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Préambule 
2015, une année de restructuration et de décisions 

en vue de permettre la continuation d’activités. 
 
 
 

L’exercice 2015 a été pour Habitats Solidaires une année de restructuration et de décisions importantes 
liées à la teneur des risques afférents à une situation en dégradation depuis l’impossibilité de mettre en œuvre 
les termes de la convention de 2011 nous liant à la ville de Clichy-sous-Bois. La période 2016-2017 pourrait 
être l’année du redressement visible de notre société. Elle pourrait être aussi la période d’une cessation de 
paiements officialisée si un tour de table de partenaires financiers ne vient pas acter la validité de nos 
démarches de restructuration …   

 
Sur le plan de la gouvernance, l’année a été marquée par le changement de président et le départ de 

notre ancien président du conseil d‘administration.  
Ce changement de présidence a été rapidement suivi de décisions importantes rendues nécessaires pour 

rendre possible la traversée des difficultés de ces dernières années. Les deux grandes lignes de ses décisions 
sont les suivantes : 

 

- Décision de vente d’une partie importante de notre parc immobilier, en particulier la quasi-totalité 
de notre parc sis sur les copropriétés du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. (25 de ces logements sont 
vendus à fin mai 2016 – 35 autres font l’objet d’un accord avec ventes prévues avant fin 2016) 

- Réorientation actée d’une majeure partie de notre activité vers des opérations d’Habitat 
Participatif. Cette réorientation n’est pas exclusive et ne signifie pas la volonté d’Habitats Solidaires 
de retirer d’opérations à caractère social-très social conformes à son objet. 
 

Notre site internet a toutefois été refondé pour rendre parfaitement lisible cette orientation… 
www.habitats-solidaires.fr 
 
En ce qui concerne nos difficultés sur diverses opérations bloquées au cours des exercices fin 2014- début 

2015, nous avons pu redresser un certain nombre de situations : 
 

- A l’issue d’une procédure au tribunal administratif de Melun et avec le soutien des services de 
l’Etat, nous avons pu reprendre notre plus gros chantier, celui du CHU Un toit, Avenir, bloqué un an. 

- Le chantier  Guynemer/Gens du Voyage de Saint Denis a été livré fin 2015. 
- Le chantier 7, rue Houpied à Sucy en Brie a été également livré fin 2015/début 2016. 

 
Le travail de montage d’opérations d’habitat participatif s’est poursuivi tandis que la SCIC CONSTRUIRE 

SOLIDAIRE (que nous avons initié suite à reprise d’une part d’actifs de l’association des Bâtisseurs d’Emmaüs, 
mise en liquidation au cours de chantier Guynemer) était déclarée lauréate du second appel à projet national 
PTCE. Parmi ces travaux, nous avons appris début 2016 que notre société faisait partie de deux équipes 
lauréates  d’appels à projets parisiens  : 

- AAP Habitat Participatif : équipe Dedans Dehors : 5 logements rue Guy Gasnier (20ème 
arrondissement) 

-  AAP Réinventer Paris : équipe Tranches de Vie (promoteur AMETIS) : 5 logements PSLA portés par 
Habitats Solidaires sur 25 logements, une crèche, un espace commercial 
 
Par contre : 

 
- Nous n’avons pas été entendus par la ville de Clichy-sous-Bois et les services de la DDT93 dans 

notre demande de coopération en réponse à l’appel à manifestation d‘Intérêt lancé par l’ANRU 
dans le cadre du Programme Investissements D’Avenir (PIA), 

- Sans restructuration financière ou partenariats avec des mécènes ou fondations, nous sommes 
désormais certains de ne pouvoir être suivis par le monde bancaire dans nos demandes de crédits, 
situation d’autant plus douloureuse qu’elle met en difficulté des groupes que nous avions suivis et 
soutenus depuis plusieurs années. 

http://www.habitats-solidaires.fr/


- Les dossiers Montgeron et Orly dont nous avions anticipé des sorties positives se sont révélés 
porteurs de davantage d’oppositions. Ce risque accru a conduit à une reprise de 350 000 euros 
environ sur notre résultat 2013. Le dossier Montgeron fait l’objet d’une audience au tribunal le 16 
juin 2016, tandis que des désaccords avec le CD94 sur les modalités d’usage des maisons d’Orly 
restent en suspens nuisant au réemploi dans des conditions proches de celles actées en nos 
comptes.  

 
 

I –Evolutions structurelles de la SCIC 
 

I-1 Evolution du sociétariat 
 

Les évolutions du sociétariat et du capital ont été globalement les suivantes :  
 

Au 31/12/2014 La société compte 208 sociétaires porteurs de 166 010 parts pour un capital de 
3 320 200 euros  

Au 31/12/2015 La société compte 203 sociétaires porteurs de 164 762 parts pour un capital de 
3 295 240 euros 
 

Soit une diminution annuelle de 24 960 euros. Cette diminution comprend un accroissement de 

souscriptions à hauteur de 228 940 euros et des retraits à hauteur de 253 900 euros. Pour rappel en 2014 

l’accroissement de souscriptions était de 350 700 euros et le retrait de 162 560 euros. 

Les nouvelles souscriptions ont été freinées par le report de paiement des retraits, quand à l’accroissement 

des demandes de remboursement, il est lié à l’échéance des 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux 

arrivant à terme pour les investisseurs ayant souscrit jusqu’en 2009. Pour rappel le capital souscrit par des 

particuliers est passé de 384 760€ en 2008 à 669 360€ en 2009 et à 1 207 900€ à fin 2010. 

Les souscriptions à notre capital en 2015 sont constituées :  

- de 227 760 euros apportés par des personnes physiques dont 173 500€ via la Loi TEPA (236 080€ en 

2014) et 54 260 € via la loi Madelin (100 160 en 2014) ; 

- et de 1 180€ apportés par des personnes morales.  

Notre capital total est constitué au 31/12/15 :  

- de 957 180 euros détenus par 19 personnes morales ; 

- et de 2 338 060 euros détenus par 184 personnes physiques. 

 

I-2 Organisation et gouvernance de la SCIC 

 
Notre ancien président, Jean-Claude Mazoyer, demandait depuis plusieurs années d’être remplacé à 

son poste et avait annoncé sa démission en tant que président lors de l‘assemblée générale de 2015, 
clôturant l’exercice 2014. 

 
Nous avons eu le bonheur, après plusieurs années de recherche d’un candidat et dans une situation 

pourtant délicate, de recevoir et accepter la candidature de Bernard Baudry, élu membre du conseil 
d’administration lors de cette assemblée générale puis  président de notre coopérative lors du premier 
conseil d’administration qui a suivi cette assemblée générale. 

 
Bernard Baudry est partenaire du projet de CHU un toit, un avenir, monté en partenariat avec le 

secours catholique au sein duquel il a donné du contenu et piloté le projet. Sa coopération au combat qui 
nous a opposé à la mairie de Limeil-Brevannes a été décisive. Il apporte un regard neuf sur notre 



fonctionnement et n’abandonnera pas la vocation très sociale qui a prévalu à la création et aux premières 
actions d’Habitats Solidaires. 

Nous avons par ailleurs enregistré en fin d’année 2015 la démission de Jean Claude Mazoyer. Qu’il 
soit remercié d’une présence et d’un travail de plusieurs années, dont le président du directoire est bien 
placé pour dire que la tâche n’en était pas facile, particulièrement en ces dernières années. 

 

II – Activités de gestion locative 
 

Les logements et immeubles sont, depuis fin 2009/début 2010, entièrement gérés en direct par 
Habitats Solidaires  à l’exception de six logements soumis à bail emphytéotique de 40 ans avec la ville de 
Paris et qui font l’objet d’une convention tripartite entre la ville de Paris, la SCIC Habitats Solidaires et 
l’association Pour Loger « gestionnaire sous une forme s’approchant de la location/sous-location » 

La part de cette activité de gestion est passée de 513 k€ en 2013 à 568 k€ en 2015 en ce qui concerne 
la gestion seule. Cette évolution correspond essentiellement aux loyers des nouveaux logements réalisés 
et loués. Elle comprend aussi un arrêt de quittancement sur le 9, rue du Port à Aubervilliers, opération qui 
a subi un sinistre et n’a pu être louée. Nous ne comptons pas dans cette évolution la location des locaux 
du 95, reu Pierre de Montreuil qui abrite les acteurs du PTCE CONSTRUIRE SOLIDAIRE. 

 
Si elle reste très inférieure à nos souhaits notamment du fait de l’arrêt du programme « Bas-Clichy » 

(blocage de la convention Habitats Solidaires/Ville de Clichy) depuis la signature en 2012 du protocole 
entre acteurs publics et, du fait des différents blocages rencontrés, cette évolution est correcte. 

 
La répartition actuelle selon les rapports à la propriété du parc géré est le suivant : 
 
- Propriété de l’OPHM Aubervilliers : dix logements gérés ans le cadre d’un bail de dix ans sous 

forme location/sous-location. (arrêt de convention mi 2016) 
- Un logement géré pour le compte de particuliers (Rosny-sous-bois). 
-  11 Logements en quasi-propriété à travers un bail long terme -emphytéotique, à construction ou 

à réhabilitation. 
- Le reste des logements est pleine propriété d’Habitats Solidaires. 
 
L’exercice 2016 devant donner lieu à la vente d’une part importante de notre parc, verra 

probablement l’arrêt de la gestion locative interne et son externalisation. 
 
 

III – Activités liées à la production de logements.. 
 
III – 1. Production de logements très sociaux en tant que maître d’ouvrage 
 

Dans le cadre d’une réorientation conséquente de notre activité vers l’habitat participatif nous 
n’avons développé de nouveaux projets que selon cet axe. 

Pour le reste, nous avons : 
- Terminé les opérations de Sucy en Brie au 7, rue Houpied et de Guynemer Gens du Voyage à 
Saint Denis. 
- Repris le chantier de Limeil-Brevannes bloqué pendant une année du fait du locage opéré à 
notre encontre par la maire nouvellement élue en 2014.  

 
III 1.1 – Six  Logements à Sucy-en-Brie (sur un programme de 10 logements) 

 

La réception de la première phase de ce chantier comportant quatre logements date de 2014, mais 
les travaux de raccordements du réseau concessionnaires au bâtiment livré n’ont pu avoir lieu qu’en 
2015. Deux ménages roms suivis dans le cadre de la MOUS de Sucy en Brie ont ainsi été relogés au 
printemps 2015. 

 
Le chantier des six nouveaux logements rentrent dans un cadre « classique » PLAi. Ils ont été livrés 

début 2016. Sur cette opération, nous devrions à terme avoir dix familles dont trois familles roms. Le 
travail de long terme mené avec les ménages roms accompagnés depuis plusieurs années par le comité de 



soutien de Sucy et par notre assistante sociale conduisent à un bon démarrage de vie d’immeuble sur 
lequel semble pouvoir se nouer de bonnes solidarités entre habitants. L’obligation de création de parkings 
un peu surabondants en nombre laisse un espace type préau propice aux rencontres d’habitants.  

 
III 1.2 – Projet Guynemer : 7 logements pour Gens du Voyage à Saint-Denis 
 
Les sept logements pour gens du Voyage de l’opération Guynemer à Saint-Denis ont été livrés en fin 

d’année 2015 après les péripéties évoquées dans le rapport de gestion 2014. 
Les nouvelles de calcul des aides aux logements pénalisent un ou deux familles et rendent difficiles 

certains équilibres budgétaires familiaux. Le CCAS de Saint Denis et notre assistante sociale travaillent 
cette question sous l’angle des ressources comme des dépenses. 
 
Nous rappelons avoir initié la création de la SCIC CONSTRUIRE SOLIDAIRE suite à la liquidation judiciaire 

de l’association des BATISSEURS d’EMMAÜS en cours de chantier. Officiellement créée en juin 2015 
CONSTRUIRE SOLIDAIRE s’est ^portée candidate de l’appel à projet national PTCE (Pôle Territorial de 
Coopération Economique) dont elle a été déclarée lauréate en janvier 2016. 

 
Cet outil doit nous permettre de développer plus fortement l’axe participatif et la co-constrcution de 

projets en équipes cohérentes.  
 
Sur le site d’Habitats Solidaires est offert au regard de tous un court métrage de 21 mn que nous avons 

demandé à Sébastien Jousse, cinéaste de réaliser. Lien : https://www.habitats-solidaires.fr/portfolio-item/7-
maisons-pour-gens-du-voyage/ 

 
  

III 1.3 – Projet « Un toit, un avenir » : CHU de 23 logements à Limeil-Brevannes.  
 

Après environ de deux ans de retard liés au retard de signature d’un nouveau PLU communal étaient 
signés les premiers marchés d’entreprise pour la mise en œuvre du chantier… Nous étions en avril 2014. Il 
faudra encore un an pour mettre fin à une manœuvre de la nouvelle maire qui a vu le tribunal 
administratif de Melun annuler un arrêté municipal déclarant le permis de construire du CHU caduc. Dans 
ce combat, les services de l’Etat ont rejoint Habitats Solidaires. Un jugement en notre faveur sans 
engagement des services de l’Etat aurait été plus aléatoire… 

Le chantier a repris au début de l’été 2015 et suit son cours malgré encore un certain nombre 
d’éléments contraires qui on en particulier conduit à diverses substitution d’entreprises du fait de la 
défaillance ou de retrait des entreprises initiales. A ce jour, sept lots ont été concernés par ce type de 
situation. 

La mise en service du CHU est désormais prévue en début de second trimestre 2017 

 
 

IV – Projets d’Habitat Participatif 
 
IV.1 – Opérations financées et habitées 

 

Nos deux premières opérations financées avant la LOI ALUR sont entièrement habitées à la fin 2015.  

 

Paradoxalement, après la parution de LOI, il nous est plus difficile de finaliser les opérations. La 
restructuration de la société et l’entrée à notre capital de partenaires institutionnels est devenue une 
nécessité pour une continuation d’activité de maîtrise d’ouvrage en habitat participatif. 

 
Ci-après deux photos : UNISSON  et VERGER DE SYLVESTRE en cours de chantier 



 
                  Unisson en chantier                        Le Verger de Sylvestre : clos-couvert bâtiment B        
 

IV.1.1 - UNISSON à Montreuil (93) 

 
Première réalisation d’habitat participatif d’Habitats Solidaires, cette opération est habitée depuis 

presque deux ans. Les deux logements en location-accession sociale seront revendus au cours du premier 
semestre 2016. 

C’est à partir de cette opération qu’Habitats Solidaires a acquis une reconnaissance dans le 
« secteur » de l’habitat participatif. 

 

Ce premier chantier se termine à peu près à l’équilibre malgré un temps de réalisation trop long.  

 
IV.1.2 LE VERGER DE SYLVESTRE à Palaiseau (91) 
 

Les habitants ont commencé à entrer dans les lieux en mai 2015. L’ensemble des habitants est 
présent sur place depuis fin 2015. Pour autant les travaux ne sont pas terminés du fait de la défaillance de 
deux entreprises, défaillance qui entraîne des surcoûts de chantier d’environ 85 000 euros sur les 17 
logements.  

 

Nous devrions vendre l’un des logements en fin 2016 tandis que les dates d’acquisition des deux 
autres logements  sont à prévoir dans trois à quatre ans du fait des situations des deux derniers 
acquéreurs.  

Cette opération demeure une belle opération. 

  

Elle interroge toutefois Habitats Solidaires sur la nécessité d’être un peu plus présente dans la 
gérance qu’elle ne l’a été sur un projet où le changement d’architecte à la fin des missions d’études a été 
un facteur de litiges  pour la suite du chantier. 

 
IV.2 – Opérations en attente de financements 
 

Quant aux autres opérations d’Habitat Participatif sur lesquels Habitats Solidaire est engagée, notre 
situation est très paradoxale. Ayant démarré ces opérations dans des contextes où aucun opérateur ne 
souhaitait intervenir, elle se trouve à ce jour sans capacité à agir car du fait de sa grande faiblesse 
structurelle, elle n’est plus suivie par aucune banque. 

Or, dans le même temps, des opérateurs du monde ESH coopératif se montrent intéressés par des 
reprises d’opérations : 

 C’est le cas des trois opérations de Saint-Nolf, Courdimanche et Amiens évoquées ci-dessous. 
 
Nous ouvrons toutefois la liste de ces opérations par deux opérations parisiennes sur lesquelles 

Habitats Solidaires fait partie d’équipes lauréates des récents appels à projets parisiens en espérant avoir 
résolu avant leurs finalisations nos problèmes de partenariats financiers.  



 
IV. 2.1  Tranches de Vie : Participation à un projet participatif lauréat de l’appel à projet 

« Réinventer Paris » au 183, rue Ordener à Paris 18ème 
 

Notre société fait partie d’une équipe lauréate de l’appel à Projets « Réinventer Paris » déployé par la 
ville de Paris sur 21 sites de la capitale.  

 
www.reinventer.paris/fr/sites/1258-ordener-18e.html 
 
Le projet comporte 25 logements avec espaces collectifs, une crèche et un espace commercial.  
Un traitement naturel d’espaces verts ludiques ou productifs l’habite, dont l’ensemble de la toiture 

terrasse. 
 
Le projet logements comporte : 
 

- 13 logements « libres » (ou 12) 
- 4 logements en location accession PSLA (ou 5) portés par Habitats Solidaires 
- 8 logements sociaux portés par AXIMO (ESH filiale de Paris Habitat) 
- Une crèche de 45 berceaux (gestionnaire Crescendo / groupe SOS) 
 
Une  SCIA ou SAA (selon appellation Loi ALUR) est en cours de constitution qui sera acquéreur en 

VEFA de : 
- L’ensemble des logements libres (acquéreurs personnes physiques priées habitantes) 
- L’ensemble des logements en Location-Accession Sociale (Habitats Solidaires) 
- Certains locaux collectifs (acquéreur une SCI ad hoc qui comprend la quasi-totalité des habitants 

hors locataires AXIMO)  
 

Le projet est programmé en livraison 2019. 
 

IV. 2.2 Dedans-Dehors à Paris : un petit projet lauréat de l’appel à projet parisien d’Habitat 
Participatif au 5, rue Guy Gasnier à Paris 20ème  

 

Habitats Solidaires a été associée à trois projets finalistes, un sur chacun des sites de l’appel à projet 
« Habitat Participatif » à Paris. Elle fait partie d’une équipe lauréate au 5, rue Guy Gasnier sur le projet de 
cinq logements de l’équipe Dedans-Dehors, projet sur lequel nous protons deux logements PSAL et un 
logement PLAI. 

Il semble toutefois que le problème de la valeur du foncier fasse encore obstacle à la certitude de 
réalisation du fait de l’importance de travaux liés à la pollution et à l anature des sols…  

Toutefois, en ce qui nous concerne les dialogues sont en cours avec la ville de Paris en transparence 
quant à la fragilité de notre situation. 

 
IV. 2.7  Tranches de Vie : Participation à un projet participatif lauréat de l’appel à projet 

« Réinventer Paris » au 183, rue Ordener à Paris 18ème 
 

Notre société fait aussi partie d’une équipe lauréate de l’appel à Projets « Réinventer Paris » déployé 
par la ville de Paris sur 21 sites de la capitale.  

 
www.reinventer.paris/fr/sites/1258-ordener-18e.html 
 
Le projet comporte 25 logements avec espaces collectifs, une crèche et un espace commercial.  
Un traitement naturel d’espaces verts ludiques ou productifs l’habite, dont l’ensemble de la toiture 

terrasse. 
 
Le projet logements comporte : 
 

- 13 logements « libres » (ou 12) 
- 4 logements en location accession PSLA (ou 5) portés par Habitats Solidaires 
- 8 logements sociaux portés par AXIMO (ESH filiale de Paris Habitat) 
- Une crèche de 45 berceaux (gestionnaire Crescendo / groupe SOS) 

http://www.reinventer.paris/fr/sites/1258-ordener-18e.html
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1258-ordener-18e.html


 
Une  SCIA ou SAA (selon appellation Loi ALUR) est en cours de constitution qui sera acquéreur en 

VEFA de : 
- L’ensemble des logements libres (acquéreurs personnes physiques priées habitantes) 
- L’ensemble des logements en Location-Accession Sociale (Habitats Solidaires) 
- Certains locaux collectifs (acquéreur une SCI ad hoc qui comprend la quasi-totalité des habitants 

hors locataires AXIMO)  
 

Le projet est programmé en livraison 2019. 
 

IV.2.3 VOISINS VOLONTAIRES à Saint-Nolff (56) 
 
Ce programme comporte 13 logements dont 3 PLAi et 4 PSLA portés par Habitats Solidaires. 
Il comporte aussi des locaux communs portés par une SCI ad hoc.  
 
L’équipe du projet constituée de : 

- l’Echo-habitants – accompagnateur (Olivier Cincetti) 
- SOLECITE, cabinet d’architecte à Nantes (Laurent Raimbault) 
- Habitats Solidaires, 

 

Et le groupe d’habitants se sont comportées de manière solidaire dans un contexte qui aurait pu 
donner lieu à des tensions irréversibles eu égard à un contexte extérieur compliqué.   

 Comme évoqué dans les rapports de gestion précédents, Habitats Solidaires avait obtenu l’agrément 
MOI pour intervenir à Saint Nolf par arrêté du 24 mai 2014.  

 

 
 

Malgré un travail de presque deux ans pour obtenir des accords de cautionnement d’emprunt PSLA à 
hauteur de 100% de la part des collectivités territoriales (Vannes Agglo : 50% / Conseil Régional : 40% / 
ville de Saint Nolf : 10%), nous n’avons pas pu obtenir une offre bancaire définitive. 

 

De ce fait, une discussion est en cours pour une cession de nos parts relatives aux logements en 
location-accession à la coopérative HLM Le Logis Breton. 

A noter que ce projet est nominé par la Fondation de France pour ses lauriers régionaux. (remise des 
prix septembre 2016) 

 
IV.2.4 HABITAT GROUPE « LE BOIS D’ATON » à Courdimanche (91) 

 
Le groupe ATONIX à Courdimanche, avait pris contact avec Habitats Solidaires après avoir eu 

connaissance du projet de Palaiseau.  
Par la suite, l’équipe A-Tipic (Ingrid Avot)/Patricia Bitter (avocate-conseil juridique)/HABITATS 

SOLIDAIRES, réunie sur le projet UNISSON avait été reconstituée.  
Le groupe avait et a une forte exigence de conserver la maîtrise quasi-intégrale de son projet. 
Il n’avait, d’autre part, pas des moyens très abondants neuf de ses membres sur dix étant éligibles au 

PSLA. Sur ces bases a été construite une SCIA ad hoc constituée d’une personne morale majoritaire 
(Habitats Solidaires) et d‘une personne physique à la constitution de laquelle sont « évoqués et 
convoqués » les futurs bénéficiaires PSLA. 



La signature du compromis de vente a eu lieu au printemps 2015. Avec conditions suspensives 
notamment liées à l’obtention du permis purgé et du financement Il est apparu au milieu de l’exercice 
2015 qu’il serait très aléatoire d’obtenir des offres de prêt bancaire sur ce dossier pour une opération qui  
dégageait un chiffre prévisionnel exploitation de 155 000 euros environ.( (incluant participation aux frais 
d’AMO) et hors frais financiers). 

La société COOPIMO s’est engagée fin 2015 dans une reprise d dossier en partenaire avec une 
coopérative du Val d’Oise filiale d’Argenteuil-Bezons Habitat.  Ces deux sociétés doivent créer une SAHLM 
Coopérative commune en juin 2016 pour finaliser la reprise de dossier. 

 
IV.2.5 ENSEMBLE CH’EST TOUT à Amiens 
 
Avec un architecte local désigné par le groupe, l’équipe A-Tipic/Patricia Bitter/Habitats Solidaires a 

été reconstituée. 
Le projet comporte 13 logements dont trois en PSLA et un en locatif social avec des locaux communs 

de 60m2 portés par une SCI constituée des membres du groupe d’habitants (y compris locataire PLAI). 
Le permis a été obtenu. 
La SCIA et la SCI ont été constituée en 2015. L’architecte est allé jusqu’au DCE avec consultation 

d‘entreprise réalisée. 
 Le crédit coopératif a émis une offre d’emprunt PSLA sous réserve que la SCIA obtienne un Garantie 

Finale d’Achèvement.  
Le groupe vient de renoncer à réaliser l’opération avec Habitats Solidaires du fait de notre fragilité 

financière et des contacts sont en cours pour une cession avec reprise des PSLA par Toit aussi un ESH 
coopérative filiale de l’OPH de la Somme et Habitats et Humanisme pour les logements sociaux PLAI. 

 
IV. 2.6  LES  CADENEDES à Soudorgues (30) 
 

Le projet initié par la mairie de Soudorgues, petite commune rurale du Gard, comporte huit 
logements. Le projet participe d’une dynamique de territoire qui a déjà vu se réaliser un chantier 
participatif sur la construction d’un four à pain, des logements communaux sociaux, une épicerie sociale 
… 

En 2014, la mairie a procédé à la création d’une petite pépinière d’entreprises adjacente au projet 
d’habitat participatif et qui abrite six petites entreprises notamment un atelier menuiserie, dont l’un des 
animateurs est un futur habitant du projet « ECO HAMEAU DES CADENEDES ». 

Le terrain doit être acheté fin 2015 
La demande d’agrément  MOI Languedoc Roussillon a reçu un avis favorable du Comité Régional de 

l’Habitat qui devrait aboutir au minimum à un agrément MOI sur cette opération située dans le Gard. Si ce 
projet recueille un très fort succès d’estime, il se confronte à la difficulté de montage locatifs très sociaux 
en zones très peu denses pour lesquelles les dispositifs de programmation sont peu adaptés car ils 
intègrent essentiellement des critères statistiques de besoins en logement sans prise en compte de 
dynamiques de micro-territoires ruraux.  

Le projet a déjà été agréé par l’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon qui ont notifié des accords 
de subvention alors que le terrain est en cours d’acquisition par une SCI dont le noyau de base est le 
groupe d’habitants. Habitats Solidaires y est associée. Le principe est ensuite de monter une SCIA à deux 
associés Habitats Solidaires et cette SCI qui deviennent bénéficiaires d’un bail à construction  

 
Pour éviter d’être dans la même contrainte de « céder le projet » que sur les deux projets 

précédents, il sera nécessaire que nous obtenions très rapidement des accords de partenaires et en 
particulier la Caisse des Dépôts (Département Economie et Cohésion Sociale) 

 

Les quatre projets d’habitat participatif évoqués ci-dessus ont été démarrés dans les exercices 
antérieurs nettement avant décision du CA d’Habitats Solidaires de donner une orientation prioritaire 
vers l’Habitat Participatif.  

 
Le projet ci-dessous est nouveau. 
 
 

 



IV. 2.7 Un projet de développement doux intégré : Montgrenier dans l’Aude 
 
Le projet de Montgrenier dans l’Aude est un petit projet de développement durable intégré qui 

comporte un projet économique d’agro-écologie porté par un groupe d’habitants se reconnaissant dans 
une démarche d’Habitat Participatif.  Le projet agricole est soutenu et monté en lien avec la chambre 
locale d’agriculture. 

Habitats Solidaires le soutient depuis quelques mois et a participé à sa construction permettant au 
projet d’obtenir un soutien marqué de l’EPF Languedoc Roussillon en sus des soutiens des acteurs 
institutionnels usuels des projets d’habitat social.  

 
Le projet global se développe sur plus de 80 hectares et comprend : 
 

- Un projet d’exploitation agricole diversifié (élevage, maraichage + entretien de la partie 
boisée) sur la part terrain acheté par une société montée par le noyau d’habitants-exploitants, 

- Un projet d’habitat participatif mixte dont Habitats Solidaires pourrait porter la partie 
logement social qui comportera six logements.  

 
Ci-dessous un aperçu du site et de sa localisation. 

 

 

 
 
 
Le projet de Montgrenier est aussi en pré-étude dans les services de la CDC. (National et local) 
 
L’un des porteurs du projet d’origine lilloise, propose par ailleurs un partenariat avec la Fabrique des 

Quartiers une société publique locale d’aménagement de la métropole lilloise qui envisage rapidement un 
programme de logements sociaux avec une composante agro-écologie sur les espaces libres extérieurs. 
(Voir plus bas – autres projets en définition) 

 
 
 



IV. 2.8 Autres projets d’Habitat Participatif  
 

Nous sommes actuellement positionnés sur divers autres programmes d’Habitat Participatifs en 
projet (foncier connu) ou en-pré-projet (foncier en recherche) : 

- A Saux-les-Chartreux en partenariat avec CAHP Ile de France (Le Collectif d’Animation de 
l’Habitat Participatif d’Ile de France), 

-  Nous accompagnons toujours le groupe EDEN qui nourrissait un projet à Fay les Nemours et 
est désormais en recherche sur d’autres lieux, 

- Un partenariat relatif à l’Habitat Participatif devrait s’ébaucher avec la Foncière Caritas qui 
pourrait trouver un premier terrain d‘application à Rueil Malmaison. Ce projet adossé à une 
structure plus solide pourrait marquer le démarrage d’un partenariat dans lequel Habitats 
Solidaires aurait une fonction de prestataire. 

 
IV.3 – Autres projets  
 
Les autres projets réalisés, en cours ou en prévision sont de nature diverses. 

- Accession sociale à la propriété et auto-construction accompagnée, 
- Mise en sécurité de lieu « semi-légal » d’accueil de migrants, 
- Etude de création d’une SCIC Participative mixte à Arpajon, 
- Projet de terrains familiaux pour Gens Du Voyage, 
- Le montage de l’association Mermoz93 pilotée par notre assistante sociale Olivia Falcot, 
- Projet de logements sociaux intégrant une dimension agro-écologique sur la Métropole 
Lilloise, … 

 
IV.3.1 Accession Sociale à la Propriété et Auto-construction Accompagnée : « LE TEMPS DES 

SECRETS » à Lieusaint (77) 
 

Ce programme très particulier dans notre portefeuille consiste en la reprise d’une opération 
initiée par la SCIC La Manufacture INNOVE  qui intègre de l’auto-construction accompagnée de 4 futurs 
accédant sur un programme de initial de 12  logements désormais transformé en programme de 14 
logements.  

 

Habitats Solidaires est désormais le « principal actionnaire » de cette SCIC et bénéficie d‘un Prêt 
PIA ESS CDC  depuis 2015 pour cette opération, en particulier dédié à l’achat du terrain. 

 

Cette opération, si nous la menons à bien, peut dégager un résultat d’exploitation de l’ordre de 
400 000 euros en exploitant au mieux le partenariat créé entre les trois SCIC HABITATS SOLIDAIRES, 
MANUFACTURE INNOVE et CONSTRUIRE SOLIDAIRE. 

 

Le permis de construire est déposé et son obtention fait partie des conditions suspensives d’un 
compromis de vente signé aux côtés de l’obtention des financements. 

 
 

 IV.3.2. Mise en sécurité du foyer des Sorins – 42, rue des papillons à Montreuil 

 
Le foyer informel des Sorins qui abrite environ cent cinquante migrants africains à majorité malienne 

mais issu de 11 pays est depuis trois ans  protégé par la mairie mais dans une inconfortable position 
administrative et de droit. Afin de diminuer fortement les risques d’incendie de divers origines et 
d’améliorer l’habitabilité du site, Habitats Solidaires a proposé à l’OPHM de confier une mission à la 
Fondation des Architectes de l’Urgence en bénéficiant de son expérience liée à l’urgence pas non 
contraintes les normes usuelles du logement. 

Habitats Solidaires, avec un soutien de la Fondation Toit Solidaire Participatif et en faisant appel par 
deux fois à un financement solidaire du Fond de dotation « Les Petites Pierres » a, pour sa part, participé 
à la réfection intégrale de la cuisine et  à le remise en état des sanitaires. 

On regrette sur ce dossier le manque de coopération structurelle avec la Fondation des Architectes 
de l’Urgence  qui, heureusement, n’a pas empêché une bonne coopération de terrain entre les 
intervenants des deux structures.  

A visionner sur notre site, deux petites videos :  
www.habitats-solidaires.fr/portfolio-item/mise-en-securite-du-foyer-des-sorins/ 



 
IV.3.3 – Ateliers municipaux en restructuration « participative mixte » : vers la création d’une SCIC 

de statut solidaire mixte.  
 

Après avoir piloté une démarche de programmation participative basée sur les adhérents de 
l’association ATELIERS DU 29,  mais ouverte aussi plus largement (détachement d’Ariane Cohin dans le 
cadre son « HMONP »), HABITATS SOLIDAIRES a conduit une petite étude faisabilité d’une SCIC 
d’économie solidaire mixte avec comme actionnaires principaux la commune d’Arpajon et l’association 
ATELIERS DU 29  mais construite en multi-partenariats locaux et ayant vocation à s’étendre à d’autres 
projets. 

 

        
 

Quel projet pour les ateliers du 29. Ariane Cohin – Habitats Solidaires 

 
 
Il a été proposé qu’Habitats Solidaires soit actionnaire symbolique de cette SCIC pendant les deux 

premières années. D’autres partenariats seront envisageables car il semble qu’il y ait une demande 
d’habitants pour de l’habitat groupé participatif. 

 
 

IV.3.4 – A Montreuil, projet de 16 jardins familiaux pour Gens du Voyage 
 

Découlant à la fois des coopérations avec les services de la ville, de la réception du projet Guynemer 
Gens du Voyage  à Saint-Denis et de la création de la SCIC CONSTRUIRE SOLIDAIRE se profile un projet 
d’aménagement de 16 jardins familiaux dans le haut Montreuil, quartier des murs à pêche 

 

Il s‘agira de seize petits terrains aménagés dans lesquels les familles disposent de leur caravane et 
d’un emplacement supplémentaire pour véhicule  professionnel ou familial. Sur chaque terrain est 
construit en complément un petit bâtiment « adjonction de morceau de maison sédentaire » à la 
caravane. Le projet devrait démarrer fin 2016, son financement étant lié à la création du centre de 
maintenance et de remisage du futur tramway à installer sur ce quartier et entrainant de légers 
déplacements de cette population. On envisage un projet dans lequel les familles seraient associées au 
montage si ce n’est à  la conception et à la réalisation en atelier. 



Ce projet présente l’intérêt d’un bouclage financier assuré par RATP/STIF n’entrainant  pas d’emprunt 
pour Habitats Solidaires. 

 

 
IV.3.5 – A Clichy-sous-Bois, montage de l’association  Mermoz93 
 

La fin de l’exercice 2015 a vu la création de l’association Memroz93 , issue d’un travail de plusieurs 
années de notre assistante auprès de jeunes de la copropriété du Chêne Pointu. Cette jeune association 
doit jouer un rôle de prévention de la délinquance sans qu’elle en apparaisse un outil spécifique défini.  
Elle nous permettra de conserver une salariée à Clichy-sous-Bois en éventuelle reprise d’actvité sur ce site 
dans un cadre conventionné avec l’EPFIF opérateur de l’ORCOD… 

 
IV.3.6 – Projet à Lille avec la Fabrique des quartiers 
 
La fabrique des quartiers est une Société Publique Locale d’Aménagement, société privée visant au 

bien public ; la Fabrique des quartiers affiche ainsi quelques « valeurs-orientations » :  

Lutter contre le mal logement, faire la ville avec et pour les habitants, favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle, être acteur du développement durable,... La fabrique des quartiers affiche ses 

valeurs. 

L’Urbain c’est avant tout l’Humain : faire la ville avec les habitants 
  
L’un des deux principaux porteurs du projet Montgrenier, originaire de la région Lilloise, nous 

introduit auprès de cette SPLA qui cherche des opérateurs d’un type nouveau dont le profil correspond 
bien au notre. Nos interventions devraient concerner de l’habitat ancien avec une approche agro-écologie 
urbaine.  

LA SPLA sera fortement associée et favorisera les montages. 
 

V – DES FINS DE DOSSIERS DELICATES 
 

V-1 – MOUS d’accompagnement-relogement de ménages roms à Sucy en Brie 
 

Cette mission d’origine publique a été brutalement interrompue par l’expulsion des ménages roms 
par jugement du tribunal de Créteil en juin 2015.    

 
V-2 – Dossier Montgeron 
 
Le dossier Montgeron évoqué et suivi depuis de nombreuses années suit son cours à travers les 

méandres de la liquidation. La valorisation financière actée qui en était attendue est remise en cause de 
manière non-définitive mais à forte probabilité. Ce qui conduit à une reprise très importante en nos 
comptes. (191 000 euros). 

 
V-3 – Dossier Orly – maisons du village d’accueil de roms 
 
La signature de convention entre CD94 et Habitats Solidaires n’étant pas interprétée de la manière 

par les deux parties, les modalités de réemploi de ces maisons a été remis en cause et nous oblige à 
reprendre une dépréciation du stock à hauteur de 120 000 euros environ. 

 



 

VI – Evolution des comptes et affectation : 

 
Les principaux éléments de ces comptes (en €) sont rappelés dans le tableau ci-dessous : 

 

     

variation 
 

  

2015    . 
2015 hors  

Orly-

Montgeron 
2014    . absolue % 

       Chiffres d’affaires 665 915 665 915  526 620   139 295  +26% 

 
      Produits d’exploitation (hors financier) 1 220 181 1 220 181 1 733 401 - 513 220 -30% 

Dont Stocks   - 17 834  
 

802 255 

   
charges d’exploitation (hors financier) 

 
1 502 273 1 190 858 

 
1909 571 

 
145 336 

 
 

Résultat d’exploitation  - 282 093 29 322 - 176 170 -  105 923 
 

 
 

     
Produits financiers 29 053 29 053 13 723 15 330      

charges financières 163 219 163 219 162 556 663 
 

Résultat Financier -134 165 - 134 165 -148 833 14 667 
 

 
Résultat Courant - 416 258 - 104 843 - 324 987 

 
-91 272  

 
    

  
Produits exceptionnels 201 798 201 798 237 488 - 35 690 

 Charges exceptionnelles 313 328 313 328 360 576 -47 248 
 Résultat exceptionnel - 111 530 - 111 530 - 123 088 11 558 

 

       
Résultat net 

 

 - 527 788 - 216 373  - 448 076 - 79 712 
      

 Provision dépréciation Montgeron :    191 000 € 

 Provision dépréciation stock Orly :      120 415 € 

     

COMMENTAIRE BRUT. 
 

Notre résultat 2014 est très fortement déficitaire. Une très grosse partie de ce déficit est issu d’imputations au résultat de 

valeurs liées aux dossiers Montgeron et Orly.  

Le résultat négatif hors ces opérations est un peu meilleur que dans nos prévisions et nous estimons avoir construit des 

partenariats et monté des opérations qui méritent de trouver des partenaires financiers soucieux d’innovation sociale et de 

bien public aptes à analyser positivement l’avenir. 

Un dialogue est notamment en cours avec la CDC sur ces sujets.   

Des éléments prospectifs complémentaires seront fournis pour l’assemblée générale du 29 juin. 

 
 
François Taconet 
15 juin 2016 


