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Contexte et objectifs de l’atelier

 Face à la pression qui s’exerce sur le foncier en zone urbaine tendue et à la raréfaction 
des ressources publiques, une part croissante des acteurs publics et privés s’intéressent à de 
nouvelles manières de produire la ville. On assiste notamment à l’émergence de dispositifs 
fonciers et financiers originaux, entendus comme alternatifs à la production urbaine et 
immobilière traditionnelle, comme par exemple les community land trust, l’habitat participatif, 
les organismes fonciers solidaires, le crowdfunding immobilier, les baux emphytéotiques ou 
encore les investissements par des foncières solidaires. Même si quelques outils sont encore 
exclusivement mobilisables pour la production résidentielle, ces dispositifs peuvent se révéler 
être une alternative à l’implantation de locaux d’activités qui questionnent le rapport à la propriété 
privée ou à destination de structures qui ont une faible capacité à payer.

 Intéressée par ces nouveaux outils et par l’opportunité qu’ils représentent pour développer 
et pérenniser de nouvelles activités peu présentes en ville,  la coopérative Plateau Urbain a 
commandé un atelier professionnel à cinq étudiants en master 2 d’urbanisme et d’aménagement 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Thomas Dantas, Manon Le Bon-Vuylsteke, Arthur 
Le Moigne, Mario Mazetto et Lise-Adélaïde Thomas. L’objectif principal de notre étude était 
d’accompagner Plateau Urbain dans l’approfondissement de ses connaissances concernant la 
production urbaine dite alternative et d’interroger le niveau de profitabilité de ces opérations, le 
type de propriété sur lequel elles reposent, les objectifs qu’elles affichent et leur gouvernance. 
L’étude réalisée visait également à mettre en lumière les différents outils fonciers et financiers 
mobilisés par ces différents projets, afin d’expliciter dans quel type de contexte (foncier, politique, 
économique) leur mobilisation semblait la plus pertinente. 
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Cadrage de l’étude : définition de la notion de production 
urbaine alternative

 La première étape de notre travail a consisté à définir et à circonscrire les notions de 
production urbaine et production immobilière alternatives proposées par Plateau Urbain dans 
la rédaction de la commande. La notion de production urbaine, qui désigne les transformations 
morphologiques de l’espace urbain et le système d’acteurs sur lequel elle repose (Citron, 2016  ; 
Halbert, 2018), est davantage employée dans la recherche en urbanisme. Nous l’avons donc 
privilégiée dans nos recherches. 

 La notion de production urbaine alternative est peu définie dans la littérature scientifique. 
Elle suppose qu’il existe un modèle dominant de production urbaine contre lequel elle s’inscrit. 
En revanche, cette opposition repose sur une grande variété de critères. Les différents auteurs 
mettent ainsi l’accent sur le caractère non marchand des échanges (Paddeu, 2012), la 
participation citoyenne et la place des couches défavorisées de la population (Béal, Rousseau, 
2014 ; Ibrahim, 2014) ou encore l’importance accordée à la dimension environnementale dans 
le processus de production urbaine (Ibrahim, 2014). 

 Au-delà de la variété de ces critères, deux principaux volets de la production urbaine 
peuvent être qualifiés d‘alternatifs : d’une part, la programmation des opérations ; d’autre part, 
leur montage, c’est à dire l’ensemble des outils sur lesquels elles reposent et les relations qui 
lient les différents acteurs impliqués. Comme une part importante de notre travail consistait à 
établir un panorama de dispositifs et de projets, il nous a semblé préférable de nous concentrer 
sur la dimension alternative des montages. En effet, étudier la programmation d’un projet et 
évaluer la place de la participation ou le type de population auquel il s’adresse nécessite du 
temps et nous semblait indissociable de visites de terrains. Nous avons utilisé deux principaux 
critères pour caractériser les montages alternatifs : nous avons recensé d’une part les outils 
fonciers qui remettent en cause le rapport à la propriété privée et d’autre part les mécanismes 
de financement qui ne reposent pas sur l’intermédiation des banques. Les outils que nous avons 
identifiés sont présentés plus précisément dans la suite de la synthèse. 

 Une dernière étape de définition a concerné le type de projets à analyser : notre travail 
avait pour objectif d’éclairer la production de locaux d’activités. Il nous a néanmoins semblé 
intéressant d’inclure dans le panorama de la première partie de notre travail des projets qui 
incluaient des logements, dans la mesure où leurs montages pouvaient inspirer le développement 
de locaux d’activités1.

1 Dans notre premier livrable, les dispositifs fonciers et financiers que nous présentons peuvent concerner 
exclusivement la production de logements comme le bail réel immobilier. Pour davantage de précisions, se référer 
à Dantas T., Le Bon-Vuylsteke M., Le Moigne A., Mazetto M., Thomas L.-A., 2019, Tour d’horizon des montages 
et projets immobiliers alternatifs à la production immobilière traditionnelle, Atelier professionnel Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne - Plateau Urbain, 86 p.
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Méthodologie adoptée

 Le travail de l’atelier s’est échelonné d’octobre 2018 à mars 2019 et comprend trois 
phases pour lesquelles la méthodologie n’est pas identique :

   La première a consisté en un recensement des outils et des projets 
alternatifs présentés dans un document intitulé « Tour d’horizon des montages et 
des projets immobiliers alternatifs à la production immobilière traditionnelle ». Notre 
panorama repose sur une démarche itérative : nous avons effectué des allers-retours 
entre les outils juridiques et économiques alternatifs que nous avons identifiés et les 
projets dans lesquels ils étaient mis en œuvre. Les sources que nous avons mobilisées 
sont de deux ordres : nous avons à la fois effectué des recherches documentaires et 
rencontré des acteurs qui emploient des outils juridiques et économiques alternatifs.

    La seconde phase correspondait à une analyse détaillée de quatre projets 
identifiés lors du panorama précédent : la Déviation à Marseille, le Château de Nanterre, 
ExRotaprint à Berlin et un projet de redynamisation des rez-de-chaussée vacants à 
Saint-Étienne porté par l’association Rues du développement durable. Cette phase 
d’enquête a été suivie de la rédaction d’un rapport intitulé « Analyse des études de 
cas ». Notre travail s’appuie sur une analyse approfondie de la documentation et de 
la littérature scientifique produite pour chaque projet, sur une enquête de terrain et la 
réalisation de 32 entretiens semi-directifs auprès des acteurs à l’origine des projets, 
de leurs usagers, des acteurs publics et des acteurs financiers impliqués. Nous nous 
sommes également rendus deux jours à Nanterre, trois jours à Saint-Étienne, trois 
jours à Marseille et cinq jours à Berlin.

    La dernière phase était consacrée à l’élaboration de préconisations pour 
pérenniser des activités non rentables. Elles s’adressent à l’ensemble des acteurs qui 
souhaitent développer des projets alternatifs. Ces recommandations sont issues de 
l’analyse des conditions qui favorisent la réussite des projets et identifient les outils 
à privilégier selon le type d’acteur à l’origine du projet et le contexte territorial dans 
lequel il s’implante. Elles sont exposées dans notre troisième livrable « Comment 
produire une offre alternative de locaux d’activité ? ». Ce livrable se compose de 
deux parties complémentaires. Dans un premier temps, nous nous proposons de 
répondre à une série de questions auxquelles peuvent être confrontés les acteurs qui 
souhaitent développer des projets alternatifs structurées en grandes thématiques. 
Quatre d’entre elles  - le contexte foncier dans lequel s’implante le projet, le rôle 
des acteurs publics, la péréquation et l’expertise juridique ont guidé dès le début 
l’analyse des études de cas. Deux autres, l’importance du réseau et le système 
bancaire, ont émergé au cours de l’enquête de terrain. Dans un second temps, 
nous évaluons la pertinence du recours aux sept outils et acteurs identifiés : les 
prêts privés, le crowdfunding en dons, les fondations, le CLIP, le portage locatif, 
le bail emphytéotique et les foncières solidaires. Des fiches outils présentent leurs 
avantages et inconvénients et identifient les acteurs pour lesquels ils semblent le plus 
pertinents et leurs contextes d’application.
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La diversité des projets immobiliers alternatifs

 Notre travail nous a permis de mettre en lumière 40 projets d’activités ou d’habitat qui 
mobilisent des outils fonciers ou des mécanismes de financement alternatifs, en France et à 
l’étranger. Ils sont référencés sur la carte ci-dessous.

Ce recensement n’a pas la prétention d’être exhaustif. Nous n’avons par exemple 
pas référencé l’intégralité des opérations des community land trusts2, qui sont 
nombreuses. Par ailleurs, les projets immobiliers recensés en France sont les plus 
nombreux. Ce déséquilibre s’explique à la fois par la plus grande facilité d’accès 
aux informations mais aussi par les fortes spécificités juridiques nationales que nos 
recherches nous ont permis de découvrir. Le bail emphytéotique est par exemple 
beaucoup plus répandu dans d’autres pays comme le Royaume Uni (ANIL, 2011). 
Dans une perspective opérationnelle, il était donc préférable de mettre l’accent sur 
des opérations développées dans le même contexte juridique et institutionnel que 
celui dans lequel intervient la coopérative Plateau Urbain.

 

2 Les community land trusts sont des organisations à but non lucratif qui permettent de produire des logements 
à des prix inférieurs à ceux du marché. Les projets qu’ils développent peuvent également inclure des locaux 
d’activités. Leur fonctionnement repose sur un mécanisme de dissociation du foncier et du bâti. La propriété du 
foncier est conservée par le community land trust tandis que l’utilisateur du logement ou du local d’activités est 
propriétaire du bâti (Le Rouzic, 2014 ; Salaun, 2018).
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 La confrontation de ces projets met en lumière leur diversité, même s’ils mobilisent tous 
des outils fonciers et financiers que nous avons qualifiés d’alternatifs. Pour le mesurer, nous 
avons construit une grille d’analyse de ces projets immobiliers composée de six thématiques  : 
la temporalité, le rôle des acteurs publics, la participation et la gouvernance, l’engagement 
politique, la portée sociale et la portée environnementale. Seuls les résultats tirés de l’analyse 
de la participation et la gouvernance des projets et de leur portée sociale sont présentés ici. 
Toutes les thématiques sont développées dans le premier livrable que nous avons rédigé3. Cette 
analyse permet de rappeler la double dimension de l’alternatif que nous avons présentée en 
introduction. Si les projets que nous avons identifiés présentent des montages qui remettent 
en question les principes classiques de la propriété privée ou qui s’affranchissent du système 
bancaire, leur programmation ne possède pas nécessairement une dimension alternative. Par 
exemple, la participation des usagers n’est pas toujours centrale dans ces projets. De même, 
tous ne s’adressent pas aux couches les plus défavorisées de la population.

 La participation des usagers à la construction du projet est en effet très variable, de 
même que le poids qu’ils tiennent dans leur gouvernance. Plusieurs exemples permettent de 
s’en rendre compte. A Barcelone, la Borda est un projet collectif de 28 logements en cession 
d’usage. Le foncier est détenu par une coopérative tandis que les habitants exercent un droit 
d’usage sur leur logement. Les habitants ont participé à la rédaction des plans du bâtiment 
et prennent les décisions concernant le fonctionnement du site dans le cadre d’assemblées 
générales (Miralles Buil, 2015). De même, à l’origine, les habitants ou les usagers des bâtiments 
gérés par les community land trusts participent à la gouvernance de ces derniers. Inversement, 
les premiers organismes de foncier solidaire, la déclinaison française des community land 
trusts, accordent un rôle moins important aux habitants dans la gestion et le fonctionnement du 
bâtiment. C’est notamment le cas à Lille (Salaun, 2018). 

 La portée sociale, entendue comme les caractéristiques sociales de la population pour 
laquelle il est conçu, est également très diverse. La programmation des projets que nous avons 
recensés cible des publics différents. Par exemple, certains projets incluent des services à 
destination de populations défavorisées. L’Hôtel à projets Pasteur à Rennes abrite ainsi une 
école pour migrants gérée par l’association d’Ici ou d’ailleurs4. D’autres projets se composent 
exclusivement d’espaces de travail. A Bucarest par exemple, Nod Makerspace est un bâtiment 
de 650 m² composé d’espaces de coworking et d’ateliers. D’après les informations dont nous 
disposons, la capacité à payer n’entre pas en ligne de compte pour la sélection des structures 
ou des artistes qui occupent ces locaux (Patti, Polyák, 2017). 

3 Dantas T., Le Bon-Vuylsteke M., Le Moigne A., Mazetto M., Thomas L.-A., 2019, Tour d’horizon des montages 
et projets immobiliers alternatifs à la production immobilière traditionnelle, Atelier professionnel Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne - Plateau Urbain, 86 p.
4 Site de l’hôtel Pasteur (http://www.hotelpasteur.fr) consulté le 11/01/2019
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Analyse transversale des quatre études de cas 

 Les quatre projets plus précisément étudiés ont été sélectionnés sur un objectif de 
diversification des contextes territoriaux dans lesquels ils s’inscrivent, de leur temporalité, des 
outils qu’ils mobilisent et de leur programmation. Nous avons retenu quatre projets très différents : 
la Déviation est un lieu de vie et de production artistique implanté dans une ancienne cimenterie 
de l’Estaque, dans le 16ème arrondissement de Marseille. Le projet fait partie du réseau du 
comité de libération de l’immobilier privé (CLIP) qui questionne le rapport à la propriété privée et 
milite pour une généralisation de la propriété d’usage. Le Château de Nanterre est une ancienne 
usine de dentifrice reconvertie par la société d’économie mixte de la ville de Nanterre (SEMNA) 
et l’entreprise de l’immobilier solidaire ETIC en espaces de travail pour des entreprises liées à 
la transition alimentaire et à l’innovation sociale à des tarifs abordables. Ensuite, ExRotaprint à 
Berlin est un bâtiment de 10 000 m² qui offre des espaces de travail pour des artisans, artistes et 
travailleurs sociaux à des prix inférieurs à ceux du marché. Enfin, nous nous sommes intéressés 
à un projet de redynamisation des rez-de-chaussée vacants mené par l’association Rues du 
Développement durable (RDD) dans le quartier Crêt-de-Roc à Saint-Etienne. 

 Le contexte urbain : Les projets retenus s’inscrivent tous dans des contextes urbains 
différents. La Déviation est implantée dans le 16ème arrondissement de Marseille, à 
10 km du centre-ville. Le Château de Nanterre est situé dans une commune dense 
proche de Paris tandis qu’ExRotaprint est une ancienne usine localisée à Wedding, 
un des quartiers populaires et péricentraux de Berlin. Enfin, le projet porté par 
l’association Rues du développement durable est situé dans le centre-ville de Saint-
Étienne. Bien plus, les grandes agglomérations dans lesquelles ces projets sont situés 
connaissent des dynamiques très différentes. L’attractivité des capitales française et 
allemande et la tension du marché foncier qui en découle n’est ainsi pas comparable 
avec le processus de décroissance que connaît depuis une quarantaine d’années le 
centre-ville de Saint-Étienne (Cauchi-Duval et al., 2016).

 La temporalité des projets : les projets sélectionnés s’inscrivent dans des 
temporalités différentes. L’occupation d’ExRotaprint par un collectif d’artistes date 
de 2000 tandis que le Château de Nanterre a ouvert en 2017 après une occupation 
temporaire de plusieurs mois par le collectif Soukmachines (Etic, 2017). L’association 
Rues du développement durable, qui mène des actions de redynamisation des rez-
de-chaussée vacants à Saint-Étienne, a été créée en 2009 (RDD, Saint-Étienne 
Métropole, 2017) et les habitants de la Déviation louent le site depuis 2015. 

 Les outils mobilisés et les acteurs impliqués : baux emphytéotiques, portage 
locatif, fondations à but non lucratif, collectif de libération de l’immobilier privé et 
foncières solidaires sont autant d’outils et d’acteurs alternatifs sur lesquels reposent 
les quatre projets que nous avons étudiés. Deux de nos projets utilisent par exemple 
le bail emphytéotique comme méthode d’étalement des coûts du foncier et de 
lutte contre la spéculation. Au Château de Nanterre, il est porté par une entreprise 
solidaire spécialisée dans la gestion foncière, ETIC, là où à Berlin, il est porté par 
deux fondations à but non lucratif, Trias et Edith Maryon. Le projet de la Déviation 
permettait de s’intéresser au réseau du CLIP, comité de libération de l’immobilier 
privé. Le projet de revitalisation de rez-de-chaussée à Saint-Etienne a permis de 
comprendre comment une même structure peut mobiliser différents outils sur des 
opérations distinctes sur un territoire précis. 

1

2
3
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 La programmation : les projets présentent des programmations variées, qu’il nous 
a toutefois été impossible dans le cadre de cet atelier d’étudier avec exhaustivité. La 
Déviation est un lieu de vie et de production artistique, le Château de Nanterre est 
exclusivement composé d’espaces de travail et ExRotaprint accueille des activités 
à vocation artistique, sociale, des bureaux et plus marginalement des logements. 
A Saint-Étienne enfin, l’association Rues du développement durable propose des 
bureaux et des locaux d’activité.

 Nous avons identifié quatre principaux questionnements pour guider notre analyse. Tout 
d’abord, nous nous sommes intéressés au poids des acteurs publics dans ces projets : quel rôle 
jouent-ils ? Ont-ils un poids dans la définition de ces projets lorsqu’ils apportent leur soutien ? 
L’expertise juridique des acteurs à l’origine de ces initiatives a constitué un deuxième faisceau 
d’interrogations. Les projets sont-ils développés uniquement par des personnes compétentes 
en matière juridique ? Cette expertise est-elle acquise au cours de l’avancement du projet ? Le 
recours à la péréquation entre les différentes activités sur les sites a également retenu notre 
attention. Est-elle le seul moyen économique pour accueillir des activités non rentables ? Nous 
avons enfin considéré le contexte foncier dans lequel ces projets s’implantent. Les marchés 
fonciers détendus sont-ils les seuls qui permettent le développement d’activités non rentables ? 
Quels leviers sont mobilisables en zone tendue ?

Des outils fonciers et financiers encore marginaux
 
 Lors de la première phase de l’atelier, nous avons recensé un certain nombres d’outils 
et dispositifs fonciers et financiers. Nous avons distingué deux grandes familles de dispositifs 
et d’outils fonciers : d’un côté, ceux qui permettent un démembrement de la propriété ; de 
l’autre, ceux qui instaurent une propriété collective des espaces. Concernant les montages 
financiers, il est possible de distinguer les circuits de financement qui mobilisent des capitaux 
individuels sans l’intermédiation des banques et ceux qui sont dédiés aux projets qui présentent 
un impact social ou environnemental. Les projets peuvent bien sûr mobiliser plusieurs de ces 
outils. Certains dispositifs ont été abordés dans une perspective opérationnelle dans le livrable 2 
et synthétisés dans le livrable 3 sous forme de fiches outils5. 

 Les quatre projets étudiés en détail dans le livrable 2 nous ont notamment permis de 
questionner les possibles tensions entre les objectifs affichés des projets et la mise en oeuvre 
concrète d’outils de financement différents. Nous en avons recensé sept : les prêts privés, le 
crowdfunding en dons, les fondations, le CLIP, le portage locatif, le bail emphytéotique et les 
foncières solidaires.

  Les prêts privés sont des prêts contractés entre particuliers sans 
l’intermédiation d’une banque ou d’une plateforme. Ils sont intéressants pour les 
projets exclus du secteur bancaire et qui peuvent mobiliser un important réseau de 
personnes. Malgré leur flexibilité, les prêts privés sont toutefois lourds à gérer et ne 
sont pas considérés comme des fonds propres par les banques. 

5 Pour les fiches en détail, voir Dantas T., Le Bon-Vuylsteke M., Le Moigne A., Mazetto M., Thomas L.-A., 2019, 
Comment produire une offre alternative de locaux d’activités ?, Atelier professionnel Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne - Plateau Urbain, 36 p.

4
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  Le crowdfunding, littéralement “financement par la foule” permet de solliciter 
des fonds par l’intermédiaire de plateformes en ligne. La foule finance des projets qui 
ne satisfont pas aux critères des investisseurs ou prêteurs traditionnels. On distingue 
généralement cinq modèles de crowdfunding : le don sans contrepartie, le don avec 
contrepartie, le prêt participatif, l’investissement en capital ou en obligations et la 
prise de participations contre royalties (Belleflamme et al., 2015). Le crowdfunding 
n’exclut pas un retour sur investissement et peut servir de levier de financement 
dans des opérations immobilières classiques. La plupart des projets alternatifs à 
la production immobilière classique privilégient le crowdfunding en dons avec ou 
sans contreparties ou en prêts participatifs. La diversité des types de plateformes de 
crowdfunding implique qu’un vaste panel d’acteurs peut y avoir accès : associations, 
promoteurs immobiliers, investisseurs privés, collectivités…

  Les fondations sont des structures juridiques qui gèrent des biens ou 
ressources et les affectent à des projets d’intérêt général à but non lucratif. Les 
fondations peuvent constituer un appui pour acquérir un terrain et y développer des 
activités, par exemple en signant un bail emphytéotique.

  Une foncière est un outil juridique de gestion collective de biens fonciers 
et immobiliers. Il existe une grande variété de statuts juridiques. Les foncières dites 
solidaires ne sont pas définies par un statut juridique spécifique mais par un objectif, 
celui de produire des locaux d’activités à des prix inférieurs à ceux du marché. 

  Le portage locatif désigne l’intermédiation réalisée entre un ou plusieurs 
propriétaires et des structures résidentes : la structure porteuse centralise les baux 
locatifs signés avec ces propriétaires et sous-loue les locaux d’activités. Cet outil 
classique d’un point de vue juridique peut être mobilisé par une association, un privé 
et même des acteurs publics. 

PLATEFORME DE 
CROWDFUNDING

NON LUCRATIFLUCRATIF
avec retours financiers sans contreparties

DONATION-BASED
CROWDFUNDING

Dons sans 
contreparties

REWARD 
CROWDFUNDING

Dons avec 
contreparties

PRÊT SOLIDAIRE

Taux participatif

CROWDEQUITY

Investissement 
en capital

PRÊT RÉMUNÉRÉ

Taux fixe

ROYALTY-BASED 
CROWDFUNDING

Prise de participation
contre royalties

RETOUR SUR INVESTISSEMENT ESPÉRÉ

Typologie des différentes formes de crowdfunding lucratifs et non lucratifs
Réalisation : atelier 2019
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  Le bail emphytéotique 
est un bail de longue durée, entre 
18 et 99 ans, qui confère au 
preneur l’usufruit d’un bien contre 
le paiement d’une redevance : il 
correspond à un démembrement de 
propriété. L’emphytéote acquiert les 
droits d’usage sur le bâti tandis que 
le foncier est conservé par le bailleur. 
L’emphytéote est libre de développer 
les activités qu’il souhaite, il a 
notamment le droit d’exploiter le 
bien, de l’hypothéquer, de le céder, 
de le sous-louer ou de transmettre 
ses droits à ses héritiers. Il ne peut 
être résilié de manière anticipée, 
sauf dans deux situations : s’il y a 
défaut de paiement durant deux 
années consécutives ou si le preneur a commis des détériorations graves. A la fin du 
bail, tous les travaux effectués par l’emphytéote deviennent propriété du bailleur. 

  Le CLIP est une association inspirée du fonctionnement du Mietshäuser 
Syndikat qui fédère des projets immobiliers dont l’objectif est de lutter contre la 
spéculation immobilière. Le fonctionnement du CLIP est tripartite : la propriété de 
chaque projet est partagée entre deux entités, l’association du CLIP et l’association 
des habitants. Ensemble, ils forment 
l’association de propriétaires. Le 
CLIP possède un droit de veto 
sur la revente du bien, ce qui 
permet de le sortir du marché et 
donc d’empêcher la spéculation 
immobilière. Tous les projets du 
CLIP restent indépendants. Les 
projets qui souhaitent adhérer au 
réseau ne doivent pas bénéficier de 
subventions publiques structurelles, 
mais il reste possible d’avoir des 
subventions ponctuelles. Cela 
s’explique par la volonté du CLIP de 
garder une relative autonomie vis-à-
vis des acteurs publics. Le CLIP ne 
fédère pour l’instant en France que 
trois projets.

Association d’habitants 
(loi 1901)

Association propriétaire Association 
nationale
(loi 1901)

Banques
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commune

Crowdfunding
Crédits 
privés

PROPRIETAIRE 
BAILLEUR

EMPHYTÉOTE
(usager)

CÈDE XX ANNÉES

REDEVANCE FONCIÈRE

RETROCÈDE À LA FIN DU BAIL

PROPRIETE D’USAGE

PROPRIETE FONCIERE

Schéma du fonctionnement tripartite du CLIP, un réseau 
français inspiré du Mietshäuser Syndikat
Réalisation : atelier 2019

Le bail réel solidaire (BRS), un outil récemment créé en 
France
Réalisation : atelier 2019
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Conclusion, apports et perspectives

 L’atelier professionnel nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques 
acquises tout au long de notre formation et d’avoir une approche concrète des montages 
opérationnels de locaux d’activités. Cela a été pour nous l’occasion de nous former à l’utilisation 
de différents outils techniques à l’image du bail emphytéotique. Tout au long de nos études 
de cas, nous avons aussi découvert et appréhendé des contextes urbains diversifiés, allant 
d’une ville en décroissance dans le cas de Saint-Etienne à une autre métropole internationale 
pour Berlin. Le contexte foncier est un élément primordial, mais ce n’est pas le seul facteur 
déterminant la réussite d’un projet : malgré un contexte foncier tendu, il n’est pas impossible 
de faire émerger un projet alternatif. La tension qui s’exerce sur le marché a néanmoins une 
influence et peut restreindre les outils mobilisables en plus d’altérer l’efficacité de certaines 
combinaisons. 

 Les thématiques de l’atelier ouvrent de nombreuses pistes de réflexion qui permettent 
de réfléchir à l’évolution de la production urbaine dans un contexte de spéculation foncière 
et immobilière et de domination des logiques néolibérales. Le travail réalisé tend à souligner 
qu’il n’est pas facile de monter un projet urbain alternatif, et que de nombreuses difficultés 
se dressent sur le chemin des porteurs de projets. Cependant, il apparaît très important de 
rappeler que si ces difficultés sont bien réelles, les outils que nous présentons et les exemples 
que nous avons étudié le sont aussi, et permettent de relativiser ces obstacles en montrant 
qu’il est possible de les surmonter pour faire émerger des projets urbains alternatifs. Ces 
outils permettent de construire une ville qui échappe au moins partiellement aux logiques de 
privatisation dominantes. Loin d’être des outils utopiques, ce sont donc des dispositifs concrets 
et des opportunités de développer des projets immobiliers alternatifs au marché classique.
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