujours parler d’autre chose et prôner ses 
propres idées, si tant est qu’elles ne soient 
pas démenties par les faits, mais on évite 
d’accabler des coopérateurs que l’on connait 
bien mal… 
 
____________ 
5 Revue d’Etudes Coopératives, Mutualistes et Associatives qui 
souhaite aujourd’hui être qualifiée de revue internationale de 
l’économie sociale 
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La vaine affiliation automatique 
 

Cela ne veut pas dire qu’il faille se contenter 
de se lier institutionnellement au mouvement 
coopératif pour devenir un ange. L’exemple 
de la coopération en copropriété le prouve. 
 
La RFCP prône la copropriété participative, 
qui consiste, pour des citoyens, à choisir le 
statut de la copropriété, régi par la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965, tout en respectant 
l’article L 200-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, qui définit l’habitat 
participatif6. 
 
Or, depuis 1965, et sous l’impulsion de 
Michel THIERCELIN7, il existe une gestion de 
forme coopérative en copropriété.  
 
Lorsque cette option est choisie, le syndic est 
automatiquement le président du conseil 
syndical. 

  

La copropriété en marge de la 
coopération 

 

Percevoir des cotisations substantielles des 
copropriétaires sans rien leur apporter n’est 
pas suffisant, alors qu’une vraie réflexion 
aurait dû être menée. Seul le LGOC et la 
RFCP l’ont conduite sans recevoir ni 
réclamer le moindre centime. En effet, les 
syndicats coopératifs de copropriétaires ne 
sont pas des coopératives au sens de la loi 
du 10 septembre 1947, qui définit le statut 
de la coopération et qui ne s’applique pas à 
eux.  
 
Ils ne peuvent pas non plus relever de 
l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 sur l’Economie Sociale et Solidaire, car 
ce ne sont ni des sociétés ordinaires, ni des 
sociétés coopératives, ni des groupements 
de sociétés coopératives, ni des fondations, 
ni des organismes mutualistes, ni des 
associations.  

 Michel THIERCELIN fut 
un acteur du monde 
coopératif. C’est ainsi 
qu’il a inventé le 
chèque-vacances.  
 
Pourtant, la gestion de 
forme coopérative en 
copropriété ne fait pas 
référence aux valeurs et 
principes prônés par la 
mouvance coopérative, 
et notamment par l’ACI 
(Alliance Coopérative 
Internationale). 

 

 
Le GNC aurait dû se 
poser cette question de 
l’application de la loi 
du 10 septembre 1947 
aux syndicats de forme 
coopérative dans le 
cadre de la copropriété. 
Cela aurait été utile 
pour imposer en 
copropriété les valeurs 
de la coopération, 
comme l’alliance entre 
coopératives et le vote 
sur le principe « une 

personne-une voix ». 
 L’ANCC (Association Nationale de la 

Copropriété et des Copropriétaires), qui 
s’appelait auparavant Association Nationale 
de la Copropriété Coopérative, et qui était 
adhérente du Groupement National de la 
Coopération (GNC), ne fait plus partie de 
cette structure8. 
 
Ce n’est pas un hasard. Les animateurs du 
mouvement coopératif doivent comprendre 
que les adhésions ne relèvent pas de 
l’évidence. A force de ne pas être clair sur les 
idées coopératives, on a rendu illisible et 
sans intérêt la référence à la coopération 
dans le monde de la copropriété. Le GNC n’a, 
sauf erreur de notre part, produit aucun 
travail sur la copropriété. 
____________ 
6 RFCP n° 6, 31 juillet 2016, pp. 12 à 15, « Habitat 

participatif et transition juridique en copropriété » 
 

7 RFCP n° 4, 26 avril 2016, p. 1, « Un exemple à méditer » 
 

8 Blog Coopération en copropriété du LGOC, « Syndicats 

coopératifs et ESS » 06 juillet 2015 

  
L’ANCC a estimé que, du fait du peu 
d’intérêt manifesté par le GNC pour la 
copropriété, il n’était plus nécessaire de 
maintenir une appartenance à cette 
structure. Si le monde coopératif souhaite 
renouer avec des millions de 
copropriétaires, il lui faudra apprendre à 
mieux convaincre.  
 
En attendant, les syndicats de 
copropriétaires qui choisissent l’habitat 
participatif relèvent peut-être de l’économie 
sociale, vaste champ d’action évoqué par la 
loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et englobant 
aussi la coopération. 
 
Quant à faire émerger des garanties 
civiques en copropriété, cela oblige à 
travailler sur le corpus des idées, l’histoire,  
l’économie, la sociologie et le droit. La 
tâche est considérable. 
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La solution de l’IGC-PHF 

 
Le LGOC va donc s’atteler à la fondation de 
l’IGC-PHF (Institut des Garanties Civiques 
Pour l’Habitat en France). 
 
Le travail s’inscrira dans le cadre du 
garantisme civique. On a parfaitement le 
droit de concevoir la coopération comme un 
piège à pigeons où aucune garantie n’est 
donnée aux participants, mais dans ce cas, il 
faudra aller voir ailleurs. 
 
Les structures animant l’IGC-PHF 
incorporeront tous ceux qui se seront inscrits 
dans cette démarche de garanties civiques. 
 
Une fois ce lien quant aux idées établi par 
rapport au garantisme civique, un des 
organes de l’IGC-PHF se devra de réfléchir à 
la trajectoire historique dans laquelle 
s’inscrira la dynamique, pour éviter d’oublier 
les enseignements du passé, mais 
uniquement du point de vue de la recherche 
des garanties civiques évoquée. 

 
 
 
 
 

 
La dernière objection 

 
Bien entendu, le LGOC continuera à 
s’intéresser, par ailleurs, à d’autres thèmes 
que le logement, et notamment à la 
psychologie sociale ainsi qu’au droit des 
victimes des conflits armés et des attentats. 
 
La création d’un IGC-PVG (Institut des 
Garanties Civiques Pour les Victimes de la 
Guerre) est parfaitement envisageable, mais 
elle impliquera d’autres partenaires plus 
expérimentés dans les univers des armées 
et de la sécurité nationale.  
 
De son côté, l’IGC-PHF sera en mesure 
d’offrir aux citoyens des solutions juridiques 
rassurantes car fondées sur des garanties, 
dans des temps où les Français sont 
inquiets pour l’avenir et exaspérés par 
l’incapacité des acteurs du système 
dominant à sécuriser les patrimoines. 
 
Pour les promoteurs d’innovations, toujours 
confrontés à la frilosité, ce sera très utile. 

  
Ensuite, pour convaincre 
des alliés et rassurer des 
partenaires, il sera possible 
de valoriser l’avantage 
concurrentiel évident que 
constitue le fait d’avoir 
construit des garanties 
objectives, c’est-à-dire 
vérifiables et soumises aux 
regards de personnes aux 
intérêts différents. 
 
Cela vaut mieux que l’usage 
de slogans creux… 

 

 
Les partisans de la pièce à 
la demande, par exemple, 
pourront plus facilement 
trouver dans les travaux 
de l’IGC-PHF des éléments 
pour surmonter les 
inquiétudes des habitants.  
 
Toutefois, il ne faut pas se 
voiler la face. Il reste une 
objection adressée au 
LGOC. Aux yeux de 
beaucoup, la proclamation 
des principes du 
garantisme ne suffit pas. 

 La participation est aujourd’hui souvent 
perçue, avec raison, comme une tromperie 
servant à donner une coloration supposée 
démocratique à des mécanismes relevant de 
la technocratie autoritaire. 
 
Le garantisme civique, tant qu’il reste fidèle à 
ses propres principes, est en rupture absolue 
avec cette dérive, à condition de mener un 
travail sociologique pour savoir comment 
intégrer à la démarche des personnes qui ont 
failli antérieurement. 
 
Ensuite, l’IGC-PHF sera en mesure de 
proposer des analyses juridiques basées sur 
un arrière-plan conceptuel solide, tout en 
veillant à garder un lien avec les revues à 
comités scientifiques en droit de 
l’immobilier. 

  
En effet, l’IGC-PHF continuera à nouer des 
contacts en dehors de l’obédience du 
garantisme. Cela peut faire craindre des 
compromissions. 
 
Or, le travail historique implique de ne pas 
rester replié sur soi. Les alliances 
économiques obligeront à des partenariats 
avec des acteurs qui, par le passé, auront pu 
errer. Enfin, des travaux sérieux en 
sociologie et en droit obligent à travailler 
avec les universités qui, elles aussi, ont des 
liens avec le système dominant. Bref, 
personne n’est parfait. Nous non plus, 
d’ailleurs. Cependant, avec une vigilance 
constante, il sera sans doute possible de ne 
pas oublier les valeurs du garantisme.■ 

 

 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
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Actualités bibliographiques 
Jean-Marc ROUX 

Prévenir et redresser les copropriétés en difficulté 
 

  

  

 Un manuel pratique pour les 
professionnels du secteur 

 
Un ouvrage important vient de paraître. 
 

 
 
 

Jean-Marc ROUX, Prévenir et redresser 
les copropriétés en difficulté, collection 
Point de droit, Edilaix, mai 2016, 249 p. 

 
Jean-Marc ROUX, maître de conférences à 
l’Université d’Aix-Marseille, est un spécialiste 
reconnu de la copropriété. Il écrit dans de 
nombreuses revues (notamment Administrer 
ou Loyers et Copropriété). C’est le directeur 
scientifique des éditions Edilaix, qui font 
paraître les Informations Rapides de la 
Copropriété et les Annales des Loyers.  
 
Le livre précité définit la copropriété fragile 
et décrit ensuite les modalités de 
l’intervention judiciaire, avec le mandat ad 
hoc puis l’administration provisoire. Le 
statut et les règles de rémunération des 
mandataires et administrateurs sont 
finement analysés.  
 
L’ouvrage se termine par l’étude des plans 
de sauvegarde, de la procédure de 
carence, des requalifications de 
copropriétés très dégradées et des 
opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat. 
 
Des pages 183 à 216, l’auteur reproduit en 
annexe les dispositions applicables à cette 
matière, qu’elles soient issues de la loi du 10 
juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 ou 
de l’arrêté du 8 octobre 2015 sur la 
rémunération des administrateurs judiciaires 
et des mandataires ad hoc. 

 Le défi civique derrière les analyses 
techniques 

 
Cet ouvrage est d’une très grande clarté. Pour 
un professionnel qui doit intervenir sur des 
syndicats de copropriétaires connaissant des 
difficultés, ledit livre représente un guide à 
jour qui permet de disposer d’un tableau 
simple et lisible sur l’état du droit, alors 
même que les règles applicables sont 
nombreuses, du fait de la multiplication des 
lois et décrets par un pouvoir qui pense régler 
de tels problèmes par la norme juridique. Un 
index alphabétique permet à chacun de se 
repérer en cherchant une notion précise. Les 
notes de bas de page contiennent des 
citations de la doctrine et de décisions de 
jurisprudence, pour ceux qui veulent aller plus 
loin. Bref, c’est un manuel indispensable. 
 
Toutefois, ce livre constitue un travail 
juridique. La sociologie urbaine ainsi que la 
théorie des organisations ne sont pas 
abordées. Malgré quelques chiffres cités page 
27, Jean-Marc ROUX ne fait pas une analyse 
quantitative sur le phénomène des difficultés 
en copropriété. En outre, il ne procède pas à 
une évaluation des politiques publiques visant 
à trouver des solutions. Bien entendu, ces 
constats ne constituent pas un reproche. 
D’autres devront s’atteler à ces tâches. 
 
Au demeurant, et pour aller plus loin, il faut 
citer l’excellent numéro 6 des CCED (Cahiers 
des Copropriétés En Difficulté, parus au milieu 
des Informations Rapides de la Copropriété n° 
621 de septembre 2016). Y sont retranscrits 
les actes d’un colloque du 3 juin 2016 intitulé 
« Prévenir et guérir les copropriétés 

fragiles et en difficulté ». 
 
Ceci prouve que la copropriété en difficulté 
devient un champ d’étude à part entière, 
toujours plus important. Ce n’est pas sans 
conséquences pour l’image de la copropriété 
en tant que telle aux yeux des populations. Le 
régime de la copropriété finit par devenir un 
repoussoir. Les acteurs publics se focalisent 
sur le redressement de la situation des 
syndicats de copropriétaires, mais pas sur le 
coût sociopolitique des efforts induits. Face à 
ce vide, la copropriété participative vise à 
offrir une solution qui n’oublie pas les 
citoyens, au lieu de susciter leur aversion.  
 
 
 

Thierry POULICHOT 
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Analyse théorique 
Le chemin de Canossa 

 

Du fait des difficultés affectant de nombreux syndicats de copropriétaires, les spécialistes 
de la copropriété sont diabolisés. Pourtant, certaines mauvaises pratiques doivent 
beaucoup moins aux universitaires enseignant le droit immobilier qu’à divers 
intervenants qui défendent la coopération de manière peu convaincante.  
 

Voilà pourquoi il est temps d’avoir une conception très claire et organisée de l’action 
collective coopérative, pour ne pas se transformer en complices de dérives. Le LGOC 
s’estime l’un des seuls à avoir fait ce travail, en dégageant de manière logique des 
principes permettant de pérenniser l’action collective en rassurant les participants. 
 

Cela ne veut pas dire que nous serions des saints et que les autres seraient des démons. Il 
faut échanger avec les militants de la coopération et de l’économie sociale et solidaire 
même s’ils n’ont parfois pas réfléchi sur les garanties civiques. Encore faut-il qu’ils 
tolèrent nos valeurs, sauf à nous démontrer que nous sommes dans l’erreur. 

  

  
   LGOC 

  

La diabolisation des spécialistes de la 
copropriété 

 
La page précédente faisant un compte-
rendu de l’ouvrage signé par Jean-Marc 
ROUX sera perçue avec encore plus de 
virulence que l’article consacré à Camille 
DEVAUX dans la RFCP n° 6. En fait, 
personne n’ose répliquer quoi que ce soit 
en public quant aux constats de cette 
chercheuse. Par contre, la copropriété sert 
de cible bien facile à tous ceux qui 
déplorent la crise sociale actuelle. 
 
Ainsi, quand Camille DEVAUX décrit les 
lobbys courtisans, ceux-ci baissent la tête. 
Quand le LGOC parle de la copropriété, ces 
lobbys repassent à l’attaque. 
 
Pour de nombreux tenants de l’habitat 
participatif, les auteurs réputés en 
copropriété sont sataniques.  

  

Perseverare diabolicum est 
 
En effet, beaucoup prétendent que les 
coopératives d’habitants seraient 
formidables parce qu’elles permettraient de 
rompre avec l’affreuse copropriété, dont les 
tenants seraient des damnés.  
 
Pourtant, Jean-Marc ROUX n’est pas le diable 
quand il tente de décrire la législation sur les 
difficultés en copropriété. 
 
Ce qui serait problématique, ce serait de 
créer ces difficultés en copropriété. Bien 
entendu, l’erreur est humaine, mais la 
persévérance dans l’erreur est diabolique. 
 
Malgré certaines incantations sur la 
généralisation des coopératives d’habitat, ce 
sont surtout des syndicats de copropriétaires 
que créent les tenants de l’habitat 
participatif. 

  
Les rédacteurs de la loi de 
1965 sur la copropriété 
sont traités en Belzebuths. 
 
Quant aux acteurs de 
l’économie sociale et 
solidaire qui osent étudier 
la copropriété, ils sont 
qualifiés d’anges déchus. 

 

Or, trop souvent, il est 
décidé de dépenser le 
moins possible pour la 
rédaction du règlement de 
copropriété.  
 
Ce n’est pas grave en soi si 
le tir est corrigé ensuite. Par 
contre, il faut accepter le 
débat sur le droit. 

 Dans cette approche, les membres du 
Comité Coopératif Copropriété Participative 
du LGOC (3CPa) seraient des démons de 
troisième ou quatrième rang. 
 
En fait, selon les experts autoproclamés qui 
veulent transformer la coopération en 
niche, tous ceux qui étudient la copropriété 
seraient responsables des mauvaises 
pratiques qui s’y développent.  

 Les syndicats de copropriétaires générés 
dans le bricolage et l’impréparation sont 
souvent dénués de syndic régulièrement 
désigné. Cela peut se rectifier. Néanmoins, 
on ne peut pas reprocher à Jean-Marc ROUX 
de donner des solutions pour sortir de 
l’impasse… Si les idéalistes de la coopération 
font n’importe quoi en copropriété, ce n’est 
pas de la faute des commentateurs de la loi. 
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Analyse théorique                                                                                                                        Le chemin de Canossa 

  

  
   LGOC 

  
Le désintérêt pour l’idéal coopératif 

 
Il est d’ailleurs intéressant de se demander 
pourquoi les Français ne s’enthousiasment 
pas pour les coopératives d’habitants. 
 
On rappelle que l’habitat participatif peut 
s’inscrire dans une pluralité de formes 
juridiques. 
 
Les habitants peuvent choisir de posséder 
en commun le bien immobilier où ils 
logeront. S’ils souhaitent que la société 
propriétaire du bien soit soumise au statut 
de la coopération, ils peuvent alors créer 
une coopérative d’habitants. 
 
Par contre, si chacun des participants au 
projet souhaite posséder directement son 
logement, le statut de la copropriété 
s’impose, à moins qu’il ne soit possible de 
scinder la propriété en lots indépendants, 
ou que ne soit envisagée la division en 
volumes avec des cubes d’air attribués à un 
propriétaire unique, les relations entre 
propriétaires étant régies par des servitudes. 
 

  
Le refus du LGOC de s’en tenir aux slogans 
 
Voilà pourquoi la coopération illusoire 
n’intéresse pas grand monde. 
 
Le fait d’appartenir au mouvement coopératif 
n’est pas en soi une justification suffisante 
pour prétendre être un ange et pour 
stigmatiser les prétendus démons de la 
copropriété. 
 
Par bien des aspects, certains des animateurs 
de l’univers institutionnel coopératif ont des 
responsabilités dans les difficultés qui 
affectent certains syndicats de 
copropriétaires. Dès lors, qu’ils évaluent leur 
action avant de critiquer les autres. 
 
Chacun a le droit de se proclamer 
coopérateur. Par contre, quand on est 
incapable de présenter un corpus d’idées 
solides, il ne faut pas s’étonner de ne pas 
attirer de soutiens. 
 
Le LGOC a explicitement été fondé pour 
lutter contre cet épuisement de la 
coopération. 

 Or, on constate que 
les Français ne sont 
pas attirés par les 
coopératives. Cela est 
dû au discrédit de 
certains des tenants 
de la notion de 
coopération. 

 

Demander au LGOC de 
rallier à l’aveugle les 
tenants irréfléchis de la 
mouvance coopérative 
serait absurde, même si 
certains promoteurs de 
l’élan coopératif sont 
respectables. 

  
De grandes banques dites coopératives et 
de puissants assureurs sont directement liés 
aux pratiques qui structurent le monde de 
l’immobilier. Ils favorisent la course à la 
plus-value individuelle à n’importe quel 
prix, y compris en attirant des acquéreurs 
rendus artificiellement solvables par une 
débauche d’aides publiques. Ces puissants 
acteurs peuvent changer d’avis mais, pour 
l’instant, telle est leur position. 
 
Ils ont besoin de syndics professionnels 
omniprésents pour que le système se 
maintienne. A leurs yeux, l’action 
collective en copropriété est à éviter. A 
nous de les convaincre du fait qu’ils se 
trompent. 
 
En attendant, les habitants ne vont pas 
investir de l’énergie pour renforcer un 
système qui leur semble défaillant. Les 
populations ne vont pas se mobiliser pour 
favoriser le statu quo. Pour les immobilistes, 
la passivité suffit. 

  
S’il s’agit de travailler avec Emilie CARIOU, 
ancienne co-présidente de l’ADESS 
(Association de Développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire) du pays de 
Brest, ce sera bien volontiers et avec joie. 
 
S’il s’agit de louer les efforts de Samuel 
LANOË au sein de l’EPOK, une coopérative 
d’écologie populaire, ce sera, là encore, avec 
plaisir.  
 
Par contre, s’il s’agit de se rallier à des 
acteurs qui, pour l’instant, ont surtout 
fragilisé le patrimoine de millions de 
Français, ce sera sans nous, même s’il ne faut 
pas fermer la porte définitivement. Ceux qui 
ont failli peuvent changer et nous rejoindre. 
Nous les accueilleront à bras ouverts. 
 
En attendant, utiliser la coopération 
comme prétexte pour endormir les gens 
ne nous intéresse pas. 
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La régénération de la coopération par le 
garantisme 

 
Certains nous dirons que nous sommes 
dans l’erreur, et que tous les coups sont 
permis pour obtenir une petite subvention. 
 
Soit ! Imaginons, rien que pour rire, que 
nous choisissions d’agir sciemment 
comme des crapules… 
 
Comment les Français le prendront-ils ? 
Sont-ils stupides ? Quelle est la position des 
partisans de Marine LE PEN, de Nicolas 
SARKOZY, de François FILLON, d’Hervé 
MARITON, de Jean-Frédéric POISSON, de 
Nicolas DUPONT-AIGNAN, d’Emmanuel 
MACRON, de Jean-Luc MÉLANCHON ou de 
Lutte Ouvrière sur la courtisanerie et la 
fumisterie en coopération ?  
 
Au vu des récentes élections européennes, 
départementales et régionales, que chacun 
prenne sa calculette. A quelle part de la 
population peut-on estimer les partisans 
des politiciens et des partis précités ? 

  

À genoux dans la neige… 
 
Sauf erreur de la part des membres du 
comité coopératif qui rédige les présentes 
lignes, c’est le LGOC qui a fait paraître un 
guide du garantisme civique1 ainsi qu’une 
étude sur l’émancipation coopérative par le 
droit2. 
 
Que ceux qui prétendent que le LGOC doit 
se rallier à eux prouvent qu’ils en ont fait 
au moins autant que lui pour la défense 
du garantisme et de l’émancipation 
coopérative par le droit.  
 
Dans le cas contraire, il faut se rendre à 
l’évidence. Ceux qui veulent dominer le 
LGOC sans en avoir la légitimité sont des 
adversaires indélicats. 
 
Le LGOC noue des partenariats toujours plus 
nombreux avec des gens différents, et c’est 
très enrichissant. Certains alliés ne sont pas 
favorables au garantisme mais cela ne pose 
aucun problème, dès lors que nous restons 
dans le respect mutuel. 

  
L’écœurement des citoyens 
face à certaines pratiques 
est tel qu’il serait suicidaire 
de mal agir tout en 
prétendant mobiliser les 
mécontents pour changer le 
monde. Les acteurs 
dominants actuels seraient 
les premiers à fustiger des 
promesses hypocrites. 

 

 
Le LGOC, même s’il prône la 
mise en place de garanties 
coopérative émancipatrices, 
peut travailler avec des 
compétiteurs loyaux, des 
rentiers prudents, des 
débrouillards sceptiques et 
même d’anciens exploiteurs 
hypocrites. En aucun cas il ne 
leur est demandé de 
s’agenouiller dans la neige. 

 Quand il s’agit d’être corrompu, autant le 
devenir franchement. Dans ce cas, inutile de 
parler de coopération et d’action collective. 
Favorisons le consumérisme et œuvrons à 
l’avènement d’un régime autoritaire en 
France. En raison du discrédit du système 
social, c’est l’avenir qui se profile. 
 
Le LGOC a choisi une autre voie en prônant 
l’émancipation coopérative fondée sur 
des garanties organisationnelles 
concrètes et repérables. C’est pour cela 
qu’il prône les principes de vérification, 
d’intermédiation, de réciprocité, de regards 
croisés et de rotation pour que la 
coopération ne soit plus un mot flou qui 
exaspère des citoyens déçus, voire 
désespérés. C’est ce qui s’appelle le 
garantisme. Le LGOC n’a pas à se rallier à 
ceux qui en ont fait moins à cet égard. 

  
En 1077, l’empereur Henri IV du Saint-Empire 
romain-germanique avait été excommunié. 
Ses vassaux en avaient profité pour se 
révolter. Afin de faire lever la condamnation, 
il a traversé les Alpes en plein hiver et a 
rejoint la résidence du pape Grégoire VII à 
Canossa. Ensuite, l’empereur est resté une 
nuit dans le froid en chemise de bure pieds 
nus et à l’extérieur. Finalement, 
l’excommunication a été levée par le pape.  
 
Le LGOC, quant à lui, sera moins exigeant 
que le souverain pontife de l’époque. A ceux 
qui instrumentalisent la coopération, on ne 
demandera qu’une manifestation de respect 
à l’égard du garantisme et de sa spécificité, 
et certainement pas un ralliement. 
 
 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
____________ 
1 D&CS n° 57, 14 avril 2016 
 

2 D&CS n° 58, 31 août 2016 
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Transition juridique 
« Leader énergétique », y-a-P(L)UCA ? 

 

En dehors de toute moquerie, des interlocuteurs courtois qui trouvent la notion de 
copropriété participative intéressante s’inquiètent du fait que la RFCP n’est ni 
subventionnée, ni rétribuée par de grands groupes privés. Ils se demandent comment elle 
va faire pour perdurer, chacun devant bien gagner sa vie. C’est une question légitime à 
laquelle répond la fondation d’un IGC-PHF (Institut des Garanties Civiques Pour l’Habitat 
en France). La RFCP défendra les idées du garantisme civique en toute indépendance. 
L’IGC-PHF nouera des partenariats économiques avec des acteurs bien plus divers. 
 

Du coup, il n’appartient pas à la RFCP de candidater à des programmes de recherche 
publique. Ce sera à l’IGC-PHF de le faire. Par contre, le rôle de la RFCP est de s’interroger 
sur les éventuels biais qui ont pu affecter la façon dont sont élaborés les cahiers des 
charges concernant ces programmes de recherche. En se fondant sur le garantisme, la 
RFCP se doit de mieux orienter la position des décideurs en la matière. La réitération de 
l’appel d’offres du PUCA sur la transition juridique en copropriété le prouve. 

  

  
   LGOC 

  

La courtoisie du PUCA 
 
Le PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture) est une structure 
administrative sous la double tutelle des 
ministères du Logement et de l’Ecologie.  
 
Son rôle est d’allouer des financements 
pour des recherches en matière urbaine. 

  
Bis repetita placent 

 
Les lecteurs habitués de la RFCP risquent 
d’être consternés par les éloges du PUCA qui 
précèdent. Ils lisent le présent périodique 
pour y découvrir des formules piquantes qui 
les changent de la phraséologie sirupeuse 
des milieux technocratiques.  

  
Le moins que l’on puisse 
dire est que le LGOC n’a 
pas toujours été tendre à 
l’égard du PUCA1. 
 

 

Heureusement que la 
revue est gratuite. Sinon, 
ils nous crieraient sans 
doute « Remboursez ! 

Remboursez ! »  

 Pourtant, celui-ci a très sympathiquement 
transmis sa lettre d’information à 
l’association LGOC.  
 
En septembre 2016, celle-ci indique que le 
PUCA a relancé son appel d’offres sur la 
transition juridique en copropriété2. La 
date limite pour le dépôt des candidatures 
est le 05 octobre 2016. Le LGOC félicite et 
remercie le PUCA pour cet effort de 
transparence qui a permis d’informer 
plusieurs structures aptes à formuler des 
propositions de recherches intéressantes. 
 
Bien entendu, le LGOC lui-même ne se 
portera pas candidat. Une association 
fondée pour défendre des idées précises, à 
savoir le garantisme civique, ne peut pas 
mener une recherche indépendante, même 
si ses membres, président compris, peuvent 
conduire des travaux scientifiques ailleurs. 
Au sein du LGOC, tous les travaux doivent 
viser à la défense du garantisme. 
____________ 
1 Blog légavox Coopération et droit du LGOC, 16 février 
2016, « Lutte des places, y-a-P(L)UCA ? » 
 

2 Voir http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-d-offres-
coproprietes-vers-une-transition-a931.html  

 Que chacun se rassure ! Autant la 
transparence du PUCA sur ses appels d’offres 
est louable, autant le contenu du cahier des 
charges concernant la transition juridique en 
copropriété est contesté ici. 
 
Tout à son souci de faire procéder à des 
rénovations pour maîtriser la consommation 
énergétique, le PUCA persiste et signe dans 
son appel au « leader énergétique ». Au 
sein de chaque immeuble, il faudrait un chef 
qui puisse autoritairement faire procéder à 
des travaux à n’importe quel prix. Bien 
entendu, en cas de prestations déplorables, 
rien n’est prévu, sinon de vagues invocations 
du recours aux juridictions. Or, celles-ci ont 
autre chose à faire et prennent, avec des 
délais importants, des positions aléatoires… 
S’en remettre aux juges, c’est prendre le 
risque de punir les habitants investis dans 
des actions collectives, d’autant que les 
magistrats ne se soucient pas de 
récompenser le civisme. 
 
Espérons que l’équipe retenue pour conduire 
la recherche ait la sagesse d’aller plus loin, 
en interrogeant la quête du « leader ». 

Le 3 CPa  
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http://www.legavox.fr/blog/l-association-lgoc/lutte-places-20515.htm#.VsLwnLThCt8
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-d-offres-coproprietes-vers-une-transition-a931.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-d-offres-coproprietes-vers-une-transition-a931.html
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