










































A)  Les  coopératives  de  logement  par  aide  mutuelle  dans  l’histoire  des
politiques du logement en Uruguay

Pour commencer, il est important de savoir qu’au début du 20ème siècle, les élites uruguayennes, notamment
celles qui étaient en charge des politiques de logement, ont été fortement inspirées par les idées et débats
qui animaient les pays européens à la même époque. De ce fait, trois courants de pensée et visions de la
société qui ont émergé sur le vieux continent ont particulièrement influencé les débuts de la politique de
logement en Uruguay :  la philanthropie,  l’hygiénisme libéral  ainsi  que la social-démocratie et le marxisme
(ARISTONDO MARTIN, 2005 ; MAGRI, 2014). Comme le souligne G. Gonzales (entretien 15), représentant
de la FUCVAM (fédération des coopératives) qui a beaucoup travaillé sur l’histoire du mouvement coopératif,
« l’Uruguay  est  née,  au  20ème siècle,  en  regardant  vers  l’Europe ».  Cependant,  on  peut  noter  qu’à  la
différence d’une grande partie des pays européens qui ont investi dans le logement social, les lois relatives au
logement en Uruguay avaient  avant tout pour objectif  de démocratiser  l’accès à la propriété individuelle,
notamment via l’autoconstruction ou l’achat d’une maison individuelle.

On débutera cette mise en contexte historique à la deuxième moitié du 19ème siècle, lorsque l’abolition de
l’esclavage (1842), les migrations des milieux ruraux vers Montevideo du fait de l’industrialisation de la ville et
l’immigration de nombreux exilés politiques européens qui ne sont pas accueillis au Brésil conduisent à une
forte  demande de  logements  dans  la  capitale  (DOMINGUEZ,  2016).  Cette  période  est  marquée par  la
construction de  Conventillos, immeubles collectifs bon marchés avec des cuisines et sanitaires communs,
accessibles financièrement pour les classes populaires.  Ils  sont  très rentables pour leurs propriétaires et
Montevideo est touchée par la spéculation immobilière. Cependant, les pouvoirs publics sont préoccupés par
la situation sanitaire de ces logements bon marché et la première loi de réglementation des logements est
adoptée en 1878. D’inspiration hygiéniste, la Ley de Conventillos vise à en limiter leur construction et à obliger
les propriétaires à améliorer la salubrité des logements collectifs qu’ils louent. Comme dans certains pays
européens,  la  « question  sociale »  devient  un  enjeu  important  du  débat  public  et  plusieurs  projets
philanthropiques et paternalistes visant à fournir aux classes populaires des logements de meilleure qualité
émergent  (ARISTONDO MARTIN,  2005 ;  BARENBOIM et  CARDENAS AGUDELO,  2010).  Enfin,  on peut
souligner que la construction progressive d’un mouvement syndical important dès la fin du 19ème siècle,
encouragé par les exilés politiques dont nombre d’entre eux sont anarchistes ou socialistes. Les premières
« sociétés d’aide mutuelle » naissent dans les années 1860, avant de devenir des syndicats proprement dit.
Les années 1890’ sont marquées par de nombreuses grèves, violemment réprimées par le pouvoir en place
mais permettant des avancées sociales majeures et particulièrement progressistes pour l’Amérique Latine de
l’époque, telle que la journée de travail de 8h. D’un point de vue politique, les premières décennies du 20ème
siècle sont donc marquées par des débats portant sur la nécessité de mettre en œuvre une assistance
publique afin d’améliorer les conditions de logement des travailleurs dans l’optique de réguler les tensions
entre les classes sociales. On note également qu’il y a une tradition d’engagement des classes laborieuses
dans les syndicats dès la fin du 19ème siècle.
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1. Aux prémices de l’intervention de l’État pour le logement des classes populaires
(1900 – 1960)

L’arrivée au pouvoir  entre  1903 et  1915 du socialiste  José Batlle  y  Ordoñez qui  effectue deux mandats
présidentiels espacés par un séjour en Europe marque profondément le pays. Il met en œuvre une politique
de justice sociale, le Batillisme, qui part du principe que l’État doit assurer le rôle d’arbitre entre les travailleurs
et le patronat par le biais d’une politique de redistribution des richesses afin de maintenir la paix sociale
(BARRAN,  1995).  En  particulier,  l’accès  à  l’enseignement  primaire  et  secondaire  est  démocratisé  via  le
développement d’une école publique, gratuite et laïque, et l’enseignement supérieur s’ouvre progressivement
aux enfants d’ouvriers. Ainsi, tout au long de la première moitié du 20ème siècle, les inégalités sociales sont
plus faibles en Uruguay que dans d’autres pays d’Amérique Latine et une classe moyenne importante se
constitue (KAZTMAN et al. 2019). D’après G. Gonzales (entretien 15) :

« L’Uruguay  a  eu,  pendant  plusieurs  années,  en  Amérique  Latine…  par  exemple  zéro
analphabétisme, le meilleur indice de personnes allant à l’école et au lycée, un développement
culturel très important et une politisation… En Uruguay, tout le monde parle de politique et de
football… » Gustavo Gonzales (entretien 15).

Concernant  les  politiques  de logement,  on  notera  que Montevideo compte  déjà  un  peu plus  d’1  million
d’habitants en 1908, dont 71 % sont locataires, chiffre qui s’élève à 90 % si l’on ne prend en compte que la
classe populaire, à l’image des travailleurs habitant dans les Conventillos (ARISTONDO MARTIN, 2005). Au-
delà des mauvaises conditions de logement, il faut savoir que les baux sont peu régulés par l’État à cette
époque, ce qui place les locataires dans une situation de forte précarité et de vulnérabilité. C’est dans ce
contexte que les premiers mouvements d’auto-construction de maisons individuelles émergent, traduisant la
volonté des travailleurs de devenir propriétaires pour améliorer leurs conditions de logement (DOMINGUEZ,
2016). Ce mouvement est encouragé par l’État qui crée en 1907 la Banco Obrero (banque ouvrière) qui a
pour mission d’octroyer des prêts aux ouvriers souhaitant construire leur logement. A partir de 1912, cette
mission  est  assurée  par  la  Banco  Hipotecario  del  Uruguay (BHU)  qui  est  nationalisée  et  les  politiques
publiques progressivement mise en place jusque dans les années 1930’ consistent à faciliter l’accès à la
propriété privée grâce aux prêts octroyés par la BHU. Cette dernière en accorde de plus en plus et a pour
mission de rendre ses services accessibles à toute la population. Ces mesures ont permis la construction de
4 000 à 5 000 logements tous les ans entre 1907 et 1920 (MAGRI, 2014).

Cette politique publique se poursuit dans les années 1920 avec la Ley Serrato (1921) qui doit permettre de
développer la construction de logements par des entreprises privées et par des particuliers via des réductions
d’impôts et une facilitation de l’accès aux prêts. Par ailleurs, la réforme de la constitution en 1934 introduit les
prémices d’un droit au logement comme droit constitutionnel :

« La loi contribuera à garantir un logement salubre et économique au travailleur, en favorisant la
construction de logements et de quartiers qui répondent à ces conditions. ».  Constitución de la
República 1934, 1942 et 1952, arts 44 et 45.

Si ces mesures contribuent à l’émergence progressive d’une classe moyenne, elles ne permettent pas de
régler le problème des mauvaises conditions de logement des classes populaires (MAGRI, 2014). En 1937, le
pouvoir en place crée donc une nouvelle institution publique qui a pour mission de construire puis vendre ou
louer des logements aux plus défavorisés : l’Instituto Nacional de Viviendas Economicas (INVE). Au-delà de la
construction de logements, l’INVE doit s’assurer que les nouveaux quartiers soient desservis par les différents
réseaux et qu’ils comprennent des équipements publics et autres services urbains. Par ce biais, un peu plus
de 900 logements pour environ 2 830 personnes sont construits à Montevideo entre 1937 et 1942 (MAGRI,
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2014). En outre, la municipalité de Montevideo adopte en 1941 un plan pour soutenir l’auto-construction : elle
fournit aux habitants qui le souhaitent une conception de base pour leur futur logement et les exempte de
certains impôts locaux. Cependant, la volonté de réduire les dépenses publiques amène le gouvernement à
conditionner  l’octroi  de  prêts  par  la  BHU  pour  acheter  un  logement  à  l’apport,  sous  forme  d’épargne
préalable, de 15 % du montant de la dépense totale par les ménages bénéficiaires. Cela a pour conséquence
de diminuer le nombre de prêts octroyés et de limiter la place des pouvoirs publics dans le financement de la
production de logements. De fait, entre 1952 et 1961, le secteur est financé seulement à 7 % par le public et
à 28 % par le privé avec des aides publiques. Les 65 % restant correspondent à de l’autofinancement du
secteur privé. A la fin des années 1950’, seuls 2 % des épargnants bénéficiant des prêts de la BHU sont des
ouvriers (MAGRI, 2014).

Ainsi, durant cette période, les gouvernements successifs tentent de consolider l’accès universel au système
bancaire pour financer l’achat ou la construction de logements, et créent une institution, l’INVE, qui a pour
mission  sociale  d’assister  les  classes  populaires  dans  leur  accès  au  logement,  tandis  que  la  BHU est
l’institution  bancaire  de  l’État  pour  financer  les  politiques  publiques.  C’est  le  début  d’un  processus  de
segmentation  institutionnelle  entre  les  politiques  publiques  en  faveur  des  classes  moyennes  et  celles  à
destination des classes  populaires.  On peut aussi  constater  que l’Uruguay est  marqué par  une tradition
d’auto-construction qui inspirera les politiques de logement à venir (NAHOUM, 1999). 

2.  La  crise  des  années  1960’  et  les  premières  coopératives  de  logement :  « les
coopératives pionnières »

Dans les années 1960’, le pays traverse une grave crise économique et politique provoquée par une chute
des  exportations,  conduisant  à  une  détérioration  progressive  des  conditions  de  logement.  Elle  touche
particulièrement les travailleurs qui avaient fait le choix de l’auto-construction car la baisse des salaires ne leur
permet plus de financer la construction de leur maison (RICHER, 2010). En 1963 à Montevideo, 1/3 des
logements étaient construits avec des matériaux de mauvaise qualité et / ou n’étaient pas reliés aux réseaux
urbains (FAILACHE et GONZALES, 2018). Le gouvernement initie donc en 1966 une commission de réflexion
interministérielle afin de trouver une issue à la crise (la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico,
CIDE) en réformant les secteurs de l’éducation, de la santé et du logement. Dans ce contexte, le député de
gauche  J.  P.  Terra,  architecte  de  profession,  propose  la  création  d’un  fond  national  pour  financer  la
construction  de  logements  pour  les  classes  populaires  (le  Fonavi).  Mais  il  est  persuadé  qu’il  est  aussi
nécessaire de réfléchir à de nouvelles façons de produire des logements pour garantir le droit au logement
pour les ouvriers :

« [Pour  J.  P.  Terra] Toutes  les  entreprises  de construction vont  construire  pour  les  gens qui
peuvent payer. Les travailleurs ne vont pas trouver leur place dans ce système. Alors, il faut créer
quelque chose pour que les travailleurs puissent accéder  aux crédits de l’Etat pour construire
leur logement. » Gustavo Gonzales (entretien 15).

Dans  cette  optique,  J.  P.  Terra  se  rapproche  du  Centro  Cooperativista  Uruguayo (CCU)  qui  crée  un
département de réflexion sur le logement afin de réfléchir à comment permettre aux travailleurs de construire
leur logement. Le CCU commence par étudier des projets d’habitat collectif dans différents pays d’Amérique
Latine et d’Europe afin de proposer un modèle de coopérative de logement qui s’appuiera sur une tradition
d’entre-aide dans les milieux ruraux uruguayens,  la gauchada, consistant à aider son voisin à construire ou
faire des travaux dans son logement. Le CCU propose aussi de créer une forme de propriété collective afin
d’éviter  que  les  logements  construits  ne  soient  intégrés  au  marché  privés  a  posteriori et  deviennent
inaccessibles aux travailleurs :
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«  Ils ont impulsé la propriété collective, pourquoi ? Ils se sont dit : on va construire des logements
de qualité pour les travailleurs… si les travailleurs ont la possibilité de les vendre rapidement, le
marché va les manger, et encore une fois, les travailleurs vont se retrouver sans logement. Alors
on va créer la forme de use y goce [droit d’usage et de jouissance] collective. Et ainsi ils créèrent
le modèle » Gustavo Gonzales (entretien 15).

Cependant, le CCU et  J. P. Terra anticipent le fait que l’État (par l’intermédiaire de la BHU) ne prêtera pas
d’argent  pour  financer  la  création  de  coopératives  de  logement  du  fait  des  préjugés  à  l’encontre  de  la
capacité des classes populaires à s’autogérer. Ils commencent donc par lancer en 1966 trois projets pilotes,
en milieu rural, financés par une organisation allemande, afin de démontrer l’opérationnalité de ce modèle et
d’obtenir  par  la  suite  des  prêts  de  l’État  pour  financer  d’autres  coopératives.  Comme  ces  complexes
d’habitations sont réalisés avec succès, permettant la construction de logements de qualité à bas coût, le
gouvernement  accepte  l’introduction  dans  la  Ley de Vivienda (loi  13.728)  adoptée  en  1968 d’un article
encadrant légalement la création et le fonctionnement des coopératives de logement.

Cette loi constitue une étape centrale dans l’évolution des politiques publiques de logement en Uruguay. Pour
commencer, elle crée un cadre légal pour le droit au logement et reconnaît qu’un effort économique national
ainsi qu’une politique planificatrice sont nécessaires pour faire appliquer ce droit (ARENBOIM et CARDENAS
AGUDELO, 2010 ; MAGRI, 2014) :

« Toute famille, quelles que soient ses ressources économiques, doit avoir accès à un logement
convenable répondant au minimum vital. Il appartient à l’État de créer les conditions permettant
l’exercice effectif de ce droit. », Ley Nacional de Vivienda 13 728, Art I (1968).

Pour atteindre cet objectif, les politiques publiques peuvent coordonner trois types d’instrument : (1) l’apport
de la part des destinataires sous forme de travail, de gestion ou de capital  ; (2) l’octroi de prêts par l’État pour
démocratiser l’accès au logement ; et (3) l’octroi de subventions pour garantir le maintien dans le logement et
comme élément de redistribution des richesses1.  Trois structures institutionnelles sont responsables de la
mise  en  œuvre  de  ce  droit :  la  Direccion  Nacional  de  Vivienda  (DINAVI) qui  doit  formaliser  des  plans
d’intervention, la BHU comme organisme de financement et l’INVE comme organe central de production de
logements publics. Le  Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi),  financé par différents impôts, doit également
participer au financement de la politique de la DINAVI. Une monnaie immobilière est créée, appelée Unidad
Reajustable (UR), utilisée pour fixer la valeur des prêts octroyés par l’État et dont la valeur est réajustée
chaque année en fonction de l’évolution des coûts de construction, des salaires etc. Par ailleurs, cette loi
instaure un modèle de stratification de la population en fonction du revenu : les politiques publiques d’aide à
l’accès au logement ne sont plus universelles mais prennent progressivement un caractère assistantiel, étant
réservées  aux  populations  défavorisées  (MAGRI,  2014).  La  Ley de Vivienda fixe  également  des  normes
minimales de confort que devront respecter tous les nouveaux logements construits. Enfin, si l’objectif initial
de  la  loi  était  surtout  de  développer  la  promotion  privée,  elle  crée  aussi  un  cadre  juridique  pour  les
coopératives d’habitat (MORENO, 2018). De ce fait, comme le souligne M. Richer (2010), « la loi 13.728 et
son règlement ont facilité la constitution de coopératives de logement, la prise de décisions politiques pour
les soutenir et la formation d’un mouvement populaire qui les a nourri  »2. D’abord pensées comme mode
marginal  de production de logements,  elles deviennent un outil  central  des politiques publiques puisque,
jusqu’en 1975, près d’un prêt sur deux demandé à la BHU sert à financer une coopérative, et deux-tiers
d’entre  elles  sont  des  coopératives  par  aide mutuelle  (NAHOUM, 1999).  En outre,  entre  1968 et  1974,

1 Source :  MVOTMA,  « Herramientas  para  facilitar  el  acceso »,  [En  ligne],  consulté  le  13/08/2029,  URL :
https://www.mvotma.gub.uy/programas-permanentes-por-postulacion/herramientas-para-facilitar-el-acceso 

2 Traduction personnelle. Texte originel : « La  Ley  13.728  y  su  reglamento  facilitaron  la  constitución de cooperativas
de vivienda, la toma de decisiones políticas que las apoyaron,  y la formación de un movimiento popular que las
núcleo » (RICHER, 2010).
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20,2 % du marché du logement est financé par le système des coopératives par aide mutuelle et 37,4  % par
la combinaison d’épargne préalable et de prêt, tandis que seul 19,8 % est financé uniquement par le secteur
public et 22,6 % par le secteur privé (MAGRI, 2014).

Avant de continuer, il est important de souligner quelques caractéristiques de ces « coopératives pionnières »
(DOMINGUEZ,  2016).  D’abord,  il  faut  noter  les  liens  forts  qui  existaient  à  l’époque entre  le  mouvement
coopératif et le mouvement syndical : la majorité des coopératives regroupaient les travailleurs appartenant à
un même syndicat. Ils avaient donc déjà presque tous une habitude de travailler et de penser de manière
collective et étaient convaincus par les avantages de l’autogestion. Ensuite, les terrains octroyés par l’État
étant  de grande taille  alors  qu’une coopérative  ne pouvait  dépasser  200 logements,  il  a  été  décidé de
construire des complexes inter-coopératifs, pouvant aller jusqu’à 800 logements, nommés Mesa ou Zona. Ce
système  a  permis  une  plus  grande  mise  en  commun  des  ressources  et  la  construction  d’équipements
collectifs autogérés à l’échelle inter-coopérative, tels qu’un gymnase, une bibliothèque, un centre médical, des
magasins… Cela était d’autant plus nécessaire que ces premières coopératives étaient situées en périphérie,
loin de tout service urbain, comme le souligne cette habitante qui raconte sa première visite du terrain, avant
le début de la construction :

« On es arrivé et, au départ, je suis restée très… choquée, parce que… c’était la campagne… on
faisait des briques ici… c’était la campagne avec un descente folle jusque là où il y a le terrain de
foot aujourd’hui… Il y avait même un monsieur qui était en train de pêcher… dans le ravin…
Enfin.. c’est comme ça que c’était avant de commencer… » Adriana (entretien 5).

Les coopératives par aide mutuelle constituaient donc, à cette époque, une nouvelle manière de faire la ville
en créant de nouveaux quartiers au moyen de l’implication des futurs habitants dans les prises de décision et
dans la construction. Pour consolider le mouvement coopératif, la Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) est créée en 1970. Ses objectifs sont les suivant3 :

• Défendre les droits communs des coopératives d’habitat par aide mutuelle.
• Fournir aux personnes et aux coopératives les bases et les instruments de leur promotion sociale.
• Promouvoir la création de nouvelles coopératives, d’institutions syndicales et d’organismes publics

dans la recherche de solutions alternatives au problème du logement.
• Promouvoir des systèmes ou des plans visant à la réduction des coûts, à l’entretien et au confort du

logement et des services complémentaires.

Ce nouvel acteur aura un rôle central dans la structuration et la promotion des coopératives d’habitat par aide
mutuelle, ainsi qu’une influence politique majeure dans les mouvements pour la défense de la liberté et des
politiques sociales en faveur des populations défavorisées.

3 Source : <www.fucvam.org.uy>.
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3. Dictature militaire : les coopératives menacées par un gouvernement autoritaire
et néolibéral (1973 – 1985)

La dégradation de la situation économique et politique du pays à la fin des années 1960’ conduit au coup
d’État de 1973 par les militaires qui prennent le pouvoir et instaurent une dictature d’orientation néolibérale.
Le pouvoir en place lance une grande campagne de répression à l’encontre des mouvements de gauche et
d’extrême gauche, dont les syndicats et la FUCVAM font partie. En matière de logement, il adopte en 1974 la
Ley de Alquileres (loi sur les loyers) qui a pour objectif de libéraliser le marché des loyers qui était gelé depuis
1952. A la suite de l’adoption de cette loi, les loyers augmentent, en particulier à Montevideo. De ce fait,
environ 1 000 familles perdent leur logement et sont obligées de migrer en périphérie de la ville pour trouver
un logement abordable (MAGRI, 2014). Par ailleurs, le régime tente de mettre fin au réseau des coopératives
puisqu’il ne peut tolérer l’existence d’espaces démocratiques et solidaires qui tentent de remettre en cause sa
politique. En effet, tout au long de cette période dictatoriale, la FUCVAM est un des principaux mouvements
de résistance  contre le régime (GONZALES, 2013).

Concrètement, le gouvernement en place prend plusieurs mesures pour empêcher la création de nouvelles
coopératives de logement et fragiliser celles qui existent déjà (DOMINGUEZ, 2016). Tout d’abord, il supprime
les Instituto de Asistencia técnica (IAT) et refuse d’appliquer les mesures relatives à l’octroi de prêts pour la
construction de coopératives de logement. Ensuite, le régime bloque les possibilités de créer de nouvelles
coopératives.  Enfin,  il  persécute  les  militants  de  la  FUCVAM et  contrôle  fermement  la  composition  des
conseils de direction et des assemblées des coopératives. Le conflit entre les coopératives et le régime se
cristallise  en 1983 lorsque ce dernier  décide d’augmenter  le  taux de remboursement  des  prêts,  qui  est
réajusté chaque année, de façon plus importante que l’augmentation du salaire réel. Réunies par la FUCVAM,
les  coopératives  décident alors de lancer  une grève des payements  (huelga de pago),  estimant que ce
réajustement de leur dette est injuste. En réponse, le gouvernement dictatorial adopte la Ley de Propriedad
Horizontal pour contraindre les coopératives à rejoindre le régime de propriété privée et mettre fin au droit
d’usage  et  à  la  propriété  collective.  Cette  décision  renforcera  le  mouvement  populaire  d’opposition ;  la
FUCVAM, les  syndicats  et  les  organisations  étudiantes  s’alliant  pour  organiser  une grande manifestation
contre la dictature le 1er Mai 1983. Cet épisode conduira à la chute du régime l’année suivante et au retour de
la démocratie.

Encadré 1 : Les coopératives de logement pendant la dictature

La dictature militaire (1973 – 1985) est une page noire de l’histoire de l’Uruguay. Dans ce contexte, les
coopératives ont été de petits îlots de liberté et de solidarité permettant l’organisation de la résistance contre
le régime. De ce fait, vivre dans une coopérative signifiait aussi risquer de se faire emprisonner à n’importe
quel moment, ou pire, comme le souligne Anselmo (entretien 1) :

« L’état du pays était difficile à ce moment… nous étions en dictature… et la participation [à la vie
de la coopérative] coûtait… elle a coûté à des gens qui  ont disparu des coopératives4… Et
assumer sa participation faisait très peur… Mais il y avait une obligation de participer vu qu’on
était  dans  une  coopérative  […]  Mais  on  parlait  avec  beaucoup  de  prudence…  »  Anselmo
(entretien 1).

Comme le régime surveillait étroitement les commissions directives, les opposants au régime utilisaient les
réunions de la commission sociale comme couverture pour planifier leurs actions et parler plus librement.
Une  forte  solidarité  existait  entre  les  habitants  pour  se  protéger  mutuellement.  Par  exemple,  dans  la

4 En Uruguay, on parle de « desaparecidos » (les disparus) pour designer toutes les personnes qui ont été arrêtées sous la
dictature, emprisonnées et qui ne sont jamais revenues.
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coopérative  Zona  3,  Adriana  (entretien  5)  nous  a  expliqué  qu’ils  avaient  volontairement  numéroté  les
maisons dans le désordre pour que les policiers se perdent lorsqu’ils venaient arrêter quelqu’un, laissant le
temps à un membre de la coopérative de prévenir la personne en question pour qu’elle s’enfuie.

In fine, le mouvement coopératif sort affaiblit  de la période dictatoriale, du fait des difficultés politiques et
financières auquel il a dû faire face, mais la FUCVAM s’est forgée une réputation du fait de sa résistance au
régime dont elle va se servir les années suivantes pour faire connaître le modèle coopératif. D’un point de vue
socio-spatial,  les années 1980’ sont marquées par la génération de quartiers irréguliers en périphérie de
Montevideo, composés d’une population défavorisée exclue du centre-ville ainsi que de nouveaux arrivants
originaires des milieux ruraux (MORENO, 2018).

4. Retour de la démocratie et des politiques néolibérales : creusement des inégalités
socio-spatiales et mouvement d’occupation des terres (1985 – 2005)

Le retour de la démocratie en 1985 est couplé par une influence renforcée des organisations internationales
sur  le  gouvernement  en  place,  notamment  concernant  les  politiques  de  logement.  La  banque mondiale
contraint effectivement de nombreux pays durant cette période à effectuer des réformes de réajustement
structurel  et  à  diminuer  fortement  les  dépenses  publiques.  Comme le  souligne  A.  J.  Magri  (2013),  ces
politiques  de  néolibéralisation  portent  un  coup  dur  au  concept  d’État-providence  qui  avait  été
progressivement construit depuis le début du 20ème siècle :

« L’État néolibéral des années 1980’ a transformé le chemin de la protection social cultivé durant
plus  de  six  décennies.  […]  Les  politiques  publiques  se  sont  réorientées  vers  les  segments
sociaux considérés comme non solvables pour accéder au bien-être par leurs propres moyens.
De même que lors de la période de libéralisme à la fin du 19ème siècle, l’État s’est converti en
assistant  de  la  pauvreté,  laissant  libres  sur  le  marché  les  segments  sociaux  moyens  de  la
population. Dans les décennies suivantes, la pauvreté et l’indigence ont atteint des degrés très
importants en Amérique Latine, comme cela a déjà été suffisamment démontré. »5

Dans les faits, le gouvernement conservateur élu en 1985 commence par démanteler toutes les institutions
étatiques qui étaient en charge du financement de la politique de logement d’intérêt social et qui soutenaient
notamment les coopératives de logement par aide mutuelle avant la dictature (GONZALES, 2013). Elles sont
remplacées  par  un  nouveau  ministère  qui  est  créé  en  1990 :  le  Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento
Territorial  y  Medio  Ambiente (MVOTMA).  Il  a  pour  mission  de  tendre  vers  une  production  sociale  de
logements résiduelle et de laisser le marché privé satisfaire la demande pour la majorité de la population
(MAGRI, 2014). Les politiques publiques mises en place à partir de ce moment ne sont plus des politiques
publiques d’offre de logement, mais des politiques orientées vers la demande : les populations défavorisées
doivent engager une démarche auprès du ministère et s’inscrire au Registro Nacional de Postulantes (RNP)
afin de bénéficier des aides publiques pour l’accès à des logements construits en grande partie par des
entreprises privées à partir du modèle des Núcleos Básicos Evolutivos (NBE)6. Ces logements étaient d’une

5 Traduction personnelle. Texte original : « El  Estado  neoliberal  de  la  década  de  los  ochenta,  transformó  las  rutas
del  bienestar  social  cultivadas  durante  más  de  seis  décadas. […] Las políticas públicas se reorientaron hacia
segmentos  sociales  considerados  insolventes  para  acceder  por  sus  propios  medios al bienestar. Al igual que en el
liberalismo de fines del siglo xix, el Estado se convirtió en asistencialista de la pobreza, dejando librado al mercado
otros segmentos sociales medios. En las décadas siguientes, la pobreza y la indigencia mostraron sus grados más altos
en América Latina, como ha sido suficientemente demostrado. » (MAGRI, 2013).

6 Les  Núcleos Básicos Evolutivos sont un modèle de maisons individuelles types conçu par le gouvernement lors de
l’adoption de la Ley Nacional de Vivienda de 1968. La puissance publique finance la construction d’une surface minimale
de 32m², puis les habitants, issus des classes populaires, doivent prendre à leur charge les travaux de construction de
pièces supplémentaires. Ce modèle a été vivement critiqué puis supprimé dans les années 2010’ car les logements
construits étaient généralement surpeuplés et de mauvaise qualité.

28



qualité moindre, comme le confie José (entretien 16, DAT) : « [Les NBE étaient] une bonne affaire pour les
entreprises de construction… mais une mauvaise affaire pour ceux allaient y habiter…  ». Il semblerait que
ces mesures aient eu une efficacité limitée, entre autres parce que les démarches pour s’inscrire au Registro
Nacional  de  Postulantes (RNP)  constituaient  une  barrière  d’accès trop forte,  empêchant  une  partie  des
classes populaires de bénéficier d’une aide publique à laquelle elle devrait normalement avoir le droit (MAGRI,
2014). Ainsi, d’après le recensement national de 1996, environ 10 % de la population de Montevideo habitait
dans un quartier précaire (BARENBOIM et CARDENAS AGUDELO, 2010). 

Du  côté  des  coopératives  d’habitat  par  aide  mutuelle,  le  retour  de  la  démocratie  ne  permet  pas  la
recrudescence du mouvement tant espérée. Dès 1985, le nouveau gouvernement tente de poursuivre la
politique mise en œuvre sous la dictature en incitant  les coopératives de logement d’usagers à voter  le
passage de leur coopérative de la propriété collective vers la propriété individuelle. Cependant, cette initiative
est un échec car du fait de l’influence de la FUCVAM, seules deux coopératives dans l’ensemble du pays font
un  vote  en  ce sens  (GONZALES,  2013).  Le  gouvernement  décide alors  de bloquer  l’action  des  appuis
institutionnels  qui  existaient  avant  la  dictature  pour  aider  les  groupes  souhaitant  créer  une  coopérative
d’habitat à trouver un terrain et un financement. Les tensions montent entre le mouvement coopératif et le
pouvoir en place, aboutissant, en 1989, à la décision de la FUCVAM de lancer une campagne d’occupation
de terrains publics par des groupes d’habitants souhaitant créer leur coopérative (GONZALES, 2013). Ce
mouvement s’appuie sur le soutien du Frente Amplio, parti de gauche en pleine campagne électorale pour la
municipalité de Montevideo (DOMINGUEZ, 2016),  ainsi  que sur  la  population croissante d’habitants  des
asentamientos (quartiers précaires). De ce fait, on assiste à une évolution dans le mode de formation des
coopératives de logement :  elles n’ont  plus uniquement une « matrice syndicale » (c’est-à-dire fondées à
partir de membres d’un même syndicat), mais peuvent aussi avoir une « matrice territoriale » (c’est-à-dire
fondées à partir d’un réseau de voisinage, d’inter-connaissances). La victoire du Frente Amplio aux élections
municipales de Montevideo en 1990 donne un soutien institutionnel au mouvement coopératif. En effet, la
nouvelle municipalité créé dès son arrivée au pouvoir un porte-feuille foncier pour les coopératives (la Cartera
de Tierras) afin de les aider à trouver des terrains. Par la suite, la Banque Inter-américaine de Développement
(BID) et le gouvernement uruguayen signent un partenariat en 1999 pour la mise en œuvre d’un Programa de
Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) qui s’appuie, entre autres, sur le dispositif des coopératives
d’habitat par aide mutuelle pour construire des logements à destination des classes populaires. 

Ainsi, tout au long des années 1990’ et au début des années 2000’, le ministère du logement accorde des
prêts à des coopératives de logement au compte-goutte et de manière peu transparente. L’importance du
pistonnage pour obtenir  un terrain et un prêt amène les groupes d’habitant à adhérer à la FUCVAM afin
d’augmenter  leurs  chances.  Mais  pour  la  plupart,  ils  ont  dû  attendre  près  de  15  ans  avant  de  pouvoir
emménager dans leur logement (DOMINGUEZ, 2016). Par ailleurs, les terrains occupés sont souvent situés
en périphérie et ces coopératives sont généralement de plus petite taille que les coopératives pionnières :
certaines  comprennent  entre  20  et  50  logements  et  un  salon  commun  pour  seul  équipement  collectif.
Cependant,  elles sont  potentiellement armées d’une forte  identité  collective  du fait  de la lutte  commune
nécessaire pour l’obtention du terrain et du prêt.

Finalement, après 20 ans de politiques néolibérales (entre 1985 et 2005) et une grave crise économique en
2002,  les  conditions  de  logement  se  détériorent  en  Uruguay,  conduisant  à  une  augmentation  de  la
fragmentation et de l’exclusion des groupes les plus défavorisés de la société (MAGRI, 2014). Après la crise,
les financements nécessaires à la mise en œuvre du plan quinquennal de logement sont réduits et le marché
du logement privé est paralysé. En 2004, on estime un déficit de 80 000 logements dans le pays. C’est dans
ce contexte que le parti de gauche remporte pour la première fois les élections nationales après avoir dirigé
Montevideo depuis 1990.
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5. L’arrivée de la gauche au pouvoir :  les coopératives de logement au cœur des
politiques de logement d’intérêt social (2005 – 2019) 

Lors de son arrivée au pouvoir,  le  Frente Amplio a soulevé de nombreux espoirs au sein du mouvement
coopératif du fait de lien historique existant entre ce parti de gauche et la FUCVAM. Concernant sa politique
de logement, l’analyse des plans quinquennaux des trois mandats effectués (2005 – 2009, 2010 – 2014,
2015 – 2019) montre une évolution majeure par rapport à la période précédente avec le retour d’une politique
publique à visée universaliste, qui  n’est plus seulement destinée aux segments les plus défavorisés de la
société mais également aux classes moyennes (FAILACHE et GONZALES, 2018). Par ailleurs, en 2008, le
parlement adopte une loi qui va donne une nouvelle impulsion aux politiques de logement d’intérêt social  : la
Ley de Promocion Privada a la Vivienda de Interes Social. Elle avait pour fonction de rapprocher les acteurs
publics des acteurs privés qui cherchent à investir dans les logements à destination des classes moyennes,
mais également de créer de nouveaux dispositifs d’intervention sociale de l’État dans le secteur du logement
(MAGRI, 2014). Cette loi restreint le rôle de la BHU en lui octroyant une fonction exclusivement financière et
crée l’Agencia Nacional de Vivienda (ANV), entité décentralisée de l’État. L’ANV est l’institution responsable
de la gestion opérationnelle  des  ressources  du  Ministerio de Vivienda,  Ordenamiento Territorial  y  Medio
Ambiente (MVOTMA), de la gestion des débiteurs des prêts octroyés par l’État et assure un rôle central dans
la planification et l’exécution des plans d’accès au logement. A partir de 2008, l’action de l’État est divisée en
cinq axes :

• Les aides, sous forme de prêt, pour acheter un logement construit par la puissance publique ou par
des acteurs privés.

• Les aides à la construction, sous forme de prêt, à destination des coopératives de logement ou de
personnes souhaitant auto-construire seules leur logement.

• Les aides à la location, avec notamment la création d’un fond de garantie à destination des ménages
qui n’ont pas de garants.

• Un programme de réhabilitation urbaine pour aider les particuliers à rénover leur logement.
• Des programmes d’intégration socio-urbaine, intervenant dans les quartiers précaires et finançant

des  projets  d’amélioration  de  l’existant  (connexion  aux  réseaux,  rénovation  du  bâti,  construction
d’équipements publics…) ou de relogement si les terrains concernés sont inondables ou contaminés.

Par ailleurs,  les ménages en difficulté financière bénéficiant  d’un prêt octroyé par l’État  (pour acheter  un
logement ou pour construire une coopérative de logement par exemple) peuvent bénéficier d’une allocation
mensuelle (subsidio) pour les aider à rembourser leur prêt (voir figure 1).

Les coopératives de logement par aide mutuelle ont fortement bénéficié de ce renouvellement de l’action
publique. Entre 2005 et 2009, 27 % des logements produits grâce au financement de la puissance publique
le sont sous la forme de coopératives (environ 5 530 logements) et ce chiffre s’élève à 34  % sur la période
2010 – 2014 (environ 8 600 logements)7. Par ailleurs, la loi de 2008 a clarifié les modalités d’accès aux prêts
avec la mise en place d’un système de tirage au sort et elle a modifié les normes relatives à la construction
des coopératives. Ces deux point seront présentés plus en détails dans la partie suivante.

7 Ces chiffres sont issus des bilans Plans Quinquennaux de Logement pour les périodes 2010 – 2014 et 2015 – 2019. Ils
comprennent à la fois les coopératives de logement par aide mutuelle et les coopératives de logement par épargne
préalable.
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Figure 1 : les politiques de logement d’intérêt social en Uruguay.

Conclusion

Pour conclure cette première sous-partie,  on peut constater que le modèle coopératif  a émergé dans la
seconde moitié du 20ème siècle en pleine crise du logement, durant laquelle plusieurs acteurs politiques et
institutionnels  ont  estimé  que  les  travailleurs  étaient  les  mieux  placés  pour  résoudre  leur  problème  de
logement, au moyen de l’autogestion et de l’autoconstruction. La création d’un cadre légal pour ce mode
d’accès à l’habitat dans la Ley de Vivienda en 1968 ainsi que l’action, dès 1970, d’un acteur politique fort, la
FUCVAM, ont permis la structuration du mouvement dans la durée ainsi  que son développement jusqu’à
aujourd’hui,  malgré les difficultés rencontrées pendant la dictature et les deux décennies néolibérales. Le
mouvement s’appuie en outre sur trois caractéristiques de la société uruguayenne, comme le souligne M.
Richer (2010, p.20) : « Le modèle uruguayen de coopératives de logement par aide mutuelle découle de
conditions historiques particulières de la société uruguayenne : une tradition d’autoconstruction largement
répandue parmi les travailleurs, l’existence d’un mouvement syndical fort et unifié, une importante tradition
coopérative. »8.  A  partir  de  2005,  le  Frente  Amplio gagne  les  élections  nationales  et  dirige  le  pays.
Historiquement proche de la FUCVAM d’un point  de vue politique, il  réoriente l’action publique et facilite
l’accès aux terrains et aux prêts pour les coopératives de logement, en faisant de cette forme d’habitat un

8 Traduction personnelle. Texte original : « El modelo uruguayo de cooperativas  de vivienda  por  ayuda  mutua  ha
surgido  a  partir  de  condiciones  históricas particulares de la sociedad uruguaya : una tradición de autoconstrucción
muy  difundida  entre  los  trabajadores,  la  existencia  de  un  movimiento  sindical  fuerte  y  unificado,  una  tradición
cooperativa importante. » (RICHER, 2010, p.20).
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instrument  central  de  sa  politique  de  logement  d’intérêt  social.  Nous  allons  à  présent  nous  employer  à
présenter  plus  précisément  le  fonctionnement  de  ce  dispositif  d’accès  au  logement  ainsi  que  son
encadrement législatif.

B) Fonctionnement et encadrement d’un mode d’accès au logement prévu par
la loi

Cette partie a pour objectif de présenter les caractéristiques du modèle ainsi que les différentes étapes de
création d’une coopérative de logement par aide mutuelle.

1. La base juridique

On l’a déjà dit, c’est la Ley de Vivienda de 1968 qui a créé le cadre légal pour la constitution de coopératives
de logement. D’après cette dernière, elles sont définies comme « les sociétés qui, régies par les principes du
coopérativisme, ont pour objectif principal de fournir un logement adéquat et stable à leurs associés, par la
construction de logements indépendants, par l’entraide, par une administration directe ou par des contrats
avec des tiers, et de fournir des services complémentaires au logement. »9 (Ley de Vividenda 13.728, art.
114). Dès à présent, on peut souligner le fait qu’il s’agit bien, d’après la loi, de construire des logements de
qualité et reliés aux services urbains, même si la notion de « services complémentaires au logement » reste
floue,  ne précisant  pas par exemple si  certains équipements collectifs  comme les écoles ou les centres
médicaux en font partie.

A partir de cette définition, comme cela a été mentionné dans l’introduction, il faut savoir que la loi prévoit
deux formes de propriété différentes (CAZERES, 1999) : les coopératives de propriétaires et les coopératives
d’usagers. Dans le cas des premières, une fois les travaux terminés (ou une fois le prêt remboursé dans le cas
d’un prêt collectif), chaque membre devient propriétaire de son logement et peut le louer ou le vendre sur le
marché immobilier.  A l’inverse, dans le cas des coopératives d’usagers qui  sont  étudiés dans le présent
mémoire,  la  propriété  du  sol  et  du  bâti  est  collective,  c’est-à-dire  que  c’est  la  coopérative  qui  en  est
propriétaire (voir figure 2). Les membres ont un droit d’usage et de jouissance héréditaire (appelé «  derecho
de uso y goce ») qui leur permet de bénéficier de leur logement mais sans avoir le droit de le louer ou de le
vendre sur le marché privé. Les droits et les obligations des membres sont définies par le règlement de le
coopérative qui a été adopté en Assemblée Générale et c’est la coopérative qui a contracté le prêt auprès de
la banque. Il y a donc une solidarité financière entre les membres : chacun d’entre eux paye sa part du prêt à
la coopérative qui verse ensuite la somme à l’institution financière. Ce système est source de protection pour
les habitants puisque si ils traversent une période de difficultés financières, ils ne peuvent être expulsés de
leur logement sur demande de leur créancier car seule l’Assemblée Générale de la coopérative a ce pouvoir.
Cette dernière peut décider de les aider financièrement avec le fonds de solidarité qui existe dans chaque
coopérative jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau en mesure de rembourser leur part du prêt. Cependant, ce
système peut aussi être source d’inquiétudes si trop de membres ne sont pas en capacité de rembourser leur
part car dans ce cas, c’est l’ensemble de la coopérative qui courrait le risque de se faire expulser, y compris
les « bons payeurs ». Mais il ne semble pas que cela soit déjà arrivé jusqu’à présent.

9 Traduction personnelle. Texte originel : « aquellas sociedades que, regidas por los principios del cooperativismo, tienen
por objeto principal proveer  de  alojamiento  adecuado  y  estable  a  sus  asociados,  mediante  la construcción de
viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios
complementarios a la vivienda. » (Ley de Vivieda 13.728, art. 114).
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Figure 2 : le régime de propriété collective des coopératives de logement.

Du  fait  de  la  propriété  collective,  un  membre  souhaitant  quitter  une  coopérative  d’usagers  ne  peut
« revendre » son logement qu’à la coopérative (voir  figure 3).  Cette dernière a trois  ans pour lui  rendre
l’ensemble  du  capital  social  qu’il  a  investi  dans  la  coopérative,  c’est-à-dire  la  part  du  prêt  qu’il  a  déjà
remboursé et l’équivalent monétaire des heures de travail consacrées à la construction des logements (le cas
échéant). Ensuite, c’est à la coopérative de trouver un nouveau membre dont l’intégration doit être validée par
l’assemblée générale. Ce dernier devra payer la valeur du capital social que la coopérative doit verser au
membre sortant. Pendant longtemps, les nouveaux membres devaient régler cette somme en trois, mais la
puissance publique accorde aujourd’hui des prêts aux coopératives afin d’étaler le payement des nouveaux
membres sur la durée.
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Figure 3 : le renouvellement des membres d’une coopérative de logement par aide mutuelle.

Avant  d’aller  plus loin,  on peut  noter  que,  quelle que soit  la  nature de la  propriété,  les coopératives de
logement  permettent  à  leurs  membres  de  créer  un  complexe  d’habitat  de  manière  auto-gérée  en  étant
impliqués  dans  la  conception  du  projet,  la  coopérative  pouvant  être  assimilée  à  une  entreprise  de
construction. Toutefois, on peut attribuer aux coopératives de propriétaires et aux coopératives d’usagers des
fonctions différentes. Les premières constituent avant tout un mode d’accès au foncier et au crédit immobilier
par l’intermédiaire d’une demande collective. Chez les secondes, le système de propriété privée classique est
remis en question afin de faire primer la valeur d’usage des logements construits sur leur valeur marchande.
En retirant des biens fonciers et immobiliers du marché classique grâce à la propriété collective, cette forme
d’habitat vise à lutter contre la spéculation et protéger le droit au logement des habitants. 

Pour terminer cette partie sur les bases juridiques du modèle coopératif, il est nécessaire de souligner le fait
que la loi reconnaît quatre modalités de construction. (1) Les membres peuvent passer un contrat avec un
tiers pour la totalité de la construction. (2) Ils peuvent passer un contrat avec un tiers pour la majeur partie
des travaux, mais y participer aussi, de façon marginale, afin d’en réduire les coûts. Dans ces deux premiers
cas, on parle de coopératives par épargne préalable où l’épargne des ménages est utilisée pour payer les
ouvriers de chantier. (3) Chaque membre peut auto-construire son propre logement. (4) Le complexe de
logements peut être auto-construit  par  aide mutuelle,  c’est-à-dire  que le travail  des  membres et  de leur
groupe familial est utilisé de façon communautaire pour construire l’ensemble du projet. Dans tous les cas,
l’apport des membres (sous forme d’épargne préalable ou de travail pendant la construction) représente 15 %
de la valeur du projet puisque le prêt accordé par la puissance publique dont on détaillera les conditions
ultérieurement couvre seulement 85 % du coût du projet.
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2. La création du groupe

Pour créer une coopérative, il faut d’abord qu’un ensemble d’individus se retrouvent et décident de chercher
conjointement une solution à leur problème de logement, en étant prêts à vivre et fonctionner ensemble, de la
création de la coopérative jusqu’à la fin de la période de construction, puis ensuite lorsqu’ils emménageront.
Les personnes qui resteront dans la coopérative seront donc celles qui seront prêtes à s’engager sur le long
terme et à faire coïncider leur projet de vie avec le projet porté par la coopérative. Depuis les évolutions
réglementaires de 2008, le groupe formé doit comprendre entre 10 et 50 ménages.

Mais au-delà de l’envie de créer une coopérative, il  faut d’abord remplir certaines conditions pour pouvoir
bénéficier du dispositif. Comme il s’agit d’un dispositif de logement d’intérêt social, le gouvernement a fixé un
revenu maximum que les ménages peuvent gagner pour pouvoir bénéficier du prêt de l’État et ce programme
est réservé aux personnes qui ne sont pas déjà propriétaires de leur logement10. D’après le bilan du plan
quinquennal de logement 2015 – 2019, le dispositif a bénéficié à près de 70 % à des ménages appartenant
au premier quintile de revenus de la population et à près de 30 % à des ménages appartenant au second
quintile  de  revenus.  Comme on  peut  le  voir  sur  le  graphique  ci-dessous,  il  fait  partie  des  programmes
gouvernementaux en matière de logement qui ont le plus aidé une population aux bas revenus :

Figure 4 : Distribution des ménages bénéficiaires des programmes de logement d’intérêt social en Uruguay
par quintile de revenu selon le programme de logement.

Cependant, il semble importants de souligner le fait que les coopératives de logement ne constituent pas un
dispositif  nécessairement destiné aux catégories les plus populaires de la population car il  est nécessaire
d’avoir une source de revenus stable sur la durée pour pouvoir rembourser le prêt. Par exemple, un membre
de  la  coopérative  de  Maria  (entretien  11)  a  dû  quitter  la  coopérative  car  il  n’était  plus  en  mesure  de
rembourser  sa  part  du  prêt :  « Deux  camarades  sont  partis… Un  parce  qu’il  ne  pouvait  pas  payer  le
logement, le remboursement du prêt… et l’autre camarade pour des raisons familiales de vivre-ensemble […]
C’est bien de donner la possibilité à tous d’entrer dans une coopérative… Mais les coopératives ne sont pas
pour tous… parce que tout le monde ne réussit pas à tenir le payement sur la durée… ».

10 On peut  trouver  toutes  les  conditions  à  remplir  pour  bénéficier  de  l’accompagnement  de  l’État  pour  créer  une
coopérative sur le site internet du Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), sur ce
lien  (consulté  le  26/08/2019) :  https://www.mvotma.gub.uy/programas-permanentes-por-postulacion/construir/
cooperativas 
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Ensuite, concernant la façon dont les individus se rencontrent pour créer une coopérative, on peut constater
que c’est très variable et que cela a évolué au cours du temps. C’est en tous cas ce qui ressort des entretiens
réalisés. Certaines coopératives, essentiellement celles fondées avant la dictature ou dans les années 1980’
et 1990’ sont de matrice syndicale. C’est par exemple le cas d’Adriana (entretien 5) qui a pu rejoindre une des
coopératives de la Zona 3 car son mari faisait partie du syndicat de la compagnie des eaux. Le contact peut
aussi  se faire  par le  biais  d’une association,  comme c’est  le  cas pour Cristina (entretien 7)  qui  a rejoint
COVIMP 2, une coopérative réservée aux personnes en situation de handicap, sur proposition d’une amie de
ses cours d’informatique donnée par une association qui aide les personnes handicapées. Toutefois, ce n’est
pas parce qu’une coopérative est de matrice syndicale que seuls des membres du syndicat en question
peuvent y entrer. Par exemple, la coopérative COVIAFCCOM 2 a été créée par des adhérents d’un syndicat
hospitalier, mais ils ont dû attendre 10 ans avant d’obtenir un prêt. De ce fait, en 1996, lorsque les travaux
pouvaient commencer, certains membres étaient partis et il y avait des places libres. Cela a permis à Lucia et
Alberto (entretien 4, COVIAFCCOM 2) d’entrer dans la coopérative car ils étaient amis avec un des membres,
même si aucun des deux ne travaille dans le milieu hospitalier. Le bouche à oreille joue donc un rôle essentiel
dans la formation des groupes. C’est d’autant plus le cas pour les coopératives qui ont une base territoriale,
c’est-à-dire réunissant des personnes habitant un même quartier. A titre d’exemple, la coopérative COVI 19
de Abril a été créée à partir d’habitants d’un asentamiento11 de l’Est de Montevideo. Maria (entretien 11) n’en
était pas originaire, mais habitait dans le même quartier et la mère d’un camarade de classe de sa fille faisait
partie de la coopérative. C’est par ce biais qu’elle a pu y entrer elle aussi. Il  semble aussi intéressant de
mentionner l’expérience originale de COVIRESILIENCIA. Dans cette coopérative fondée récemment, certains
membres  fondateurs  sont  des  détenus de l’unité  6  de  la  prison de  Punta de  Rieles  qui  est  une  prison
particulière où les détenus ont un peu plus de liberté de mouvement au sein de l’espace carcéral et où ils ont
la possibilité de travailler, faire du sport, de la musique etc. Il leur est par ailleurs plus facile d’obtenir des
autorisations pour quitter  la  prison de façon journalière pour suivre une formation par exemple.  Dans ce
contexte,  certains  d’entre  eux  ont  décidé  de  créer  une  coopérative  pour  solutionner  leur  problème  de
logement une fois  qu’ils  sortiraient  de prison. Comme le décrit  Luis  (entretien 10),  ils  ont  fait  appel à la
FUCVAM dont des représentants sont venus à plusieurs reprises pour les former et les aider à réaliser les
démarches administratives :

« Le projet de le coopérative est né de quatre compagnons, qui s’était réunis pour parler… pour
essayer de trouver une solution à certains problèmes, et pour mettre sur les table les sujets, les
problèmes… et en mettant sur la table les problèmes… il s’est posé beaucoup de problèmes de
travail, d’éducation, de logement… et… par exemple… quand on sortira d’ici… avec qui va-t-on
vivre ?  Où  va-t-on  vivre ?  Et  un  des  camarades  avait  comme expérience… la  famille  de  ce
camarade  était  dans  une  coopérative  [..]  et  à  se  moment  on  s’est  dit..  comment  va-t-on
solutionner  notre  problème  de  logement ?  Individuellement  ou  collectivement ?  On  pourrait
s’organiser  et  fonder  une  coopérative…  et  à  partir  de  là,  on  a  commencé  à  contacter  la
FUCVAM… ils sont venus […] et la formation avec les ateliers a commencé… » Luis (entretien
10).

Par la suite, la FUCVAM les a mis en contact avec une coopérative déjà existante qui avait un terrain mais qui
ne comportait que six ménages. Ils se sont mis d’accord pour se regrouper et les détenus sont actuellement
en attente de l’autorisation du juge pour pouvoir sortir chaque semaine de la prison afin de participer aux
travaux de construction. 

11 Nom des quartiers précaires en Uruguay.
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D’un point de vue plus institutionnel, la FUCVAM (et parfois l’ANV) assure un rôle de mise en relation en aidant
les  personnes qui  cherchent à  rejoindre une coopérative  à trouver des groupes encore incomplets.  Les
coopératives à la recherche de nouveaux membres peuvent aussi  poster  des annonces sur les réseaux
sociaux. Il semble finalement important de souligner le fait que, parmi les coopératives récentes, plusieurs
d’entre elles sont fondées par des personnes ayant grandi dans la coopérative de leurs parents. C’est par
exemple le cas du fils d’Anselmo (entretien 1) ou de la fille de Sebastian (entretien 6) qui sont tous les deux en
train de construire leur propre coopérative.

On notera qu’entre la création officielle de la coopérative (création de la personne juridique) et la fin de la
construction, il  peut y avoir un important  turn over parmi les membres, avec un écrémage progressif des
membres les moins motivés du groupe, surtout dans les années 1980’ et 1990’ quand les groupes devaient
attendre parfois 10 ans avant obtenir un prêt, sans ne jamais avoir la certitude qu’ils l’obtiendraient un jour.
C’est notamment ce qui est arrivé à la coopérative d’épargne préalable CUAREIM, créée en 1999 mais dont
la construction n’a commencé qu’en 2013. De ce fait, parmi les 47 ménages actuels, le conseil directif de la
coopérative  CUAREIM (entretien  3) souligne  le  fait  que  seuls  3  ou  4  d’entre  eux  étaient  présents  à  la
fondation :

« Valentina : En réalité […] on a attendu beaucoup d’années avant de pouvoir construire parce
qu’à cette  époque… ce n’était  pas comme aujourd’hui  où il  y  a  un tirage au sort  et  qu’à la
troisième fois, si tu n’a pas déjà été sélectionné, on t’octroie un prêt… […] Le critère était plutôt le
volonté politique…
Fernanda : La volonté politique de continuer les démarches… […] En réalité,  il  reste peu de
membres fondateurs […] Il  y  avait  des personnes qui  étaient mariés […] et  qui  ont  divorcé,
d’autres qui ont quitté le pays… Tout ça s’est passé… » Valentina et Fernanda (entretien 3).

La coopérative qui cherche des nouveaux membres peut alors avoir certains critères de sélection. C’est par
exemple ce qui s’est passé dans la coopérative de Julio (entretien 8) :

« Premièrement,  ça  devai  être  des  couples  jeunes…  parce  que,  à  un  certain  moment,  la
moyenne d’âge qui nous restait… il nous paraissait que la coopérative avait besoin de jeunes…
qui pourraient projeter la coopérative dans le futur… ça a été un des critères qu’on a utilisé…
Ensuite, il fallait avoir eu un lien avec des expériences collectives […] On a essayer de voir un
profil de bon voisin… qui serait prêt à travailler… Les coopératives c’est du travail… ».

Les  critères  de  sélection  peuvent  aussi  porter  sur  les  compétences  des  individus,  puisqu’il  peut  être
avantageux  d’avoir  des  membres  exerçant  un  métier  dans  le  secteur  de  la  construction  pour  faire  des
économies pendant le chantier, comme le souligne Maria (entretien 11) :

« Notre coopérative  a eu la chance d’avoir  des gens très  compétents… Notre  président  est
maître de chantier, il a travaillé dans beaucoup de coopératives… et il avait un savoir accumulé
important qui nous a aidé à conseiller tous les compagnons et à prendre des décisions… et à
être aussi écouté et pris en considération par l’institut d’assistance technique… »

In fine,  il  semble difficile d’identifier des réseaux d’inter-connaissances spécifiques au sein desquels il  est
nécessaire d’appartenir  pour pouvoir rejoindre une coopérative.  Cependant, on peut dire que l’intégration
dans une coopérative peut être facilitée par le fait d’appartenir à un syndicat, en particulier dans le cas des
premières coopératives des années 1970’ qui étaient fortement liées au milieu syndical, ainsi que par le fait de
connaître,  de près  ou de loin,  des  personnes membres de la FUCVAM, pouvant  vous orienter  vers des
coopératives en cours de création. Une fois qu’un groupe est formé, il doit contracter un Institut d’Assistance
Technique (IAT) si il veut ensuite obtenir une existence légale, appelée personaria juridica.
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3. L’assistance technique

L’un des points forts de la loi de 1968 est d’obliger les coopératives de logement à contracter un Institut
d’Assistance Technique (IAT) pour les accompagner dans l’élaboration de leur projet de logement. Les IAT
sont des associations non gouvernementales interdisciplinaires sans but lucratif,  composés a minima d’un
architecte,  d’un  travailleur  social,  d’un  conseiller  juridique  et  d’un  expert  comptable.  Ils  ne  peuvent  pas
facturer leurs services à plus de 7 % du coût total du projet. En 2019, il y avait un peu plus de 60 IAT habilités
par l’État sur l’ensemble du territoire. Comme un cabinet d’architecture classique, les IAT ont pour mission de
concevoir le projet de logements en respectant les normes réglementaires en vigueur ainsi que le budget
prévisionnel. Mais ils doivent aussi prendre en compte du fait que, pendant la période de construction, ce ne
seront pas des ouvriers de métier qui seront sur le chantier ni des professionnels qui assureront les gestion,
mais les membres de la coopérative dont certains n’ont aucune expérience dans ces domaines. En effet,
comme le souligne B. Nahoum (2013, p.50) : « Une des principales difficultés qui a dû être résolu était de
réussir à ce que des groupes de familles qui, normalement, n’ont aucune expérience dans la construction ou
dans l’administration d’une entreprise,  se transforment,  dans un laps  de temps très  court,  en de vraies
entreprises de construction de leur propre logement »12.

Figure 5 : le rôle des Instituts d’Assistance Technique (IAT).

Les IAT sont garants de la qualité architecturale du projet et peuvent s’appuyer sur 50 ans d’expérience du
mouvement coopératif qui ont permis une transmission et une amélioration des modes de construction au
cours  du  temps.  Comme le  souligne  A.  Moreno  (entretien  18),  « nous  travaillons  à  partir  de  certaines
certitudes, que nous avons déjà testé dans d’autres coopératives ». Cependant, c’est l’Assemblée Générale
de la coopérative qui détient le pouvoir décisionnel puisque l’IAT ne fait qu’une proposition et que c’est la
coopérative qui adopte le projet de logement et en vote les modifications. De ce fait,  si  l’IAT impose ses
décisions sans l’accord du groupe, le projet rencontre généralement des difficultés dans sa mise en œuvre,
comme le souligne César, membre du  Departamento de Apoyo Técnico  (département d’accompagnement
technique, DAT) de la FUCVAM (entretien 16) : « Si ce n’est pas une décision du groupe, c’est sûr que ça va
générer des problèmes… Si je suis l’architecte et que je décide que le toit sera avec ce panneau […] et que
les gens ne veulent pas de ce panneau… c’est sûr qu’il y aura un problème ». Pour s’informer, les membres
de la coopérative peuvent visiter des coopératives déjà construites sur le même modèle que ce que propose

12 Traduction personnelle. Texte original : « Una de las principales dificultades que debía resolverse era cómo lograr que
grupos de familias que normalmente no tenían experiencia en construcción ni en la administración de una empresa se
transformaran, en un lapso muy corto, en verdaderas empresas constructoras de sus propias viviendas. » (NAHOUM,
2013, p.50)
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l’IAT de manière à mieux se rendre compte de la façon dont ce sera une fois la construction terminée. C’est
par exemple ce qu’ont fait les membres de la coopérative de Julio (entretien 8), ce qui leur a permis de
proposer ensuite à l’IAT de déplacer une fenêtre, de diminuer la taille de certains piliers et de modifier des
éléments du patio arrière. Un grand sujet de débat entre les coopératives et les IAT porte sur la façon dont
doit  être construit  le  toit.  Tandis  que les architectes tendent aujourd’hui  à  préférer  utiliser  des panneaux
isolants parce que c’est moins cher, les membres des coopératives accordent généralement de l’importance
à ce que leur toit soit en « dur », avec des planches du bois et du béton : « En Uruguay… aujourd’hui plus
autant, mais la décennie antérieure… La planchada, le toit en béton, était le symbole de la sécurité et de la
qualité… quand les coopératives ont commencé, les coopératives préféraient ne pas mettre d’étage pour
avoir des toits en béton… » (Julio, entretien 8).

Le  fait  que  les  coopératives  aient  un  vrai  pouvoir  décisionnel  et  aient  la  possibilité  de  participer  à  la
conception du projet  peut conduire à des difficultés de compréhension et  à des tensions entre les deux
partis :

« C’est important […] de respecter et de comprendre quel est le rôle des acteurs… A ce sujet,
entre la coopérative et l’IAT, on rencontre souvent des difficultés… et la coopérative dit  : « bon,
comme ça va être ma maisons, comme c’est à moi qu’on prête l’argent, que je vais payer etc,
c’est  moi  qui  décide »… Mais  à  ce  moment,  il  se  génère  des  conflits  parce  que  nous  [les
architectes] sommes aussi  ceux qui  signons les plans,  nous sommes les responsables… En
Uruguay, il y a une loi qui fixe une responsabilité décennale [de l’architecte] […] il est responsable
si il se passe quelque chose ou si il y a un défaut, pas de mauvaise utilisation, mais de mauvaise
construction  […]  Cela  génère  des  conflits  pour  comprendre  quelle  est  la  responsabilité  de
chacun… » Alvaro Moreno (entretien 18).

Cependant,  les  conflits  qui  peuvent  exister  entre  les  coopératives  et  les  IAT  ne  sont  pas  forcément  à
considérer comme un problème, mais plutôt comme un passage obligé pour permettre au projet d’avancer et
de trouver des solutions. Ils traduisent aussi une certaine horizontalité dans les relations entre les deux parties
puisque, « l’absence de conflits, en définitive, n’est pas autre chose que le reflet de l’assujettissement d’un
des acteurs par rapport à l’autre » (NAHOUM, 2013, p. 53)13. Les membres de la coopérative doivent aussi
apprendre à composer avec les contraintes de la réalité, comme le souligne Julio (entretien 8)  : « Quand tu
imagines ta maison… Chaque membre imagine le meilleur logement… mais avec l’argent qu’on te donne… et
ensuite  il  faut  que tu  négocies… et ce que tu  fais,  c’est  négocier  et  voir  comment en sortir  le  meilleur
logement que tu peux construire ». Et il y a aussi des cas où les relations entre la coopérative et l’IAT sont
particulièrement  bonnes,  avec  des  architectes  cherchant  véritablement  à  démocratiser  l’accès  aux
compétences en lien avec le secteur de la construction et à prendre en compte les aspirations des futurs
habitants, comme ce fût le cas pour la coopérative de Lucia et Alberto (entretien 4) : 

« Lucia : C’était un très très bon… L’institut s’appelait « Hacer de Sud ».. C’était un institut où les
deux architectes principaux avaient étaient prisonniers politiques pendant la dictature… Et ils
avaient… une volonté très importante de réaliser des logements… populaires… avec un degré
de terminaison et de… qualité du logement… que les travailleurs méritaient d’après eux.. Alors ils
ont utilisé toutes leurs connaissances pour faire de bons logements avec peu d’argent… 
Alberto : Et ils avaient un autre avantage que… ils étaient très ouverts à la discussion… c’est-à-
dire qu’ils nous donnaient beaucoup d’information… à nous tous… et dès que nous avions des
doutes… ou qu’on avait  d’autres idées… ils prenaient le temps pour en discuter… » Lucia et
Alberto (entretien 4).

13 Traduction personnelle. Texte original : « la ausencia de conflictos, en definitiva, no es otra cosa que un reflejo del
sojuzgamiento de uno de los actores frente al otro. » (NAHOUM, 2013, p.53).
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De ce fait, et c’est ce qui le distingue d’un cabinet d’architecture classique, l’IAT a également un rôle dans la
formation des membres de la coopérative pour rendre possible leur implication dans le projet et pour les
accompagner dans l’auto-gestion :

« Juliette : Quelle est la différence entre le travail d’un IAT pour une coopérative et le travail d’un
cabinet d’architecture classique pour une entreprise privée ou un particulier ?
A.Moreno : La différence la plus importante, c’est que nous, nous donnons des conseils pour que
la coopérative puisse fonctionner, pas seulement dans l’objectif de construire des logements, ce
qui est déjà beaucoup, mais aussi  en collectif  auto-géré, qui assume ses responsabilités,  qui
fonctionne dans les différentes étapes qu’il rencontre […] qui fonctionne comme collectif, comme
groupe. […] Donc la différence la plus importante, c’est que notre travail, tout le temps, consiste
à conseiller pour réussir à impliquer les autres » Alvaro Moreno (entretien 18).

C’est la raison pour laquelle les IAT doivent obligatoirement comporter un travailleur social. Ce dernier doit
apprendre aux membres de la coopérative à fonctionner en groupe et doit jouer le rôle de médiateur entre
l’IAT et la coopérative en cas de désaccord. Cette mission est centrale pour maintenir la cohésion du groupe
d’habitants malgré les tensions qui peuvent émerger au cours du temps. Comme le souligne B. Nahoum
(2013, p.58), les 50 années d’expérience du mouvement coopératif montrent « l’importance du travail social
comme élément déterminant de la réussite, non seulement de la construction de logements […] mais aussi
de ce qui va au-delà de cette construction et qui a plutôt à voir avec l’expérience de vie et la réalisation en
tant que groupe que ce système permet à ceux qui l’adoptent »14.

Cependant, les travailleurs sociaux, « parents pauvres de l’assistance technique » (NAHOUM, 2013, p.58)
semblent ne pas avoir toujours les moyens de mener à bien leur mission, en tous cas, du point de vue d’une
responsable de la FUCVAM membre de la  Comisión de Educación,  Fromento e Integración Cooperativa
(commission d’éducation, de développement et d’intégration coopérative, CEFIC) : 

« L’assistante sociale, en générale, c’est celle qui est la moins présente sur le projet parmi les
travailleurs de l’IAT… Mais ce ne sont pas de bonnes assistantes sociales… Tu sais pourquoi  ?
Parce qu’elles sont juste chargées d’organiser les deux ateliers prévus par la loi et ensuite rien de
plus… Et il y a des coopératives qui ne connaissent pas leur assistante sociale, parce que l’IAT
s’occupe de nombreuses coopératives […] On ne veut pas dire qu’elles sont toutes mauvaises…
Le problème c’est qu’elles sont débordées de travail… » (Isabella, entretien 17).

In fine, le fait que les coopératives soient auto-gérées garantit une plus grande implication des membres dans
la conception et la mise en œuvre de leur projet de logement du fait d’une relation plus horizontale avec les
professionnels du secteur :  « Moi,  comme technicien, je conseille la coopérative avec une position plutôt
horizontale, où ma parole, même si il y a des choses que je sais parce que j’ai étudié, a un autre poids que si
c’était une entreprise qui me contractait pour élaborer un projet » (Alvaro Moreno, entretien 18). Cependant,
ce sont les IAT qui conservent le rôle de conception de base des complexes de logement :

« Nous, ce que nous faisons, c’est travailler sur un projet respectant les normes qui nous sont
imposées… Travailler sur un projet… Deux, trois, quatre variantes du projet… Pour aller ensuite
en discuter avec la coopérative et faire les modifications qu’il est possible de faire, mais… pour
moi, ce n’est pas vraiment du design participatif, ce n’est pas comme si on partait de zéro…  »
(Alvaro Moreno, entretien 18).

14 Traduction personnelle. Texte original : « la importancia del trabajo social como un elemento determinante del éxito, no
sólo de la construcción de las viviendas […] sino de todo lo otro que va más allá de esa construcción y que tiene que
ver con la experiencia de vida y la realización como grupo que este sistema abre para quienes lo adoptan.  » (NAHOUM,
2013, p.53).
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D’un point de vue chronologique, l’étape qui suit la contraction d’un IAT et la création de la personaria juridica
est la recherche d’un terrain.

4. Trouver un terrain

Le choix du terrain est une étape importante pour la coopérative. Il détermine le nombre de ménages qu’elle
pourra contenir du fait de sa taille, ainsi que la localisation de la coopérative dans la ville, plus ou moins
éloignée du centre. Depuis quelques années, il détermine également la forme que prendra le complexe de
logements car les pouvoirs publics tendent à mettre en œuvre une politique de densification du centre-ville
consistant  à  prioriser  la  construction d’immeubles  collectifs  plutôt  que  de maisons individuelles  dans les
quartiers centraux. Enfin, c’est en grande partie le terrain qui  donne une identité à la coopérative et qui
permet à ses membres de se projeter dans le futur. Ce rôle clé du terrain dans la survie de la coopérative est
souligné par Julio (entretien 8) :

« En 2008, on s’est réuni avec des voisins de la zone où j’habitais […] On a commencé à 10 et
on s’est réuni pour un projet sur un terrain qui était à côté d’une zone très connue du Montevideo
qui s’appelle le Prado… que… ça plairait à tout le monde de vivre à proximité […] Donc ça a été
facile que tout le monde dise « Je veux en être »… On a commencé à fonctionner et on a chacun
mis environ 10 dollars, et avec ça, on a payé les statuts et l’inscription comme coopérative…
Ensuite, on a commencé à voir ce qu’on pouvait faire comme projet… et à un moment, on s’est
rendu compte que ce terrain… il n’était pas habitable […] Quand on a pris la décision de changer
de terrain… 3/4 des membres de la coopératives sont partis… Et de 25 on était plus que 5…
Donc… une coopérative qui n’a pas de terrain… C’est comme un projet qui n’a pas de vie… Si tu
n’a pas la perspective d’un lieu physique… » Julio (entretien 8).

Trouver un terrain a été un des obstacles majeurs qu’ont rencontré les coopératives qui ont été créées après
la dictature. C’est pour cette raison que la FUCVAM a lancé un mouvement d’occupation des terres en 1989
à Montevideo dont  nous avons déjà  parlé  dans la  partie  précédente.  Depuis  1990,  les  coopératives  de
Montevideo peuvent bénéficier du portefeuille foncier de terrains publics (la Cartera de Tierras) mis en place
par la municipalité. Ce dispositif a distribué, durant ses 10 premières années d’existence, 250 hectares de
terrains en zone urbaine, bénéficiant au total à près de 10 000 familles (RICHER, 2010). Il a donc été repris
par le gouvernement à partir de 2008 pour être développé dans l’ensemble du pays sous le nom de Cartera
de Inmuebles para Vivienda de Interés Social (CIVIS). Tous les ans, des terrains sont débloqués pour lesquels
les  coopératives  peuvent  postuler  sous  la  forme d’un  appel  à  projet.  Après  une  étude  des  dossiers,  la
puissance publique les attribue aux coopératives qui sont, d’après elles, celles qui ont déjà un pré-projet
relativement solide. Les coopératives peuvent aussi acheter leur terrain sur le marché privé. Mais dans tous
les cas, la valeur du terrain ne peut être supérieure à 10 % de la valeur totale du projet. Une fois que la
coopérative a signé un contrat avec un IAT, qu’elle a été fondée juridiquement et qu’elle a trouvé un terrain, les
premières études faisabilité peuvent commencer dans l’optique d’obtenir un prêt de la part de la puissance
publique.
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5. Le financement

On l’a déjà dit, les coopératives de logement font partie des dispositifs mis en place par l’État à partir de la loi
de 1968 pour aider les classes populaires à accéder à un crédit immobilier. Ces derniers sont donc octroyés
par la puissance publique : depuis 2008, l’Agencia Nacional de la Vivienda (ANV) assure l’administration, la
gestion et le suivi des prêts tandis que la Banco Hipotecario Uruguayo (BHU) est l’organisme financeur. Les
démarches pour obtenir un prêt et les conditions de remboursement de ces derniers ont évolué entre la loi de
1968 et aujourd’hui. Dans un soucis de clarté, on se contentera de présenter le système actuel, mis en place
à partir de 2008.

Une fois que les coopératives et leur IAT ont terminé les études de faisabilité et l’élaboration d’un pre-projet,
elles l’envoient à l’ANV et au MVOTMA qui vérifient la conformité du terrain ainsi que du pré-projet avec les
normes en vigueur. La coopérative peut ensuite s’inscrire au tirage au sort pour obtenir un prêt. Si elle n’est
pas tirée au sort au bout de sa troisième tentative, elle obtiendra un prêt automatiquement (il y a un ou deux
tirages au sort  par  an).  A titre  d’exemple,  le  tirage  au sort  qui  a  eu lieu  le  31  Juillet  2019 attribuait  le
financement équivalent à la construction de 784 logements en plus de 216 logements compris dans des
coopératives qui avaient déjà passé trois tirages au sort sans avoir été sélectionnées15. L’appréciation de ce
système  par  les  différents  acteurs  est  partagée.  Dans  le  cadre  de  conversations  informelles  avec  des
membres  de  la  FUCVAM,  il  ressortait  que  ce  système permet  plus  de  transparence et  de  clarté  dans
l’attribution des prêts en comparaison aux décennies précédentes où cela semblait être plus arbitraire, selon
le bon vouloir des fonctionnaires ou des responsables politiques. Cependant, ils ont souligné le fait qu’il n’est
par toujours bon pour une coopérative d’obtenir un prêt seulement un an après sa création, comme ça peut
être le cas si elle est tirée au sort dès sa première tentative. En effet, la réussite du projet est fortement
tributaire de travail  social  que le groupe a réalisé pour apprendre à travailler ensemble,  ainsi  que de sa
formation pour réussir son autogestion. Les coopératives obtenant un prêt trop tôt seraient donc plus fragiles
et auraient plus de mal à s’organiser efficacement sur la durée. C’est ce que souligne Isabella (entretien 17,
CEFIC) :

« Le tirage au sort, qu’est-ce qu’il produit ? Souvent, il y a des coopératives qui sortent qui ne
sont pas formées depuis un an et qui n’ont pas de formation sur ce qu’est être une coopérative…
Et elle vont obtenir le prêt sans être formées… et ces coopératives sont celles qui ensuite ont le
plus de retard dans la construction parce qu’elles n’ont pas travaillé d’un point de vue social, elles
ne savent pas quelles sont les bases du modèle… » Isabella (entretien 17, CEFIC).

On reviendra ultérieurement sur les connaissances que le groupe doit acquérir pour s’organiser pendant la
période de construction et pour administrer le budget dont il a la charge, ainsi que les difficultés qu’il doit
surmonter de ce point de vue.

15 Source : site de l’ANV, URL : https://www.anv.gub.uy/grb/noticia.aspx?id_noticia=680 
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Figure 6 : le financement des coopératives de logement.
Une fois que la coopérative est tirée au sort, elle
obtient un prêt qui doit couvrir l’achat du terrain,
l’emploi de l’IAT et la majeure partie des coûts
de construction (15 % des coûts étant apportés
par  les  membres  eux-mêmes,  via  l’aide
mutuelle, voir figure 6). Il s’agit de prêts sur 25
ans, avec un taux d’intérêt de 2 % ou de 5,25 %
en  fonction  des  revenus  des  membres  de  la
coopérative.  Parmi  les  coopératives  que  nous
avons étudié, une avait un budget plus restreint,
avec un prêt sur seulement 15 ans. Il s’agissait
d’une  coopérative  financée  dans  le  cadre  du
Plan Juntos, plan d’intégration socio-territoriale

à destination de populations particulièrement précaires. D’après les entretiens réalisés, il s’agit de prêts à de
meilleures conditions que sur le marché privé puisque plusieurs interviewés ont précisé qu’ils n’auraient pas
pu obtenir de prêt en le demandant seuls à une banque privée. Concernant le remboursement du prêt, c’est
le règlement de chaque coopérative qui fixe la façon dont le montant est réparti entre les membres. Certaines
coopératives  décident  que  chaque  ménage  payera  la  même  part  tandis  que  d’autres  font  des  parts
différenciés en fonction du nombre du pièce ou de la surface. D’après Julio (entretien 8), ça dépend de ce
que l’assemblée générale trouve le plus juste :

« Si tu dis, on a tous travaillé la même quantité pendant la construction, alors on doit tous payer
la même part… tout le monde payera la même part… Si tu dis, la famille qui a plus de chambres
a plus d’avantages… » Julio (entretien 8).

Quel que soit le système de répartition choisi, comme cela a été vu dans la partie précédente, les ménages
aux revenus les plus faibles peuvent ensuite bénéficier d’une allocation de l’État (la « subsidio a la quota »)
pour les aider à rembourser leur part.

Avant  de  continuer,  il  semble  important  de  préciser  deux  points.  Premièrement,  dans  la  période  post-
dictature,  les prêts ne couvraient que la construction des logements,  aucun budget n’était  prévu pour la
construction d’équipements collectifs,  dont le salon commun que possèdent toutes les coopératives pour
réaliser leur réunion et autres événements collectifs. De ce fait, certaines coopératives construites à cette
période ont dû attendre plusieurs années avant de pouvoir construire leur salon commun avec l’argent propre
à la coopérative, collecté parmi les membres. Depuis 2008, les coûts de construction du salon commun sont
inclus dans le prêt. Deuxièmement, cette sous-partie est l’occasion de revenir sur les différentes grèves de
payement (« huelga de pago ») organisées par la FUCVAM. Les plus importantes ont eu lieu à la fin de la
dictature  et  dans  les  années  1990’  parce  que  le  mouvement  jugeait  que  les  taux  d’intérêt  fixés  par  le
gouvernement étaient trop élevés. Pendant plusieurs mois, les coopératives ont créé un compte à part où
elles  déversaient  mensuellement  les  parts  de  remboursement  du  prêt  à  un  taux  qu’elles  jugeaient
acceptables. Cela a été source de tensions avec le gouvernement qui menaçait de ne plus octroyer de prêts
à  de  nouvelles  coopératives  tant  que  les  anciennes  ne  rembourseraient  pas  ce  qu’elles  devaient  à  la
puissance publique. Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 2005, un accord a été trouvé : une partie des
dettes des coopérative a été annulée tandis qu’une autre a été étalée sur plusieurs années. Aujourd’hui, la
FUCVAM menace de lancer une nouvelle grève de payement pour que toutes les coopératives bénéficient
d’un taux d’intérêt à 2 %, mais la décision n’a pas encore été votée en assemblée générale.

Nous allons maintenant présenter les principales normes qui encadrent la construction des logements dans
les coopératives et qu’il faut respecter pour obtenir le prêt. 
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6. Un fort encadrement de l’autoconstruction

L’objectif  du dispositif  des coopératives  est,  entre autres,  de construire des  logements à destination des
classes populaires mais qui atteignent un certain niveau de qualité en recourant à l’aide mutuelle pour faire
diminuer les coûts de construction. Pour cela, le ministère du logement a mis en place une réglementation
que le projet doit respecter si la coopérative veut recevoir son prêt. Cela a pour avantage d’éviter que se
construisent des « maisons pour les pauvres » de mauvaise qualité, comme le souligne l’architecte du CCU
A. Moreno (entretien 18) : « Aujourd’hui, il y certains paramètres que doivent remplir, de la même manière,
une maison pour ceux qui ont beaucoup d’argent […] qu’une pour quelqu’un de pauvre ou qui ne peut pas
accéder à d’autres formes de logement… ». Ensuite, il y a certaines réglementations qui ne concernent que
les dispositifs d’intérêt social, notamment sur la taille des logements et le nombre de chambre, car ces deux
paramètres influent sur le montant du prêt que la puissance publique accorde à la coopérative. Ainsi, un
logement de deux chambres doit faire environ 55m², de trois chambres 70m² et de quatre chambres 80m².
Concernant le nombre de chambres, il se calcule selon les règles suivantes :

• Un seul adulte de plus de 18 ans par chambre (hors couple).
• Les enfants ont des chambres séparées en fonction du sexe, indépendamment de leur âge.
• Les enfants de plus de 6 ans d’écart et de même sexe doivent avoir des chambres différentes. 
• Il ne peut y avoir plus de deux enfants par chambre.

Ce type de réglementations est beaucoup critiquée par A. Moreno (entretien 18) car elles constituent, selon
lui,  un  frein  à  l’innovation  architecturale  et  conduisent  à  la  production  de  logements  qui  ne  sont  pas
nécessairement adaptés aux besoins de leurs habitants. Par exemple, un jeune couple sans enfant qui entre
dans une coopérative n’aura le droit qu’à un logement avec deux chambres alors qu’il aura peut-être plusieurs
enfants de sexe différent à l’avenir. Ainsi, pour A. Moreno :

« Les  réglementations  sont  assez  contraignantes…  ce  qu’elles  permettent,  d’une  certaine
manière, c’est bien… d’assurer qu’il y ait un pallier de qualité à atteindre avec le règlement, qu’il
faut atteindre un certain confort… Mais à la fin, elles créent des contraintes […] Ce qu’elles font,
c’est de valider ce qui a déjà fonctionné… c’est bien, ça fonctionne… mais on ne peut rien créer
de nouveau, ou on ne peut pas réviser ce qu’on est en train de faire… parce que ce que permet
la réglementation c’est seulement… de continuer à refaire les mêmes formes [depuis 50 ans]… »
A. Moreno (entretien 18).

En particulier, A. Moreno regrette qu’à budget constant, l’IAT et la coopérative n’aient pas la possibilité, par
exemple, de créer des pièces dont l’usage peut évoluer au cours du temps (passant de chambre à bureau et
vis-versa) ou qu’il soit difficile de construire des balcons (du fait d’une limitation qui existe sur le ratio entre la
surface habitable et la surface construite). D’après les observations réalisées en visitant des logements de
coopératives  différentes,  il  semble  toutefois  important  de  souligner  deux  éléments.  D’une  part,  tous  les
logements sous forme de maison individuelle avaient une cours arrière (plus ou moins grande en fonction des
coopératives)  et  parfois  un jardin  à  l’avant.  D’autre  part,  l’organisation  de certains  logements  donnait  la
possibilité de faire évoluer le nombre de pièce au cours du temps, notamment en transformant une partie de
la cours arrière en chambre, en ajoutant une pièce au-dessus d’un salon s’élevant sur deux niveaux, ou en
pouvant diviser la cuisine pour construire une seconde salle-de-bain au rez-de-chaussée dans le cas de la
présence d’une personne âgée ne pouvant plus monter les escaliers. Il est vrai la réalisation de ces travaux a
un  coût  qui  peut  être  prohibitif  pour  certains  ménages  aux  faibles  revenus.  Cependant,  nous  avons  pu
observer plusieurs habitants qui avaient eu les ressources financières, sur le long terme, pour effectuer ces
travaux. 
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Une fois  le  projet  de logement finalisé et  validé par le  ministère,  les travaux peuvent commencer.  Avant
d’obtenir le prêt, la FUCVAM conseille fortement à ses membres d’effectuer une étape de pré-construction.
Pendant  cette  période,  chaque membre travaille  sur  le  chantier  une dizaine d’heures  par  semaine pour
préparer le terrain, construire un espace collectif pour stocker le matériel et faire les réunions etc : « Quand tu
arrives… il y a seulement un terrain… il n’y a rien.. alors tu dois construire quelque chose pour dormir, des
toilettes, il faut mettre de la lumière, de l’eau… Alors tout ça, tu le fais en attendant de terminer les démarches
pour le prêt pour pouvoir construire » (Julio,  entretien 8). C’est une étape importante car elle permet de
gagner du temps sur la construction a posteriori et surtout parce qu’elle permet au groupe de commencer à
apprendre à travailler ensemble.

Lorsque la coopérative obtient le prêt et a les ressources financières pour commencer la construction, il
semble important de souligner le fait que les membres de la coopérative ne se retrouvent pas seuls sur le
chantier. On l’a déjà vu, l’IAT accompagne le groupe jusqu’à la fin des travaux. Ensuite, les coopératives sont
dans l’obligation de contracter un chef de chantier pour superviser les travaux. Elles peuvent aussi contracter
des ouvriers spécialisés (plombier, maçon etc) si personne n’a ces compétences dans la coopérative. In fine,
les membres remplissent le travail des ouvriers non qualifiés et seront formés par le chef de chantier pour
réaliser les tâches à effectuer. Chaque ménage doit fournir entre 21h et 24h de travail par semaine (cela
dépend de ce qu’a décidé l’assemblée générale). Ces heures de travail peuvent être réparties entre tous les
membres du ménage qui ont plus de 16 ans. A cela s’ajoute la participation aux différentes commissions, aux
assemblées générales et à la surveillance du terrain chaque nuit (environ 8h par ménage toutes les deux
semaines). Les heures de travail sont adaptées aux emplois du temps des participants et peuvent donc avoir
lieu le soir ou le week-end. Une partie des heures de travail sont des « heures supplémentaires » qui sont
accumulées  dans  le  « fonds  de  solidarité »  afin  d’exempter  certains  membres  de  la  coopérative  de  la
participation  au  chantier  sans  prendre  de  retard,  dans  le  cas  où  ils  seraient  malades,  trop  âgés  pour
participer etc.

7.  Une  organisation  interne  pour  garantir  autogestion  et  fonctionnement
démocratique

Dans cette avant-dernière sous-partie,  nous allons présenter le fonctionnement interne des coopératives.
L’instance  la  plus  importante  est  l’assemblée  générale.  Elle  réunit  le  membre  titulaire  de  chaque famille
appartenant à la coopérative. Actuellement, chaque famille ne peut avoir qu’un seul membre titulaire, mais un
système de double-titularité sera peut-être adopté prochainement par le Parlement uruguayen, notamment
pour protéger le droit au logement des femmes en cas de divorce lorsque c’est leur ex-mari qui était titulaire.
Pour en revenir au rôle de l’Assemblée Générale, il  consiste principalement à adopter le règlement de la
coopérative, prendre les décisions les plus importantes pour la coopérative et élire les représentants aux
différentes commissions. 
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Chaque coopérative est obligée de comprendre a minima 4 commissions (FUCVAM, 2018) :

• Le Conseil Directif, composé d’un président, d’un secrétaire général et d’un trésorier, en charge de la
gestion administrative de la coopérative. Il doit se réunir a minima une fois par mois.

• La Commission d’Education, de Développement et d’Intégration Coopérative (CEFIC) est composée
d’un  minimum de  trois  membres  et  agit  en  accord  avec  le  conseil  directif.  Elle  a  cinq  missions
principales : éduquer, développer la participation des habitants, intégrer, communiquer et renforcer le
sentiment d’appartenance. Pour cela, elle organise des actions culturelles dans la coopérative et le
développement d’initiatives pour renforcer les liens entre les habitants,  en finançant ses initiatives
avec  le  Fond  de  Développement  Coopératif  (interne  à  chaque  coopérative,  réunissant  les
contributions que les membres doivent payer à la coopérative chaque mois).

• La  Commission  Fiscale est  l’organe  qui  a  pour  rôle  de  contrôler  et  superviser  les  activités
économiques et sociales de la coopérative pour s’assurer qu’elles soient en accord avec la loi, les
statuts,  les  règlements  et  les  résolutions  de l’assemblée  générale  de la  coopérative.  Elle  a  donc
surtout un rôle d’observateur.

• La Commission Electorale doit organiser, superviser et contrôler tous les actes électoraux. Elle est
élue par l’assemblée générale à chaque année où une élection doit être organisée.

Par ailleurs, pendant la période de construction, l’assemblée générale élit quatre commissions spécifiques : 

• La commission de travail qui organise la répartition des heures de travail  sur le chantier entre les
membres de la coopérative et qui  propose des sanctions au conseil  directif  lorsqu’un membre ne
respecte pas ses heures de travail ou les autres règles du chantier.

• La commission de construction qui participe à la planification de la construction et au contrôle de la
qualité du travail effectué en lien avec le chef de chantier et l’IAT.

• La  commission  administrative qui  est  responsable  de  la  gestion  administrative  et  financière  des
ressources tout au long de la construction.

• La commission des  achats qui  s’occupe de comparer prix  et  qualité  du matériel  nécessaire  à  la
construction avant d’effectuer les achats.

L’assemblée générale peut ensuite créer d’autres commissions si elle le juge nécessaire. Les mandats ont une
durée de deux ans et ne sont renouvelables qu’une fois de manière consécutive. Cela doit permettre une
rotation des élus aux différentes commissions, même si il est par exemple possible d’être élu pendant quatre
au conseil directif puis d’être élu les quatre années suivantes à la commission fiscale etc. Enfin, l’assemblée
générale doit se réunir a minima tous les ans pour voter le bilan financier de l’année passée.
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8. Le renouvellement des membres

Lorsqu’un membre veut quitter sa coopérative, il peut revendre son logement à cette dernière qui a trois ans
pour lui rembourser la valeur du capital social qu’il a investi. Pour cela, elle droit trouver un nouvel habitant en
capacité de payer cette somme. Pendant longtemps, cela a posé des problèmes parce que les populations
aux  bas  revenus n’avaient  pas  cette  capacité  financière  et  seuls  des  ménages appartenant  aux classes
moyennes avaient les moyens d’entrer dans des coopératives déjà construites, comme le souligne Sebastian
(entretien 6) :

« Dans cette coopérative, aujourd’hui, qui a terminé de payé [le prêt]… en 2012… la somme a
payer est de 56 000 dollars pour un logement de deux chambres […] et, bon, les travailleurs n’ont
pas 56 000 dollars. […] Alors, d’une certaine manière… ça a été contre le mouvement coopératif
parce que… à la fin,  les  familles qui  entraient  dans le mouvement  coopératif  n’étaient  pas…
premièrement, elles ne correspondaient pas aux objectifs de la politique de l’État… L’État dit que
les familles qui peuvent entrer sont les familles avec un revenu total inférieur à 2000 dollars (60UR
c’est 2000 dollars) […] Mais les famille avec des revenus inférieurs à 2000 dollars, quelle capacité
d’épargne ont-elles ? Par beaucoup… alors ce sont en général des familles avec un plus grand
pouvoir d’achat qui sont entrées [dans les coopératives] » Sebastian (entretien 6).

Cependant,  comme cela a déjà été mentionné, le gouvernement a récemment mis en place des prêts à
destination des personnes souhaitant entrer dans une coopérative qui ont les même conditions que les prêts
octroyés  au  moment  de  la  création.  Ce  dispositif  devrait  permettre  d’éviter  les  risques
« d’embourgeoisement » progressif des coopératives.

En terme de procédure, c’est l’assemblée générale (ou dans certain cas le conseil directif) qui est en charge
de la sélection des nouveaux entrants. En générale, lorsqu’un logement est libre, le conseil directif publie une
annonce sur  les  réseaux  sociaux,  à  la  FUCVAM, sur  les  panneaux  d’affichage etc.  Il  réalise  ensuite  un
entretien avec les différents candidats puis propose une sélection de ses candidats à l’assemblée générale
qui élit ensuite le ménage qui sera retenu. Il n’y a pas de critères de sélection établis à ce sujet. Cependant,
les coopératives ont tendance à privilégier les membres de la famille ou des amis de personnes qui sont déjà
dans la coopérative. Par exemple Anselmo (entretien 1, Mesa 5), Adriana (entretien 5, Zona 3) et Sebastian
(entretien 6, TEBELPA) ont chacun un enfant habitant dans leur coopérative qui ont réussi à obtenir leur
logement parce qu’ils  en avaient  les capacité financière,  mais  également parce qu’ils  ont  grandi dans la
coopérative. De même, c’est grâce à une connaissance que Carlos (entretien 9, COVIUMPRO) a pu intégrer
la coopérative dans laquelle il vit actuellement :

« Je suis entré par l’intermédiaire d’un membre d’ici… qui m’a dit qu’il y avait une place libre…
Alors on est venu… C’était une personne que je connaissais et qui vivait ici… Nous avions un
commerce dans le coin… et on avait certains clients d’ici [de la coopérative]… et l’un d’entre eux
nous a invité… » Carlos (entretien 9) .

Enfin, on peut noter qu’à la fin de la dictature, certains logements ont été attribués en priorité aux personnes
ayant été emprisonnées les années précédentes, comme ce fut le cas pour Sebastian (entretien 6).
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Conclusion

Ainsi, si l’auto-gestion et l’auto-construction sont au cœur du modèle des coopératives de logement par aide
mutuelle en Uruguay, on ne peut que constater que leur création et leur construction sont particulièrement
encadrées  par  un  certain  nombre  d’acteurs  (IAT,  FUCVAM,  ANV,  MVOTMA…)  qui  ont  pour  mission
d’accompagner les membres de la coopérative dans le processus. Ce sont toutes ces aides qui garantissent
la réussite des projets et la production de logements de qualité, au-delà de la forte implication des membres
dans la construction de leur lieu de vie.

Figure 7 : schéma de synthèse des étapes de création d’une coopérative de logement par aide mutuelle.
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C)  Le  rôle  des  coopératives  de  logement  dans  la  planification  urbaine  de
Montevideo

1. Montevideo, une capitale de plus en plus fragmentée

Montevideo est  une ville  portuaire fondée au 18ème siècle par les premiers colons,  avant de devenir  la
capitale  de  l’Uruguay  après  l’indépendance  du  pays.  Il  est  possible  d’identifier  quatre  étapes  dans  la
planification et la croissance urbaine de cette ville (CARMONA et GOMEZ, 2002). Jusqu’à la fin du 19ème
siècle, elle s’étendait essentiellement autour du port, sur la péninsule, d’abord entourée d’une muraille puis
s’étendant  progressivement  dans  la  campagne avoisinante  à  l’issue  de  la  Grande Guerre  aboutissant  à
l’indépendance du pays. Il s’agit de l’actuel centre-historique, la Ciudad Vieja, construite en damiers comme le
sont souvent les villes coloniales. La croissance urbaine dans les zones périphériques de l’époque est plus
chaotique, motivée avant tout par la fièvre spéculative des promoteurs (DOMINGUEZ, 2016). De ce fait, dans
une seconde période (1890 – 1930), la puissance publique tente de reprendre progressivement en main le
contrôle sur la planification de la ville. Des travaux d’embellissement inspirés de ceux réalisés par le baron
Haussmann à Paris  sont  effectués  dans les parties  centrales,  conduisant  à  la construction des  grandes
avenues. Des logements sont construits en priorité à proximité des usines pour les ouvriers. Mais l’extension
de la  ville  se  poursuit,  financée  et  organisée  en  grande partie  par  la  promotion  privée,  consolidant  les
quartiers périphériques et urbanisant de nouveaux territoires agricoles (MORENO, 2018). A partir de 1930 et
jusqu’aux  années  1980,  on  peut  constater  un  processus  de  renforcement  du  pouvoir  planificateur  des
autorités  locales,  en  particulier  à  Montevideo.  De  nouvelles  normes  sont  adoptées  pour  garantir  le
raccordement de chaque habitation aux réseaux routiers, d’eau et d’électricité. Les différentes lois facilitant
l’accès aux crédits immobiliers conduisent à un fort développement de l’industrie de la construction, avec
entre  autres  la  production  de  nombreux  immeubles  dans  le  centre-ville  historique  et  les  quartiers  qui
l’entourent (DOMINGUEZ, 2016).  L’expansion urbaine se poursuit,  soutenue par la création d’un système
public de transport  (MORENO, 2018). A partir de la crise économique des années 1960’, la population de
Montevideo se stabilise mais les classes populaires et  moyennes n’ont  plus les moyens de vivre dans le
centre, en particulier du fait de l’augmentation des loyers. Ce dernier se vide donc progressivement de ses
habitants. Si les asentamientos irregulares se sont formés pendant la crise économique des années 1970, on
peut constater qu’ils ont connu une forte croissance au retour de la démocratie, à la fin des années 1980. Ils
se sont formés en grande partie à partir d’une population déjà originaire de Montevideo :

« Dans les aires centrales, les espaces publics ont été engrillagés ; dans la périphérie, de plus en
plus  de  quartiers  précaires  ont  été  créés  –  qui  n’ont  pas  émergé  pour  loger  une  migration
campagne – ville, mais précisément parce que les gens étaient expulsés de la « ville formelle »,
des quartiers traditionnels dans les espaces centraux et intermédiaires »16 (DOMINGUEZ, 2016,
p.187)

Cela conduit à un renforcement de la fragmentation urbaine, qui a un impact négatif sur le droit à la ville,
conduisant à un accès différencié aux espaces et  équipements publics :  « les processus de ségrégation
résidentielle qui se sont renforcés durant ces années [post 1960’] ont été accompagnés par l’affaiblissement
des  mécanismes  d’intégration  sociale  traditionnelle  en  Uruguay :  l’espace  public,  l’école,  le  quartier »17

(MORENO, 2018, p.91).

16 Traduction personnelle. Texte original : « En las áreas centrales, se enrejaban los espacios públicos; en las periferias, se
creaban más y más asentamientos –estos no emergían para alojar una migración campo-ciudad, sino precisamente
porque las  personas eran expulsadas de la  «ciudad formal»,  de  los  barrios  tradicionales  en las  áreas centrales  e
intermedias–. » (DOMINGUEZ, 2016, p.187).

17 Traduction personnelle. Texte originel : « Los procesos de segregación residencial que se potenciaron en esos anos
[post 1960’] fueron acompañados por el debilitamiento de los mecanismos de integración social tradicionales en el
Uruguay : el propio espacio publica, la escuela, el barrio. » (MORENO, 2018, p.91)
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Comme le montrent R. Katzman et A. Retamoso (2005), à partir des années 1980 jusqu’au début des années
2000’, on peut constater un renforcement de la fragmentation urbaine à Montevideo car (1) les quartiers sont
de plus en plus homogènes dans leur composition sociale, (2) les résidents des quartiers populaires sont
moins intégrés à la société urbaine qu’auparavant car ils vivent dans des conditions plus précaires du fait des
évolutions que connaît marché du travail avec la fermeture des usines, (3) les ménages qui migrent vers les
zones périphériques ne sont plus d’anciens ruraux en quête d’une amélioration de leur niveau de vie mais des
résidents de Montevideo qui sont expulsés des zones centrales, et (4) les ménages appartenant aux classes
moyennes supérieures et aisées se replient sur leur groupe social, emménageant parfois dans des  barrios
privados (gated communities).  Ainsi,  « avec l'élargissement de la distance physique entre les classes, un
niveau de ségrégation spatiale bien connu dans d'autres grandes villes d'Amérique latine a commencé à se
dessiner  à  Montevideo. »18 (KATZMAN  et  RETAMOSO,  2005,  p.9).  Schématiquement,  les  quartiers
populaires sont plutôt situés dans les périphéries Ouest et Nord-Est de Montevideo tandis que les quartiers
favorisés sont plutôt situés dans le Sud de la ville, à proximité de la côte.

Plus récemment, on peut observer que la ville s’est développée autour de plusieurs centres commerciaux qui
ont remplacé la fonction de centralité auparavant attribuée à la  Ciudad Vieja, même si les programmes de
planification portés par la municipalité s’inscrivent dans le paradigme de la densification urbaine et de la
reconquête du centre-ville historique qui avait perdu sa fonction résidentielle. S i il existe un réseau de bus
couvrant l’ensemble de la ville, il ne semble pas assez efficace pour démocratiser le droit à la ville (MORENO,
2018). Par ailleurs, la thématique de l’insécurité est de plus en plus présente dans les débats de société,
conduisant à la multiplication des barrios privados, comme cela a déjà été mentionné.

On va étudier à présent comment les coopératives s’inscrivent dans l’espace urbain afin d’essayer de mieux
comprendre dans quelle mesure elles jouent un rôle de démocratisation du droit à la ville pour leurs habitants.

18 Traduction personnelle. Texte original : « Con la consiguiente ampliación de la distancia física entre las clases comenzó
a  tomar  forma  en  Montevideo  un  nivel  de  segregación  espacial  bien  conocido  en  otras  grandes  ciudades
latinoamericanas » (KATZMAN et RETAMOSO, 2005, p.9).
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2. La planification urbaine : l’angle mort des coopératives de logement ?

Pour commencer, on peut s’intéresser à la localisation des coopératives de logement dans la ville. La carte ci-
dessous représente toutes les coopératives de Montevideo affiliées à la FUCVAM en fonction de leur taille en
2015 :

Figure 7 : carte de localisation dans Montevideo des coopératives de logement par aide mutuelles affiliées à
la FUCVAM (2015).

Source : https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/fucvam/ 

51

https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/fucvam/


Il est possible comparer la localisation des coopératives dans la ville avec la carte ci-dessous qui représente
la part de ménage vivant dans un logement comportant au moins un besoin basique insatisfait19 :

Figure 8 : carte représentant la part des ménages comportant au moins un besoin basique insatisfait par
quartier à Montevideo en 2011.

Source : http://ced.uy/wp-content/uploads/2018/11/Informe-CED-Fragmentacion-Social-en-Montevideo-2018.pdf  

De prime abord, on peut constater que la majorité des coopératives sont localisées dans les quartiers où l’on
recense le plus de ménages vivant avec au moins un besoin basique insatisfait. Cela ne signifie pas que les
habitants des coopératives en font partie puisque, nous l’avons vu, les logements construits par ce dispositif
doivent  respecter  des  seuils  strictes  de  qualité.  Cependant,  cela  laisse  penser  que  les  coopératives  de
logement, qui sont habitées par une population plutôt populaire, sont localisées essentiellement dans des
quartiers populaires et non dans des quartiers plus favorisés afin de créer plus de mixité sociale. D’ailleurs, la
majorité des grands complexes de logement sont localisés plutôt en périphérie de la ville, et certains quartiers
ne comprennent aucune coopérative, comme les quartiers de Pocitos et Carrasco au Sud de Montevideo qui
sont  des  quartiers  plutôt  favorisés  et  appréciés  du  fait  de  leur  proximité  avec  la  plage.  Quand  aux
coopératives construites dans le centre historique, il  ne faut pas oublier qu’il  s’agit  d’une zone qui  s’était
dépeuplée  à  partir  des  années  1960’  et  qui  étaient  progressivement  devenu  le  lieu  de résidence d’une
population particulièrement précaire.

19 En Uruguay, les  necesidades básicas insatisfechas (besoins basiques insatisfaits) recensés par l’institut national de la
statistique (INE) sont un ensemble de variables portant sur l’accès des ménages à six besoins fondamentaux : l’eau
potable, les services sanitaires, l’électricité, un logement décent, des éléments minimum de confort et l’éducation.
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Sur ce point, il est important de se rappeler comment les coopératives ont obtenu leur terrain au cours du
temps. Dans les années 1970’, les pionniers du mouvement avaient pour objectif de construire de grands
complexes  de  logement  comportant  de  nombreux  équipements  collectifs  (gymnase,  école,  centre  de
santé…). Pour cela, ils avaient besoin de terrains de grande taille que l’on ne pouvait trouver qu’en périphérie
de la ville, dans des espaces qui étaient encore à l’époque semi-ruraux. Par la suite, au lendemain de la
dictature, les coopératives ont obtenu leur terrain suite à un mouvement d’occupation et non du fait d’une
politique planificatrice de la municipalité.  De fait,  les  terrains  occupés étaient  localisés  essentiellement à
proximité de quartiers précaires puisque c’est en partie les habitants de ces quartiers qui souhaitaient créer
leur coopérative. Depuis 2005, on l’a vu, la gauche au pouvoir a officialisé le fait les coopératives soient un
dispositif majeur dans la politique de logement d’intérêt social. On pourrait alors envisager une répartition plus
homogène  des  nouvelles  coopératives  dans  la  ville,  dans  un  objectif  de  plus  grande  mixité  sociale.
Cependant,  la  municipalité  de  Montevideo s’est  engagée  dans  une  politique  de  densification  des  zones
centrales  (comme  cela  a  été  mentionné  précédemment)  en  essayant  de  privilégier  la  construction
d’immeubles  et  non  plus  de  maisons  individuelles  dans  ces  espaces,  alors  que  traditionnellement,  les
coopératives  sont  construites  sous  la  forme  de  maisons  individuelles.  Récemment,  plusieurs  projets  de
coopératives ont été élaborés pour répondre aux exigences de la municipalité, conduisant à la construction
d’immeubles ou à la rénovation de logements insalubres, mais ces expériences sont encore marginales au
sein du mouvement. Ainsi, ces différents facteurs permettent d’expliquer en partie pourquoi les coopératives
de  logement  sont  localisées  essentiellement  dans  des  quartiers  populaires  ainsi  que  pourquoi  le
développement  du  mouvement  ne  semble  pas  avoir  fait  l’objet  d’une  politique  de  planification  de  la
municipalité et contribue à l’expansion urbaine :

« Ainsi, le mode de construction et les formes de propriété auxquelles les coopératives ont eu
accès ont marqué le système en faveur de projets à faible densité, généralement organisés en
maisons jumelées, une image qui deviendra la principale caractéristique de la coopérative de
logement uruguayenne. Les effets de ceci au niveau urbain concordent avec l'expansion de la
ville,  sa  périphérie,  mais  en  incorporant  ici  la  qualité  architecturale  et  urbaine,  dans
l'infrastructure, dans l'organisation sociale, contribuant à la dignité de la périphérie20 », (M. Arana,
cité par B. Nahoum, 2008, p.19).

3. Coopératives et droit à la ville 

Après avoir rapidement analysé la localisation des coopératives dans Montevideo, on peut se demander dans
quelle mesure ce dispositif contribue à démocratiser le droit à la ville pour ses habitants. En effet, Adriana
(entretien 5), souligne les difficultés qu’elle a rencontré lorsque, au début des années 1970’, elle a emménagé
dans sa coopérative située dans la périphérie Ouest de Montevideo, à proximité de l’aéroport : 

« Ici,  au  début,  ça  a  été  difficile  pour  moi…  parce  que  nous  n’avions  pas  de  moyens  de
transport… Il y en avait peu… Parce que, bien sûr, ici… Cette zone, c’était… Il y avait un bus pour
aller à la plage en été, parce que c’était comme une zone balnéaire, mais sinon […] Alors on a dû
faire des démarches pendant longtemps… Il y avait une affiche sur l’arrêt de bus qui disait «  Ici il
passe plus d’avions que de bus » […] [Pour aller au travail] on partait une heure ou deux avant…
pour aller jusqu’à l’Union [arrêt de bus] à pied, ça prenait 20 min […] Avec des botes de pluie… et
on les laissait dans le coin […] Parce qu’on n’avait pas encore de rue… » Adriana (entretien 5).

20 Traduction personnelles. Texte originel : « Así, la propia forma de construir y los predios a los que lograban acceder a
las cooperativas fueron marcando al sistema hacia proyectos de baja densidad, generalmente organizados en viviendas
dúplex, imagen que se transformaría en característica primordial del cooperativismo de vivienda uruguayo. Los efectos
de esto a nivel urbano se alinean con la expansión de la ciudad, de su periferia, pero en este caso incorporando calidad
arquitectónica y urbanística, en infraestructura, en organización social, « contribuyendo a dignificar la periferia »,  (M.
Arana, cité par B. Nahoum, 2008, p.19).
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A ce sujet, il convient tout d’abord de rappeler que dès le départ, le modèle ne consistait pas à rapprocher les
classes populaires des zones centrales, mais plutôt à créer de nouveaux quartiers à destination des classes
populaires munis d’équipements collectifs. Leur localisation dans la ville semblait donc être une considération
secondaire  puisque  les  projets  consistaient  à  apporter  toutes  les  aménités  généralement  attribuées aux
centres-villes dans ces nouveaux quartiers. Cependant, il semble qu’au file des années, ce modèle ce soit
progressivement  appauvri.  En  effet,  si  les  coopératives  pionnières  comprennent  bien  de  nombreux
équipements collectifs, celles qui ont été construites plus récemment sont généralement de plus petite taille
et ne comprennent qu’un salon commun (et parfois un espace de jeux pour enfants) comme espace collectif.
C’est ce que regrette A. Moreno, comme on peut le voir ci-dessous (entretien 18) :

« Pendant la première étape de production du mouvement coopératif en Uruguay, entre 70 et 75,
ont vu le jour de nombreux […] complexes qui étaient inter-coopératifs et qui étaient de grande
taille, de 300, 400, jusqu’à 500 logements […] Ce type de constructions à cette échelle permet
d’avoir, ou de générer, d’autres types d’espace… Pas seulement le salon d’usages multiples, le
SUM [nom officiel pour le salon commun], mais aussi des espaces de commerces, des espaces
éducatifs,  culturels…  une  école  ou  une  garderie…  Cette  forme  de  production  n’est  plus
possible… Depuis  2008,  il  y  a  une  réglementation  qui  limite  à  50  le  nombre  maximum de
logements… C’est  bien… Ce  à  quoi  répond  cette  réglementation,  c’est  les  difficultés  ou  la
complexité qui  peuvent être générées par le  fait  de faire 300 logements,  pendant l’étape de
gestion de la construction, pour la gestion collective… Mais quelles sont les conséquences ?
Aujourd’hui,  sur  certains  terrains  par  exemple,  il  se  génère  ce  qu’on  appelle  les  « quartiers
coopératifs »… On n’a plus un complexe inter-coopératif, mais une zone où il y a 6 coopératives
[…] qui ont chacune 30 membres… elles sont toutes avec des instituts [IAT] différents, elles ont
toutes leur propre SUM, de petite taille… et aujourd’hui, elles sont toutes fermées, fermées vers
l’extérieure,  mais aussi  fermées entre elles […] Là, tu a six coûts fixes à payer,  six chefs de
chantier, six connexions au réseaux sanitaires… Et par-dessus tout… ça influe sur le lien entre la
coopérative, le quartier et la ville… Parce que dans ces conditions, si il y avait eut seulement une
seule coopérative, c’est sûr que d’autres formes d’espace collectif auraient été générées… Pas
seulement des logements et le SUM, petit, mais peut-être qu’il y aurait eu une zone de logements
avec un bon salon commun, une bibliothèque, un gymnase, des commerces… » (A. Moreno,
entretien 18).

Ainsi, d’après cet architecte, les nouveaux quartiers générés par le mouvement coopératif ne sont plus des
quartiers créant une mixité d’usages, mais plutôt des « monocultures de logements ». Cela serait en partie dû
à un manque de planification de la part de la puissance publique : « Ce qu’il y aurait à faire… quelqu’un…
manifestement je pense que c’est à l’État de le faire… ce serait d’articuler les différents projets… C’est-à-dire
de faire comme un projet urbain » (A. Moreno, entretien 18). Le manque de planification est visible dans le
cas de la coopérative de Cristina (entretien 7) qui est réservée aux personnes en situation de handicap. Si il
est  positif  de  rendre  ce  mode  d’accès  au  logement  accessible  à  cette  catégorie  de  la  population
particulièrement  fragile,  il  est  cependant  discutable  de  créer  une  coopérative  avec  uniquement  des
personnes handicapées au lieu  de construire  quelques logements  accessibles  aux personnes à  mobilité
réduite dans toutes les autres coopératives du quartier. C’est en tous cas ce que pense Cristina (entretien 7) :
« Ce n’est pas très pratique qu’il n’y ait que des personnes en situation de handicap… parce que ça finit par
créer une sorte de ghetto […] L’idéal, ce serait de pouvoir vivre-ensemble  ». De ce fait, même si il existe deux
coopératives à Montevideo destinées aux personnes en situation de handicap,  il  ne semble pas qu’elles
permettent entièrement de favoriser leur intégration dans la société. Ces différents constats amènent à se
demander si le dispositif des coopératives de logement permet réellement de démocratiser le droit à la ville.
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Cependant, cette analyse est à nuancer pour deux raisons. D’une part, on peut questionner le fait que ce soit
aux coopératives de produire les équipements collectifs puisque cela fait normalement partie du rôle de la
municipalité.  Ainsi,  comme  le  souligne  Carlos  (entretien  9),  la  construction  de  coopératives  de  taille
importante  (la  sienne  comprend  200  logements)  conduit  généralement  les  acteurs  publics  et  privés  à
aménager des équipements et des services urbains dans le quartier : « La coopérative a joué un rôle pour
qu’un centre commercial soit aménagé, et plus de services comme des transports en commun… En fait, la
coopérative contribue… On avait besoin de plus de services… Alors l’école a été agrandie… Ils ont construit
un  centre  médical  géré  par  la  municipalité  de  Montevideo… Tout  ça  a  été  aménagé à  mesure  que  la
nécessité  a  augmenté et  que  plus  de gens sont  arrivés  par  ici…  ».  Il  peut  alors  être  pertinent  que les
coopératives se focalisent sur la construction de leur logement tandis que la puissance publique prend à sa
charge la construction des équipements à destination de l’ensemble du quartier, ce qui permettrait d’éviter
l’entre-soi  qui  existe au sein de certaines coopératives,  comme le souligne Marcos Bracco, professeur à
l’université d’architecture de Montevideo (entretien 19) :

« Le problème de certaines coopératives, parfois, c’est que… elles génèrent quelque chose de
très endogène, très tourné vers l’intérieur… où, parmi les enfants qui y grandissaient… beaucoup
avaient ses voisins qui étaient de la coopérative, ses camarades de classe… jusqu’aux activités
sportives… Ils n’avaient pas besoin de créer des liens avec le reste du tissu social […] Et dans le
centre de la ville, en réalité… l’enfant d’une coopérative pouvait aller à l’école avec d’autres, jouer
dans le voisinage avec d’autres ou faire du sport avec d’autres qui n’habitent pas nécessairement
dans  sa  coopérative…  et  danse  ce  cas…  parfois,  ça  génère  plus  d’intégration…  »  Marcos
Bracco (entretien 19).

D’autre part, il est intéressant de voir comment les habitants des coopératives perçoivent leur accès à la ville.
A ce sujet, Montevideo étant une capitale de taille plutôt réduite, il semble que la majorité des personnes que
nous avons interrogé n’aient pas le sentiment de vivre dans un quartier enclavé sans accès aux ressources
urbaines,  y  compris  ceux  qui  sont  dans  des  petites  coopératives  construites  récemment  en  périphérie.
Certains d’entre eux considèrent aussi le fait de vivre en périphérie comme un avantage, et pas comme un
inconvénient : « Pour les questions de trafic, de bruits… Les prix… Les quartiers de la périphérie sont plus
économiques, y compris pour aller faire ses courses… Dans le centre, tout est plus cher.. Les impôts, les
services qu’on trouve dans le centre sont plus coûteux… Il faut avoir un plus grand pouvoir d’achat dans le
centre, et pas tant dans la périphérie… » Maria (entretien 11). De même, Carlos (entretien 9) nous a fait part
de sa préférence pour la vie en périphérie plutôt que dans le centre-ville parce que le fait d’avoir un jardin,
d’être plus proche de la nature, améliore selon lui sa qualité de vie. Toutefois, les atouts de la vie en périphérie
sont  aussi  tributaires  de la capacité  de chacun à se déplacer  en milieu  urbain,  comme l’explique Maria
(entretien 11) :

« Je pense que même si la périphérie peut avoir moins de services, ce n’est pas comparable à la
situation à l’intérieur du pays […] Ce serait très effronté de ma part, ou de la part de ma fille,
qu’on  se  plaigne  parce  que  nous  devons  traverser  quelques  pâtés  de  maison  pour  aller  à
l’école… quand je sais qu’à l’intérieur du pays, il y a des gens qui marchent des kilomètres pour
atteindre un arrêt d’autobus… Il  me semble qu’on devrait  être plus reconnaissants… qu’il  y a
toujours  des  choses  à  améliorer,  mais  il  me  semble  que  nous  devons  valoriser  toutes  les
nombreuses choses que nous avons […] Pour mois, nous ne sommes pas si loin des services…
Oui, je sais que cette zone, notre quartier, se développe beaucoup et qu’ils ne nous donnent pas
assez de certains services, il devrait y en avoir plus… Mais je ne crois pas non plus que c’est si
difficile de se déplacer un peu plus, quinze minutes, une demi-heure… à pieds, en vélo, en bus…
jusqu’à un quartier à proximité pour accéder aux services… Peut-être parce que j’ai les outils
pour le faire… parce que sûrement qu’une famille avec moins de ressources n’aura pas la même
possibilité que moi pour aller au centre… Je vais au centre quand j’en ai envie… Cependant, je
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sais qu’il y a des familles qui pour faire une démarche… elles ne peuvent pas la faire ici, elles
doivent aller au centre… et comme elles n’ont pas l’argent pour le ticket et qu’elles ne veulent pas
marcher autant d’heures jusqu’à là-bas, elles ne vont pas le faire… Mais je crois que pour les
familles dans les coopératives… Le niveau socio-économique, le niveau éducatif des membres
de la coopératives… Je ne crois pas que ce soit si impossible de se déplacer jusqu’aux services
qui, je pense, ne sont pas non plus si éloignés… » Maria (entretien 11).

Il faut aussi noter qu’un nombre croissant d’habitants de coopératives possède une voiture, ce qui facilite
grandement les déplacements dans la ville,  comme le souligne Martina (entretien 12) qui peut à présent
utiliser la voiture de son nouveau compagnon : « Aujourd’hui, par exemple, j’ai un compagnon, en réalité… on
se déplace beaucoup en voiture… Alors ça change un petit peu… Tôt le matin, par exemple, avant je partais
tous les jours en bus avec elle  [sa fille], qu’il pleuve ou pas… et aujourd’hui, je pars en voiture…  ». L’achat
d’une  voiture  a  également  rendu  les  déplacements  domicile-travail  beaucoup plus  faciles  pour  Lucia  et
Alberto (entretien 4), et cet achat a été possible parce qu’ils pouvaient consacrer une part moins importante
de leur budget à leur logement :

« Lucia :  Il  faut  prendre  en compte le  fait  que Montevideo est  une  petite  ville  […]  Rien  n’est
vraiment trop loin… Il y a des problèmes de transport, oui… Maintenant c’est un peu mieux… mais
quand on a emménagé ici, on passait des heures devant un arrêt de bus, à attendre qu’il arrive…
mais bon.. ce n’était pas tant le problème du loin que le problème du transport… 
Alberto : Et il s’est passé quelque chose… qui est très connu dans le cas de cette coopérative, et
je pense que c’est la même chose dans les autres… que quand on a arrêté de payer un loyer et
qu’on  a  commencé à  payer  le  remboursement  du  prêt… nous  avons  amélioré  notre  niveau
économique  et  une  des  conséquences  les  plus  immédiates  pour  beaucoup…  ça  a  été  le
véhicule… Et  pratiquement… 50 % des camarades ont  acheté  un véhicule  […] A nous par
exemple,  ça nous a  permis  d’être  dans le  centre  en 20min quand on travaillait… »  Lucia  et
Alberto (entretien 4).

Enfin, on n’oubliera pas que Montevideo, bien qu’elle soit la capitale de l’Uruguay, n’est pas une ville aussi
étendue que peuvent l’être d’autres métropoles. Ainsi, toutes les personnes interrogées en emploi ont indiqué
qu’elles  n’habitaient  pas  trop  loin  de  leur  lieu  de  travail  et  qu’elles  ne  pensaient  pas  qu’elles  devraient
déménager à l’avenir, même si elles changeaient d’emploi. Par ailleurs, Julio (entretien 8) apprécie le fait de se
déplacer dans la ville et pense qu’il peut trouver tout ce dont il a besoin à proximité de chez lui : 

« En comparaison avec le monde, Montevideo est une petite ville… Oui, je vis loin… Mais ce n’est
pas le problème le plus important… En vrai, ça dépend de chacun, mais pour moi, c’est agréable
de pouvoir  me déplacer dans des endroits  différents… Je pense que c’est  difficile  d’avoir  un
logement… C’est difficile de trouver et de négocier un lieu plus central… et où je suis, ça me va
[…] Quand tu commences à vivre [dans la coopérative], tu te rends compte qu’il y a une école,
des transports en commun, un marché, une pharmacie, un supermarché… Alors tu commences
à chercher où sont les choses, et ça commence à te mettre en lien avec le quartier… » Julio
(entretien 8).
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4. Les coopératives de logement, des espaces ouverts sur le quartier ou enfermée
sur elles-mêmes ?

Lorsque l’on étudie les liens des coopératives avec la ville, il est intéressant de se demander quelle place la
ville  donne à ces complexes d’habitation comme nous venons de le faire,  mais  également comment les
coopératives sont ouvertes sur l’environnement urbain qui les entoure. C’est d’autant plus important qu’elles
comportent en leur sein des équipements collectifs (même si il s’agit parfois seulement du salon commun) qui
pourraient potentiellement bénéficier à tous les habitants de leur quartier.

Figure 9 : photographie personnelle d’une coopérative de 
Paysandu fermée par une grille.

A ce sujet,  on notera que la quasi-totalité
des  coopératives  que  nous  avons  visité
sont  fermées  par  des  grillages.  La
coopérative  de  Cristina  (entretien  7)  a
décidé d’en construire un après qu’il y ait eu
plusieurs  problèmes  de  vol,  même  si
certains membres n’appréciaient pas cette
décision de fermeture. La même décision a
été  prise  dans  la  coopérative  d’Adriana
(entretien  5),  Zona  3,  qui  est  voisine  de
celle  de  Cristina.  Prise  à  cause  de  la
montée  d’un  sentiment  d’insécurité,  cette
dernière décision pose question car Zona 3
comporte  de  nombreux  équipements
collectifs  (gymnase,  bibliothèque…)  qui
sont ouverts à tout le quartier, mais qui sont

à présents plus difficilement accessibles du fait de la construction du grillage (comme en a témoigné Lucia,
entretien 4, dont la coopérative est aussi située à proximité de Zona 3). 

Figure  10 :  photographie  personnelle  de  l’entrée  de  la
coopérative COVIUNPRO.

Mais toutes les coopératives ne font pas le
choix  de  la  fermeture.  La  question  de
l’accessibilité  a  par  exemple  conduit  la
coopérative  de  Sebastian  (entretien  6)  à
construire un grillage mais à ne le fermer que
la nuit, de 22h à 6h, parce que c’est le seul
point de passage entre deux rues parallèles
sur une longue distance : « Une partie de la
raison  pour  laquelle  la  coopérative  est
ouverte  la  journée  est  que  nous  nous
sommes  dit  que  nous  ne  pouvions  pas
couper  de  manière  définitive  l’accès  au
quartier ».  De  même,  la  coopérative  de
Carlos  (entretien  9)  est  totalement  ouverte
sur l’environnement qui l’entoure.
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Pour  prolonger  la  réflexion,  il  semble intéressant  de faire  le  parallèle  entre  la  fermeture progressive des
coopératives et la multiplication des barrios privados (gated communities) en Uruguay (voir encadré 2). Les
barrios privados se différencient des coopératives sur de nombreux points, notamment parce qu’ils ne sont
pas fondés à partir des valeurs coopératives et ne font pas partie des politiques de logement d’intérêt social.
Toutefois, on peut noter que la fermeture de nombreuses coopératives est vectrice d’’entre-soi, qu’elles sont
essentiellement construites sous forme de maisons individuelles et que les plus récentes ne comprennent que
rarement d’autres équipements collectifs que la salon commun. Cela amène à se demander si un lien ne
pourrait  pas être fait  entre ces deux formes d’habitat.  C’est  d’autant plus le cas que dans les entretiens
réalisés, il a souvent été fait mention de la sécurité qu’apportait la vie dans une coopératives ainsi que de
l’attrait de la maison individuelle. Le modèle anti-capitaliste et anti-individualisme du mouvement coopératif
semble donc être  actuellement  altéré  par les préoccupations d’habitants  vivant  dans une société  où les
discours sur une insécurité supposée sont de plus en plus présents.

Encadré 2 : Privatisation de la ville et gated communities

Ces dernières années, de nombreux auteurs ont étudié un processus progressif de privatisation de la ville,
notamment de ses espaces publics.  Faisant  le  constat  que ce concept est  fréquemment mobilisé pour
désigner des réalités variées, C. Dessouroux (2003) propose de distinguer trois dynamiques différentes : (1)
les changements dans le statut de propriété des espaces publics, (2) des évolutions dans les conditions
d’accès à ces espaces et (3) une transformation de la nature des règles et des normes qui en conditionnent
l’usage. Cette caractérisation des dynamiques de privatisation permet de différencier certaines actions des
pouvoirs publics visant à exclure de certains espaces des populations jugées indésirables (migrants, SDF,
« jeunes de cités »…) via l’installation de caméras de vidéo-surveillance ou de mobiliers urbains inspirés des
théories de prévention situationnelle ; de la multiplication de  gates communities, en particulier aux États-
Unis, qui conduit à la construction de quartiers clos, dont l’usage des espaces et équipements communs est
réservé exclusivement aux habitants de la communauté (LE GOIX, 2001). Ce phénomène s’observe aussi
en Amérique Latine, l’Uruguay n’étant pas exempt du développement de ces barrios privados (FALDERO et
al., 2013). Ces dynamiques ont tendance à alimenter un processus d’« atomisation accrue des territoires
urbains » (DECROLY et als., 2003, §6), se traduisant par la constitution d’enclaves fortifiées repliées sur
elles-mêmes et dévolues à l’entre-soi (DAVIS, 1997). En ce qui concerne notre sujet, on peut constater que
ce phénomène d’enclosures a des conséquences négatives sur le respect du droit à la ville pour les classes
populaires. En effet, R. Le Goix (2001) a montré à travers l’exemple de Los Angeles que la multiplication des
gated communities avait renforcé la ségrégation socio-spatiale. Par ailleurs, certains quartiers privés ayant
obtenu le statut de county (gagnant ainsi une autonomie de gestion municipale, dont la fixation des impôts
locaux), ils fragilisent la capacité de la municipalité centrale à mettre en place un système de péréquation à
l’échelle locale afin de financer des programmes de réduction des inégalités et d’insertion sociale dans les
quartiers qui concentrent les difficultés.

Les causes de la popularité croissante des barrios privados dans le contexte latino-américain sont multiples
(DESSOUROUX,  2003 ;  ROITMAN,  2003 ;  JANOSCHKA et  BORSDORF,  2004 ;  DEMAJO,  2014).  Tout
d’abord,  ils  sont  présentés comme une réponse à la montée du sentiment d’insécurité,  alimenté par la
croyance que les États ne sont plus en capacité de protéger leur population. Le recours à un système de
sécurité privé serait alors perçu comme plus sécurisant, même si cela doit encore être démontré. Ensuite, ils
reposent sur l’hypothèse qu’encourager la création de communautés plus homogènes permettant l’entre-soi
faciliterait  l’émergence  de  nouvelles  sociabilités,  au  risque  de  renforcer  la  fragmentation  sociale  si  les
communautés sont composées sur des bases statutaires. Réussir à entrer dans un  barrios privados peut
aussi être perçu comme un moyen d’ascension sociale, permettant de se rapprocher des classes sociales
plus élevées. Enfin, les habitants peuvent aussi être à la recherche d’un lieu de vie plus proche de la nature,
situé en périphérie, restant connecté au centre urbain grâce à la présence de nombreuses infrastructures
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routières.  In  fine,  les  barrios  privados, et  autres  projets  de privatisation de l’espace,  sont  devenus des
produits de marketing immobilier vendant des « petits paradis urbains » tranquilles et sécurisés (LE GOIX,
2001, §4), au détriment de la solidarité socio-territoriale et de la mixité qui pourraient être promus dans les
espaces urbains.

De  manière  plus  générale,  plusieurs  personnes  interrogées  ont  souligné  le  fait  que  leur  coopérative
n’entretenait pas de relations particulières avec le quartier qui les entoure. Un exemple flagrant est celui de la
coopérative de Julio, Martina et Carmen (COVI 4 de Enero). Comme on le voit sur la carte ci-dessous, elle se
situe sur un terrain qui a été divisé pour construire six coopératives.

Figure 11 : carte du quartier coopératif autour de la coopérative 4 de Enero.

On pourrait  alors  penser  que  cela  conduirait  à  l’émergence d’une  véritable  vie  de  quartier.  Cependant,
chaque coopérative a son propre salon commun et l’usage de celui de COVI 4 de Enero est réservé pour le
moment aux membres de la coopératives. D’après Carmen (entretien 13), « Les six coopératives fonctionnent
seules  […] Pour  le  moment  on va dire… Quand on a  fait  la  coopérative… ça a été…. La coopérative
indépendante  on  va  dire…  Rien  à  l’échelle  du  quartier…  Peut-être  que  dans  le  futur,  toutes  les  6
coopératives… Mais  maintenant,  chacun s’occuper  de la  sienne… ».  De ce fait,  dans ce cas précis,  la
construction de nouveaux complexes de logement coopératifs ne semble pas, pour le moment, avoir impulsé
la création d’un réseau d’entre-aide de solidarité  à une échelle plus large que chaque coopérative prise
individuellement en améliorant l’accès à différents services urbains ou activités sportives et culturelles dans le
quartier. Toutefois, il est important de noter qu’il s’agit de coopératives relativement récentes (construction
terminée en 2015 – 2016) et qu’il  faudrait  donc revenir dans quelques années pour voir  si  les membres
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n’auraient pas impulsé de nouvelles dynamiques après avoir terminé l’étape de construction et récupéré de
ces années de travail difficiles.

Conclusion

Pour résumer cette sous-partie,  on peut constater  que les coopératives de logement à Montevideo sont
situées en grande partie dans des quartiers périphériques habités par une population plutôt populaire, dans
un  contexte  socio-spatial  de  plus  en  plus  fragmenté.  Par  ailleurs,  comme  les  coopératives  construites
récemment sont de taille plus petite et qu’aucune réelle coordination inter-coopérative n’a lieu, les nouveaux
complexes  de  logement  ne  permettent  pas  de  démocratiser  l’accès  à  la  ville  comme  les  faisaient  les
coopératives  pionnières  qui  comportaient  de  nombreux  équipements  collectifs  et  des  commerces.
Cependant, la mobilité en ville ayant évolué, il est aujourd’hui plus facile de se déplacer en bus ou en voiture
pour ceux qui en ont les moyens. Les habitants des coopératives ne semblent donc pas avoir le sentiment de
vivre dans des enclaves non desservies par les services urbains. Ce sentiment est potentiellement renforcé
par le processus de « décentralisation de la centralité » qui a eu lieu à Montevideo ces dernières années avec
la construction de shopping center en dehors du centre historique. Il ne faut malgré tout pas sous-estimer les
difficultés de déplacement que peuvent rencontrer les ménages qui n’ont pas de voiture et qui habitent dans
de petites coopératives très éloignées dans la périphérie.
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A) Les motivations des membres

Pour commencer, on va s’intéresser aux raisons qui poussent des individus à rejoindre une coopérative pour
accéder au logement pour déterminer la part de choix et la part de contrainte dans le recours à ce mode
d’accès au logement par ses bénéficiaires. A partir des entretiens réalisés, on a pu observer trois grands
types de motifs : des motivations idéologiques, des motivations financières et des motivations matérielles.

1. Des motivations idéologiques : solidarité et autogestion

On l’a vu, la FUCVAM, qui est au cœur du mouvement coopératif, est un acteur politique ouvertement orienté
à gauche et militant pour un autre modèle de société. Dans les discours effectués par des représentants du
mouvement auxquels nous avons assisté, il est très fréquent d’entendre de violentes critiques à l’encontre du
système capitaliste et de l’individualisme amplifié par la société de consommation. Ainsi, les personnes qui
rejoignent le mouvement coopératif  peuvent le faire par choix idéologique, parce qu’elles estiment que le
mode de vie que permettent les coopératives est plus en accord avec leurs opinions. D’après Luis (entretien
10), « ce qui est bien, ce sont les valeurs… les valeurs du coopérativisme… La propriété collective, l’aide
mutuelle, la démocratie directe… ».

Plus précisément, il apparaît dans plusieurs entretiens que les habitants apprécient avoir trouvé un moyen
collectif  de  résoudre  des  problèmes  auxquels  chacun  d’entre  eux  étaient  confronté  individuellement,
notamment celui de l’accès au logement. C’est cette forme de solidarité proche d’une mobilisation collective
qui a particulièrement attirée Sebastian (entretien 6) :  « Le système me plaisait  parce qu’il  permettait  de
prendre en charge tous ensemble les problèmes que nous avions… le problème du logement et d’autres
problèmes… Vivre dans une coopératives te permet de résoudre une quantité de problèmes… Tu peux les
résoudre  de  manière  collective… ».  En  particulier,  dans  le  cas  des  coopératives  pionnières,  il  faut
effectivement noter qu’emménager dans une coopérative signifiait aussi avoir un meilleur accès à la santé, à
l’éducation, à des activités culturelles et sportives etc, et pas seulement au logement. En ce sens, au-delà du
caractère militant, il semblerait que rejoindre une coopérative soit en partie un choix de vie personnel : les
habitants accordant en générale une forte valeur à la vie en collectivité et à l’entre-aide.

Enfin, certains membres étaient particulièrement attirés par l’autogestion et la fierté que l’on peut lui associer.
Ils pouvaient aussi avoir déjà eu des expériences avec le fonctionnement de manière coopérative, comme
c’est  le  cas  pour  Carlos  (entretien  9),  qui  est  persuadé  que  ce  mode  de  fonctionnement  garantit  une
amélioration  de  la  qualité  de  vie.  Rejoindre  une  coopérative  relève  alors  pour  lui  plus  d’une  démarche
volontaire que d’une contrainte (financière ou autre), même si il est important de rappeler qu’il n’a rejoint sa
coopérative  qu’après la période de construction qui  est  généralement  considérée comme l’étape la  plus
difficile :
 

« J’ai toujours été une personne qui pensait que une coopérative, quelque soit sa forme, c’est une
bonne chose,  principalement  pour  les  pauvres… parce  qu’on  peut  s’autogérer… c’est-à-dire,
notre travail,  notre logement… Antérieurement, j’étais dans une coopérative de production, de
travail… C’est une coopérative de conducteurs de taxi de Montevideo… et quand je me suis uni
ici,  à  la  coopérative… déjà  antérieurement  j’avais  été  dans  une coopérative  de  logement  en
construction mais pour différentes raisons, la coopérative n’a pas abouti et elle s’est dissoute…
Alors ensuite, il y avait une place libre dans cette coopérative et nous sommes venus  [avec sa
femme] parce  nous avons toujours  voulu  venir  vivre  dans une coopérative… ça nous attirait
beaucoup  […]  parce  que  tu  n’as  pas  seulement  un  logement,  mais  en  plus  tu  as  tout  un
environnement qui te facilite beaucoup de choses […] En plus d’être moins cher, de vivre ici, le
logement est beaucoup mieux… j’ai gagné en qualité de logement… » Carlos (entretien 9).
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Malgré tout, il ne faut pas oublier que toutes les coopératives participent à des ateliers de formation organisés
par la FUCVAM ainsi qu’aux différentes assemblées générales de l’organisation. Par ailleurs, les personnes
que j’ai interrogé font généralement partie des personnes les plus impliquées dans leur coopérative. Pour ces
raisons, il n’est pas étonnant de retrouver un fort discours idéologique dans les retranscriptions des entretiens
réalisés, sans pour autant que cela signifie que les motivations idéologiques soient les premières raisons qui
aient  poussé  la  majorité  des  participants  à  rejoindre  le  mouvement  coopératif.  En  effet,  les  motivations
idéologiques sont peut-être en partie des justifications qui apparaissent a posteriori, quand les personnes ont
déjà  décidé de rejoindre une coopérative.  Elles trouvent alors de cette  manière de nouveaux arguments
justifiant leur choix. D’ailleurs, comme il s’agit d’un mode d’accès au logement d’intérêt social, il faut prendre
en compte le fait que les contraintes financières des ménages jouent un rôle important dans leur choix pour
ce dispositif.

2. Faire des économies : un choix contraint ?

Dans la grande majorité des entretiens, les raisons financières étaient invoquées comme la raison majeure
ayant conduit à rejoindre une coopérative. En effet, les loyers semblent particulièrement chers à Montevideo
et des travailleurs appartenant à la classe populaire voir la classe moyenne ont peu de capacité d’épargne
pour acheter un logement, comme le soulignent Lucia et Alberto (entretien 4) :

« Lucia : Au début  [on a rejoint la coopérative] parce qu’on n’avait pas de maison, on louait et
c’était très cher… 
Alberto : Dans un autre quartier, plus central… Mais le coût des loyers, c’est quelque chose qui…
C’est très difficile de se projeter sur le long terme parce que, sûrement, à un certain moment, ça
va être très difficile de… que les revenus te permettent de continuer à payer ce loyer.. Alors ça
[rejoindre  une  coopérative] paraissait  et  était… d’une  certaine  manière… une  des  quelques
alternatives qu’il y avait, encore, pour accéder au logement […]
Lucia : Si on avait cherché une maison à acheter sur le marché, on n’aurait pas pu la payer […]
Alberto : Parce qu’en plus, c’est très courant parmi les travailleurs en Uruguay, que tu puisses
résoudre les dépenses de la vie… Mais  c’est  très difficile  de pouvoir… d’avoir  une capacité
d’épargne, pour acheter une maison par exemple… Nous, par exemple, on travaillait relativement
bien, par rapport à la moyenne… mais capacité d’épargne zéro… » Lucia et Alberto (entretien 4).

De même, pour Maria (entretien 11), ce n’était plus tenable de dépenser autant d’argent dans un loyer, la
location constituait une solution de logement trop instable et elle ne pouvait accéder à un prêt immobilier par
ses propres moyens : 

« Moi, avant […] je louais un logement, il fallait que je paye par mois la moitié de mon salaire.. Et
tous les deux ans, à la fin du bail, il fallait que je le renouvelle et le loyer augmentait, ou je devais
chercher un autre logement qui serait le plus économique possible.. […] Alors je savais que, tôt
ou tard, je  devrais essayer de trouver un solution de logement plus stable… Et mon pouvoir
d’achat, mes revenus, étaient bas, et je ne pouvais pas acheter un logement par mes propres
moyens, ou accéder à un prêt… » Maria (entretien 11).

Dans la suite de l’entretien, Maria a souligné de nombreux avantages à la vie en coopérative, notamment
concernant la solidarité qui existe entre les membres et l’ensemble des choses qu’elle a pu apprendre les
années précédentes. Toutefois, rencontrant actuellement des difficultés pour s’assurer que chaque membre
rembourse bien sa part du prêt en tant que membre du conseil directif, elle a confié à la fin du rendez-vous
qu’elle avait décidé de rejoindre cette coopérative « parce que je n’avais pas d’argent… parce que si j’avais
eu de l’argent, je ne serais pas dans une coopérative… Aujourd’hui, si j’avais beaucoup d’argent, je n’entrerais
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pas dans une coopérative parce que je n’aimerais pas passer par cette situation difficile… J’achèterais une
maison individuelle, et je m’épargnerais des maux de tête… » (Maria, entretien 11).

Enfin, lorsqu’un jeune ménage a des capacités financières restreintes, les coopératives peuvent constituer le
seul mode d’accès à un logement autonome, malgré les sacrifices que cela demande pendant la période de
construction, comme ce fût le cas pour Carmen (entretien 13) : « Je vivais avec mes beaux-parents… on
vivait là-bas, et on voulait notre propre maison… Mais ce n’est pas facile… Et quelqu’un à mon travail m’a
parlé de la coopérative de logement, je me suis renseignée, ça m’a intéressée, et j’y suis rentrée… Parce que
c’était la manière d’avoir une maison… C’est beaucoup de sacrifices parce qu’il y a beaucoup de choses
que… tu sais bien qu’à la fin de la semaine, tu ne pourras plus les faire… il y a plein de choses que pendant
deux ans… ». Cela nous amène à une troisième raison qui pousse les ménages à rejoindre une coopérative,
qui est de nature plus matérielle, puisqu’il s’agit de l’attrait pour la maison individuelle.

3. Attrait de la maison individuelle et sécurité d’occupation

Cela a déjà  été  mentionné,  la  majorité  des coopératives de logement sont  construites sous la forme de
maisons individuelles, qui peuvent être particulièrement chères sur le marché privé et donc inaccessibles aux
classes populaires. D’après Carlos (entretien 9), cela fait partie de la tradition uruguayenne d’habiter dans une
maison, y compris dans la capitale : « Nous, les uruguayens […] nous sommes habitués à vivre dans des
maisons, et ça nous plaît beaucoup plus… Moi, ici, je me sens… c’est-à-dire que… je ne pourrais pas vivre
dans  un  appartement…  Alors  c’est  une  des  raisons  pourquoi  la  majorité  des  coopératives  sont  des
maisons… ». Nous pouvons confirmer ce point de vue à partir de nos observations de Montevideo puisque la
majorité des quartiers, y compris dans les zones centrales, comprennent en grande partie des bâtiments de
un ou deux étages, et non des immeubles comme il est possible de le voir dans la plupart des capitales. Les
photos ci-dessous ont par exemple été prises dans le Barrio Sur, un des quartiers qui jouxte la vieille ville. On
peut y voir des rues avec des bâtiments de deux ou trois niveaux, très fréquents à Montevideo.

Photographies personnelles de bâtiments de faible hauteur situés dans des quartiers centraux de Montevideo.
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Ainsi,  même si il  existe quelques coopératives construites récemment sous forme d’immeubles, elles sont
souvent associées à une moins bonne qualité de vie de fait de l’absence de jardin par exemple : « Je sais qu’il
y  des  coopératives  qui  sont  des  immeubles…  Personnellement,  je  préfère  le  modèle  des  maisons,  de
logements horizontaux… Je n’aime pas les immeubles […] parce que tu perds la cours du fonds, je n’aime
pas les escaliers, les ascenseurs… Je ne pourrais pas entrer dans une coopérative dans un immeuble… »
(Maria, entretien 11).

Mais  au-delà  de  l’attrait  de  la  maison  individuelle,  c’est  aussi  la  sécurité  d’occupation  garantie  par  la
coopérative qui a incité Cristina (entretien 7) a rejoindre la sienne : « Ça me paraissait être un bon futur…
avoir une maison sûre… parce que si il n’arrive rien de spécial… c’est pour la vie… La seule manière dont je
pourrais la perdre, ce serait si je ne payais pas pendant très longtemps […] mais sinon, c’est pour toujours…
Alors, la sécurité d’avoir un logement, que… c’est comme si c’était le sien… parce que j’ai le droit d’usage et
de jouissance jusqu’à… toute ma vie […] c’est une sécurité d’avoir une maison… ». Cet aspect est d’autant
plus  important  pour  Luis  (entretien 10)  qu’il  a  passé une longue période en détention.  Entrer  dans une
coopérative représente donc pour lui un nouveau départ et une manière de s’insérer dans la société : « Parce
que je n’ai pas d’endroit où vivre… si je n’ai pas un travail… si je n’ai pas une famille… je n’ai pas de lieu où je
peux  rester…  qu’est-ce  que  je  fais ?  …  Je  reste  marginalisé…  Je  sors  d’ici  [de  prison] et  je  reste
marginalisé… » (Luis, entretien 10).

Quand à Martina (entretien 12), elle a estimé que rejoindre une coopérative était la meilleure façon pour elle
et sa fille d’accéder à une maison individuelle et neuve après s’être séparée avec son compagnon :

« Martina : En vérité, j’ai décidé de me mettre dans une coopérative parce que… On vivait avec le
père de ma fille, on était dans la maison sur le terrain de sa famille à lui… et on s’est séparé…
Alors […] acheter une maisons c’était  trop difficile… C’est impossible… Tu dois avoir  un bon
salaire… pour obtenir un prêt il faut beaucoup d’argent, et je n’en avais pas… Et bon, mon frère
était dans cette coopérative… et je me suis inscrite parce que c’était la forme la plus facile, la plus
accessible, pour un ouvrier, une personne, pour pouvoir accéder à une maison […] et vivre dans
une maison neuve… 
Juliette : Et c’était important pour toi que ce soit une maison et pas un appartement dans un
immeuble ?
Martina : Ça ne me plairait pas de vivre dans un appartement… non… je préfère quelque chose
comme ça […] comme une maison, mais qui a un jardin devant, un dans le fond, fermé… Jamais
je n’aimerais vivre dans un appartement… » Martina (entretien 12).

Ce dernier entretien pose de manière accrue la question de l’accès au modèle coopératif pour les ménages
composés d’un seul adulte. Lorsque les premières coopératives de logement ont été construites au début des
années 1970, la majorité des ménages étaient des couples avec enfants ou alors des familles étendues (c’est-
à-dire comprenant un couple ou une personne seule, avec ou sans enfant, et avec un autre membre de la
famille  comme  les  parents).  De  ce  fait,  il  semble  logique  qu’ils  aient  préféré  construire  des  maisons
individuelles sur deux niveaux avec l’aide de leur famille tout au long la construction et où ils pourraient vivre
jusqu’à  leurs  vieux  jours.  Cependant,  les  évolutions  récentes  de  la  société  uruguayenne  amènent  à
questionner ce modèle. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la part des ménages composés
d’une seule personne et des familles monoparentales a augmenté entre 1963 et 2011, au même titre que
celle des couples sans enfant, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.
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Ce phénomène (augmentation des divorces / séparations et du nombre de ménages composés d’une seule
personne ou d’une famille monoparentale) invite à questionner le degré d’accessibilité des coopératives de
logement. En effet, une personne seule pourra avoir du mal à payer sa part de remboursement du prêt si elle
habite  dans  un  logement  avec  deux  ou  trois  chambres,  de  taille  supérieure  à  ce  que  la  personne  a
nécessairement besoin. De même, lors de la construction, la charge de travail pour l’adulte responsable est
extrêmement lourde, notamment si il / elle doit aussi s’occuper de ses enfants parce que les 20 et quelques
heures de travail hebdomadaires ne peuvent être réparties entre plusieurs personnes. Il y aurait donc peut-
être des réflexions à mener pour que des personnes seules ou des chefs de familles monoparentales puissent
effectuer un nombre d’heures moins élevé pendant la construction afin de ne pas décourager d’avance des
personnes intéressées par le modèle coopératif mais qui vivent dans une situation familiale particulière. Cela
semble d’autant plus important qu’une fois la coopérative construite, ces personnes vivant potentiellement
plutôt isolées pourront bénéficier du réseau de solidarité et d’entre-aide qui existe généralement dans les
coopératives ;  surtout  qu’au-delà  des  avantages  que  constitue  l’accession  sécurisée  à  une  maison
individuelle,  les  coopératives  améliorent  la  qualité  de  vie  de  leurs  habitants  du  fait  des  espaces  verts
entourant les logements, des services et équipements qu’elle comporte, des relations de proximité avec ses
voisins… Ces points seront développés plus profondément dans les sous-parties suivantes.

Conclusion

Pour  conclure  cette  première  sous-partie  sur  les  motivations  des  habitants  des  coopératives,  on  peut
constater qu’elles ont généralement un fondement idéologique, mais qu’elles sont souvent animées avant tout
par des contraintes financières. La grande majorité des personnes interrogées ont effectivement témoigné de
la difficulté de trouver un logement abordable sur le marché locatif ou d’accéder à un prêt immobilier pour
acheter  leur  propre logement.  Cela  appuie  le  fait  que  les  coopératives  constituent  bien un  dispositif  de
logement  d’intérêt  social  à  destination  de  populations  plutôt  défavorisées.  C’est  entre  autres  parce  qu’il
semble exister un degré de contrainte important dans le « choix » des habitants pour le système coopératif
que nous avons décidé de ne pas comparer ce dispositif aux différentes formes « d’habitat participatif » ou
« d’habitat collaboratif » qui, dans un contexte plus européen, sont plus souvent le résultat d’un choix des
individus que des canaux d’action de la puissance publique pour démocratiser le droit au logement. Malgré
tout, il ne faut pas non plus négliger la dimension matérielle qui existe dans le choix des habitants, puisqu’ils
se tournent aussi  vers le système coopératif  pour obtenir  une maison individuelle (dont ils  auront le droit
d’usage et de jouissance jusqu’à la fin de leur vie même si ils ne sont pas propriétaires), pour un coût moindre
que sur le marché, ce qui leur permettra par ailleurs d’améliorer leurs conditions de vie sur d’autres plans.
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Cependant, ce modèle de la maison individuelle peut être interrogé dans la mesure où il accentue l’étalement
urbain tandis qu’une part croissante des ménages uruguayens sont constitués de familles monoparentales ou
des personnes seules, c’est-à-dire de ménages de taille potentiellement plus réduites qu’auparavant. Dans
tous  les  cas,  pour  accéder  à  leur  logement,  les  participants  doivent  d’abord  traverser  une  période
particulièrement difficile sur le plan personnel et collectif : la construction.

B) La construction : deux années de challenge pour accéder à son logement

« Les sacrifices, aujourd’hui, on les savoure tous… » Carmen (entretien 13)

L’autoconstruction est au cœur du modèle des coopératives de logement car c’est ce qui permet, en plus de
la mise en commun des ressources, de diminuer les coûts de construction  et de rendre les logements
accessibles aux classes populaires. Si elle joue un rôle important dans la consolidation du groupe habitants,
elle demande aussi beaucoup de sacrifices à l’échelle individuelle, invitant à questionner parfois la désirabilité
de ce modèle. 

1. L’accès au logement au prix de sacrifices

On l’a déjà vu dans la partie précédente, durant la période de construction, chaque ménage doit fournir entre
21h et 25h de travail  par  semaine sur le chantier,  participer aux différentes commissions et assemblées
générales, et être responsable de la garde du terrain de nuit une semaine sur deux ou sur trois. En parallèle,
ils doivent continuer à aller travailler (ou aller à l’université le cas échéant). De ce fait, toutes les personnes
rencontrées témoignent du fait qu’elles n’avaient plus de vie de famille ni  de vie sociale durant ces deux
années, notamment pour fêter les anniversaires par exemple. Cet effort est récompensé par la possibilité, a
posteriori, de jouir de son logement, comme le souligne Anselmo (entretien 1) : « Pendant la construction, tu
as les commissions directives, 21h de travail, la surveillance du terrain… La famille, pendant cette période,
[…] se voit peut […] Il faut être convaincu par ce que tu es en train de faire […] pendant un ou deux ans, tu
peux oublier  la  vie  social,  mais  ensuite,  tu  en profites  toute  la  vie  […] ça te  change la  vie  ».  Cela  est
particulièrement vrai pour les personnes seules (ou avec seulement des enfants en bas âge), comme on l’a
déjà souligné dans la partie précédente. Par exemple, pour réussir à se rendre disponible, Martina (entretien
12) a dû demander de l’aide à ses parents, en particulier pour qu’ils s’occupent de sa petite fille, et elle pense
qu’elle n’aurait pas pu réussir sans eux : « J’ai eu le possibilité  [de participer à la construction], grâce à la
famille que j’ai, qui m’ont toujours aidé et appuyé pour pouvoir faire les heures de travail  ». Mais ça a été une
période particulièrement difficile, en particulier parce qu’elle n’a presque pas pu voir grandir sa fille sur cette
période : « A moi, ça m’a coûté beaucoup… C’est différent quand il y a deux personnes, ou une famille, qui
peut faire plus d’heures.. Mais dans mon cas, j’étais seule, alors ça m’a beaucoup coûté… peut-être un peu
plus [que les autres]… mais bon, ça en valait la peine ». On notera malgré tous que la grande majorité des
personnes interrogées souligne que ça en valait la peine et qu’ils étaient prêts à sacrifier deux ans de leur vie
si,  par la suite,  ils pouvaient bénéficier d’un logement de qualité inséré dans le cadre social positif  de la
coopérative.

Pour réaliser les heures de travail, les participants doivent parfois ajuster leur emploi du temps, comme ce fût
le cas pour Adriana (entretien 5), qui a dû modifier ses heures de travail  : « Je sortais de mon travail les
samedis à 13h… Alors j’ai négocié pour pouvoir sortir à 12h pour arriver à 13h ici  [à la coopérative] ». De
manière  plus  générale,  Julio  (entretien  8)  reconnaît  que  participer  à  la  construction  d’une  coopérative
demande une  certaine  organisation  et  une  certaine  rigueur  qui  n’est  pas  forcément  accessible  à  tous :
« Mais, en réalité, sans… si tu n’as pas comme une force structurée dans ta vie, pour pouvoir le soutenir [le
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rythme]… Pas seulement pour la fatigue pendant la construction… mais pour le temps que ça te demande…
Et aussi dans ton projet de vie, tu dois faire une pause pendant 2 ans… ». Ainsi, il  souligne le fait que la
charge  mentale  pendant  cette  période  est  particulièrement  importante,  pouvant  conduire  à  repousser
certains projets, en particulier sur le plan professionnel : « Il y a certains travaux que tu ne peux pas faire…
parce que tu n’as pas le temps.. Les classes,1 il faut que tu les prépares rapidement parce que… Et par-
dessus tout, ce qui se passe, c’est que… la construction ça t’occupe la tête… ça dépend de la responsabilité
que tu as… Moi,  j’étais en charge de la gestion de la construction… comme l’administration… Alors ça
prenait beaucoup de temps.. ». En outre, même si les chantiers se passent généralement sans incidents,
participer aux travaux peut avoir des conséquences sur la santé des membres du fait,  notamment, de la
fatigue accumulée,  comme ce fût  le  cas  pour  Lucia  (entretien 4) :  « Il  m’a  fallu  près  de deux ans  pour
récupérer de la colonne vertébrale à force de faire des travaux où je portais des choses lourdes et tout… ».

Encadré 3 : le rôle des femmes dans la construction.

Depuis la création du mouvement coopératif jusqu’à nos jours, les femmes ont toujours participé activement
à la phase de construction des logements. C’était d’autant plus vrai dans les années 1970’ où leur taux
d’emploi était moins élevé que celui des hommes. Elles avaient donc plus de temps libre pour s’impliquer
dans la coopérative. Cependant, cela ne s’est pas fait sans accrocs. Les observations que nous avons pu
faire lors de réunions de travail  ou lors de formations organisées par la  commission sur le  genre de la
FUCVAM (« el área del genero »), nous ont permis de parler avec plusieurs femmes témoignant du fait qu’il
existait une inégalité dans la répartition des tâches sur le chantier, les hommes réalisant plus souvent les
travaux techniques ou à responsabilité tandis que les femmes étaient réduites aux tâches les plus répétitives
ou les plus ingrates. D’après les responsables de la commission, cette situation est à mettre en lien avec le
fait que le secteur de la construction est généralement considéré comme un univers masculin. Les femmes
bousculeraient  donc  l’ordre  établi  lorsqu’elles  s’y  immisceraient.  Nous  avons  également  rencontré  des
femmes faisant  appel  à la commission parce qu’elles étaient  victimes de harcèlement ou de traitement
injuste par les différentes commissions de leur coopérative, généralement dirigées par des hommes.

Cependant,  on peut constater  que la situation évolue progressivement,  d’autant  plus qu’un mouvement
féministe se structure en Uruguay depuis un grande manifestation pour la journée internationale des droits
des femmes qui a eu lieu dans le pays le 8 Mars 2017. Au sein de la FUCVAM, la commission du genre
organise à présent de nombreux ateliers de formation sur l’égalité femmes – hommes dans le local national
et  au sein  des  coopératives.  D’ailleurs,  Martina (entretien 12) témoigne du fait  que dans le  cas  de sa
coopérative, elle n’a pas eu l’impression qu’il y ait eut des discriminations selon le sexe dans la répartition
des tâches : 

« J’ai participé à tout, par exemple […] il y avait des hommes qui ne montaient pas sur le toit
parce qu’ils avaient le vertige […] et je suis montée, j’ai toujours dit que je pouvais faire les
travaux en hauteur sans problème […] Nous faisions la même chose que les hommes… il n’y a
pas eu ce genre de différences… Non… Je n’ai pas senti qu’il y en ait eu, tout le contraire… J’ai
fait beaucoup de choses que faisaient les hommes… » Martina (entretien 12).

Cette  expérience  positive  ne  doit  cependant  pas  masquer  tous  les  problèmes  d’inégalités  femmes  –
hommes et de violences faites aux femmes qui sont présents dans le mouvement coopératif au même titre
que dans la société en générale. Par exemple, d’après Sebastian (entretien 6), « dans les commissions des
coopératives, il y a plus de femmes, mais dans la direction de la FUCVAM, il y a plus d’hommes  ». Y compris
au  sein  des  coopératives,  les  femmes  sont  moins  présentes  que  les  hommes  dans  les  commissions
directives mais plus présentes dans celles impliquant un travail social. Toutefois, il nous a semblé que les

1 Julio (entretien 8) est professeur d’informatique dans un centre social pour les jeunes.
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actions de la commission du genre de la FUCVAM contribuait à un processus d’empowerment des femmes
pour qu’elles accèdent aux responsabilités, ainsi qu’à créer un réseau de soutien pour aider les femmes
victimes de violences. Mais il serait nécessaire d’approfondir cette question avec un travail spécifique sur le
sujet.

2. L’importance de l’autogestion

D’après les responsables du Departamento de Apoyo Técnico (département d’accompagnement technique,
DAT, entretien 16), le chantier pour la construction d’une coopérative est sensé durer environ deux ans. Il est
important de ne pas trop excéder cette durée car les habitants risquent de se fatiguer du rythme de vie
soutenu que cela leur impose, de graves conflits internes pouvant alors émerger et le montant final du prêt à
rembourser augmenter à cause de l’augmentation des intérêts. De ce fait, la capacité des membres de la
coopérative à s’organiser pour faire avancer le chantier est essentielle, comme le souligne Alberto (entretien
4) : « Il y a une organisation entre l’IAT [Institut d’Assistance Technique], le chef de chantier et la commission
de construction… c’est très importants que ces trois acteurs préparent bien, on va dire, le calendrier…  ».
Dans le cas de la coopérative de Cristina (entretien 7), la bonne gestion des ressources leur a permis de
terminer le chantier en 2 ans et 3 mois avec 100 000 pesos d’excédent : « Parce que nous étions avec une
très bonne administratrice, qui nous a obtenu de bons prix.. une bonne qualité de matériaux et de bons prix…
Alors on a pu faire des économies… ».

C’est à cette étape que la composition du groupe peut être particulièrement importante. A titre d’exemple, la
coopérative de Lucia et Alberto (entretien 4) comportait un électricien, ce que leur a permis de faire des
économies puisqu’ils n’avaient pas besoin d’en embaucher un. Grâce à l’argent épargné et en mobilisant un
peu d’épargne personnelle, ils ont pu financer un revêtement brique sur les bâtiments, la construction du
salon  commun  (qui  n’était  pas  inclu  dans  le  prêt  à  cette  époque),  des  toits  de  meilleure  qualité,  et  la
construction de certains meubles en bois présents dans tous les logements de la coopérative. Cependant, il
existe aussi des coopératives dont les membres ont du mal à s’organiser, ou alors qui peinent à s’accorder
avec l’IAT pour que le chantier avance comme prévu. Carlos (entretien 9), qui habite dans une coopérative
formée à l’origine par des travailleurs appartenant à un syndicat du secteur de la construction souligne cette
différence :

« Ce qui se passe, c’est que cette coopérative a été très bien gérée… De très bons achats ont
été effectués […] Parce qu’il y a des coopératives qui terminent en déficit.. par exemple, ils vont
emménager, et ils leur manquent les portes intérieures parce qu’ils n’avaient plus d’argent… à
cause d’une mauvaise gestion… Et cette coopérative a eu une très bonne gestion qui  a été
réussie grâce à un matériel de bonne qualité, les portes de bonne qualité, tout en bois de bonne
qualité… » Carlos (entretien 9).

Normalement, cela fait partie du rôle des IAT de s’assurer que chaque groupe, quelque soit sa composition,
réussisse à mener son projet de logement à bon terme. De même, les formations de la FUCVAM ont pour rôle
de démocratiser l’accès aux savoirs-faire en terme de gestion et d’organisation, même si ce n’est pas toujours
simple car les nouveaux coopérativistes ont grandi dans une société capitaliste et individualiste aux valeurs
éloignées  des  logiques  de  solidarité  qui  sous-tendent  le  modèle  coopératif,  comme  le  souligne  Cesar,
membre du DAT à la FUCVAM (entretien 16) :

« Ce qui est compliqué c’est.. bon.. comment le modèle, le modèle coopératif d’aide mutuelle et
de propriété collective… s’applique à cette étape [la construction]… Qu’est-ce que j’entends par
là ? Que nous venons avec l’empreinte de la logique que nous apprenons culturellement… que
nous avons un patron, que nous travaillons pour de l’argent… Dans les coopératives, tout ça
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entre en contradiction… Nous sommes les patrons mais en même temps nous sommes des
travailleurs et en même temps nous n’avons pas de rémunération mais nous avons une maison…
Nous  essayons  d’intervenir  dans  cette  contradiction  du  monde dans  lequel  on  vit… qui  est
contraire au monde coopératif… », Cesar (entretien 16).

Le DAT organise donc des ateliers pour essayer de dépasser la difficulté de créer des coopératives dans un
monde capitaliste. Ils peuvent porter sur l’organisation d’un chantier, la gestion des ressources financières et
matérielles, l’organisation du travail de chacun etc. Mais la diversité du public auquel ces formateurs font face
tend  à  compliquer  la  situation :  « Les  gens  arrivent  avec  des  attentes  différentes…  avec  des  niveaux
d’éducation distincts… Alors il n’y a pas une seule explication pour le même problème » (Cesar, entretien 16).
Toutefois, on notera le fait qu’une « tradition coopérative » existe en Uruguay depuis le début du 20ème siècle
et que cette tradition s’est institutionnalisée en 1968 dans la Ley de Vivienda, comme cela a été vu dans le
premier chapitre.  De ce fait,  même si  tous les acteurs soulignent la difficulté que rencontrent un certain
nombre de groupes formés récemment pour comprendre et adopter les valeurs du modèle, on peut tout de
même souligner qu’ils ont grandi dans une société où ces valeurs d’autogestion et de solidarité ont toujours
été en toile de fonds, ce qui  facilite  potentiellement leur capacité à s’approprier le modèle.  On va voir  à
présent quel  rôle l’étape de construction joue en terme d’apprentissage individuel  et  de construction du
collectif.

3.  Apprentissage  individuel,  fierté  collective  et  moment  clé  pour  la  cohésion  du
groupe

Lorsque l’on évoque la période de construction à des coopérativistes qui  ont  déjà  emménagé dans leur
logement, ils ont généralement le sourire aux lèvres. Si cela a été une période difficile du fait de la charge de
travail, il n’empêche qu’ils en tirent généralement une certaine fierté et se souviennent que cette étape a été
un  moment  fort  d’apprentissage  et  de  solidarité.  Martina  (entretien  12)  en  témoigne :  « Oui,  j’ai  appris
beaucoup… dans tous les sens possibles […] parce que nous levions des choses, des panneaux de murs,
on faisait de tout… j’ai travaillé beaucoup et appris beaucoup ». Au-delà des techniques de construction, Julio
(entretien 8) souligne le rôle de la phase de construction sur l’empowerment des participants du fait des
connaissances qu’elle apporte en matière d’autogestion, préparant en quelques sortes la coopérative à bien
fonctionner ensuite sur la durée : « C’est quelque chose de très important… parce que la coopérative ne fait
pas que d’empiler des briques, mais commence à apprendre d’autres choses qui ont à voir avec la capacité
de  gérer  quelque  chose ».  D’ailleurs,  toujours  d’après  Julio  (entretien  8),  la  construction  constitue  une
expérience particulièrement transformatrice sur le plan individuel :

« La construction… c’est  une chose qui  transforme tout  ce qu se passe dans ta vie… Pour
commencer, ça désorganise ta vie… parce que tu as les heures de travail, les réunions et les
gardes nocturnes, pour surveiller le terrain […] Ça signifie que pendant ces deux années, la
construction de la coopérative va être ton occupation centrale… C’est très transformateur et ça
génère beaucoup de changements, y compris à l’intérieur de la famille » Julio (entretien 8).

C’est aussi un moment où l’on apprend à travailler avec des personnes différentes et à organiser le travail en
fonction de ces différences, comme le souligne Alberto (entretien 4) : « J’ai appris beaucoup sur le valeur du
travail et l’organisation du travail… parce que, bien sûr, tu vas travailler avec des gens d’âges différents, de
sexes différents… C’est une école de la vie… parce que.. ce n’est pas habituel, du moins en Uruguay…
aujourd’hui ça commence un peu plus, mais ce n’était pas habituel de travailler avec des femmes, et ce n’est
pas habituel de travailler avec quelqu’un d’une vingtaine d’année et un autre vieux de 60 ans… ».
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Avec le recul,  les membres apprécient  donc avoir  pu participer à la construction de leur  logement,  être
impliqué à chaque phase du projet, pour que leur lieu de vie soit réellement tel qu’ils le désiren, et pour
pourvoir éprouver une certaine fierté, une fois les travaux terminés, d’avoir réussi à mener le projet jusqu’au
bout :

« Juliette : Quelle est la meilleure expérience que vous avez eu dans votre coopérative ?
Lucia : La construction a été une très bonne expérience […] Le groupe était très bien informé de
tout ce qui se passait… on choisissait le plancher, le bois… on était en train de faire les maisons
que nous voulions pour nous-mêmes […] Et ensuite… 
Alberto : La fête du tirage au sort, non ?
Lucia :  Le moment le plus beau de toute l’histoire… et si tu demandes aux coopératives, elles
vont toutes te dire la même chose… C’est le jour où on tire au sort les maisons… » Lucia et
Alberto (entretien 4).

La fierté est également très présente dans le témoignage de Carmen (entretien 13) :

« Mais tu vois, quand tu veux ta propre maison, ta propre maison avec ta fille… C’est important…
Quand ils te donnent la clé, ça valorise tout ce que tu as fait… tu le savoures… parce que c’est
comme faire quelque chose pour toi… Pas seulement parce que tu aurais payé pour qu’on te le
fasse, mais parce que tu as participé à tout… » Carmen (entretien 13).

Quand à Maria (entretien 11), elle souligne à quel point avoir participé à la construction de sa coopérative a
renforcé  l’estime  qu’elle  avait  d’elle-même  et  à  quel  point  elle  pense  que  vivre  dans  une  coopérative
continuera à la faire évoluer :

« Regarde, après que j’ai terminé la maison, je croyais que j’étais… superwoman, une super-
femme… Je me suis dit : si j’ai pu faire ça, je peux faire ce que je veux, je peux conquérir le
monde… Je me suis sentie super puissante… C’est un peu comme si ça avait élevé notre auto-
estime… Si on peut construire notre maison, s’occuper de nos enfants, travailler… tu peux faire
tout ce que tu veux… Et des apprentissages, des tas.. et sûrement que ça va continuer encore
plus parce que c’est un défis constant de continuer à apprendre, en changeant de caractère…  »
Maria (entretien 11).

Finalement,  il  semble  important  de  noter  que  l’étape  de  construction  est  un  moment  central  dans  la
construction du groupe en tant que collectif. En effet, pendant un peu plus de deux ans, les membres de la
coopérative passent presque plus de temps entre eux qu’avec leur famille. C’est donc une période où ils
commencent à apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Lucia et Alberto (entretien 4) soulignent le fait
que l’étape de construction constitue un moment fort, vectrice de liens sociaux :

« Lucia :  Pendant  toute  la  période  de  pré-construction  et  de  construction…  Il  se  crée  une
connexion très forte entre les différents participants… Par exemple… il faut faire les gardes du
terrain ensemble… et pendant beaucoup de temps, pendant le jour, pendant la nuit…
Alberto : Préparer les repas pour les enfants…
Lucia : Il faut… ça crée une relation beaucoup plus étroite… » Lucia et Alberto (entretien 4)

De ce fait, il n’est pas toujours facile pour les nouveaux membres qui entrent dans la coopérative a posteriori
de s’intégrer au groupe, comme le souligne Carlos (entretien 9) :

« Il y a toujours un petit problème… ceux qui ont participé à la construction… ils pensent qu’ils
ont plus de droit que ceux qui n’y étaient pas à la construction… C’est un problème… Mais nous,
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nous sommes des personnes qui  nous sommes intégrées rapidement parce que nous avons
commencé à participer  aux  commissions… Rapidement,  à  peine  quelques  jours  après  avoir
commencé à vivre ici, on a commencé à participer à tous les événements, les activités de la
coopératives […] Alors on a créé des liens rapidement… mais il y a des camarades pour qui c’est
plus compliqué… […] Je pense que quelqu’un qui… qui est entré après la construction… il doit
faire l’effort  de s’intégrer… et  les coopérativistes qui  sont déjà là… doivent  aussi  faire l’effort
d’intégrer… et parfois, ces deux choses ne se font pas… » Carlos (entretien 9).

Même si ce n’est pas le sujet principal de ce mémoire, on notera que l’étape de construction joue aussi un
rôle important dans la constitution du collectif pour les coopératives d’épargne préalable, dont les membres
ne participent pas directement aux travaux. C’est effectivement une période qui permet aux futurs habitants
de  commencer  à  se  projeter  dans  leur  logement  et  à  commencer  à  réfléchir  à  un  fonctionnement  en
commun :

« L’année avant  d’emménager… six ou sept mois  avant… nous avons fait  plus d’assemblées,
c’était comme des ateliers, mais avec une participation obligatoire… où on travaillait le règlement
de  vivre-ensemble,  l’utilisation  du  SUM2… nous  avons  fait  aussi,  de  manière  participative,  le
design de la cours… que nous voulions… avec arbres, sans arbre… Tout cela, dans la phase
finale, nous a permis de nous rapprocher un peu plus… » Valentina (entretien 3).

Ainsi, les témoignages ci-dessus montrent que le modèle coopératif ne permet pas seulement un accès au
logement (voir à des services urbains annexes), mais joue aussi un rôle d’empowerment des participants et
de création de liens sociaux forts entre les membres. Pour un dispositif d’accès au logement d’intérêt social,
ces dimensions semblent particulièrement intéressantes, surtout si on le compare avec d’autres formes de
logements sociaux, tels que ceux que l’on peut trouver en France, où les bénéficiaires ont moins la possibilité
d’être actifs dans l’élaboration et la construction de leur futur lieu de vie.

Conclusion

« J’ai  appris beaucoup, beaucoup…. L’expérience de la construction m’a beaucoup plu,  venir
travailler aussi… Ce qui ne me plaisait pas était que, en vrai, je ne voyais jamais ma fille […] Mais
ça m’a beaucoup plu de travailler ici parce que j’ai appris plein de choses […] Ça a aussi été une
très jolie période… » Martina (entretien 12).

Pour  terminer  cette  sous-partie  sur  la  construction  des  coopératives,  on  peut  souligner  le  caractère
ambivalent de l’impact de cette étape sur la vie des membres des coopératives. D’un côté, il s’agit de deux ou
trois ans particulièrement difficiles demandant beaucoup de sacrifices de leur part sur le plan personnel. En
plus de voir peu leurs proches, ils doivent faire une pause dans leur projet de vie car la coopérative mobilise
toute leur énergie physique et mentale. On peut, dans cette perspective, se demander si il est socialement
souhaitable de contraindre des personnes à sacrifier un peu plus de deux ans de leur vie pour accéder à un
prêt afin de financer la construction de leur logement. Cependant, il ne faut pas non plus négliger le fait que
cette étape est aussi  particulièrement enrichissante pour les participants.  Au-delà des apprentissages en
termes de techniques de construction, elle a un impact positif sur leur auto-estime et leur  empowerment.
C’est aussi un moment fort qui cimente les relations entre les membres de la coopérative, permettant de créer
des liens de solidarité et de confiance à partir desquels le collectif  pourra s’épanouir sur la durée. Ainsi,
malgré les difficultés, cela semble être un système qui en vaut le coût, comme le souligne Carlos (entretien 9)
quand nous lui  avons demandé si  il  ne  serait  pas  préférable que ce soit  l’État  qui  prenne en charge la
construction de logements :

2 Le SUM est la Salon à Usages Multiples (ou salon commun).
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« Je suis totalement en désaccord, je te le dis… Premièrement, il y a les liens que tu construis
[pendant la construction]… et ensuite, quand je fais des ateliers de formation à des coopératives,
je leur demande : combien d’entre vous, si ce n’était pas grâce à ce modèle, pourrait avoir une
maison ? Et ils me disent tous : non, personne… Alors je pose la question : si ce n’était pas grâce
à ce modèle, combien de temps vous faudrait-il pour faire une maison ? Et beaucoup, beaucoup
me répondent : jamais… Alors pendant deux ou trois ans, ils ne peuvent pas voir d’amis, ils ne
peuvent pas voir leur famille, ils ne peuvent pas sortir… Mais, je te le demande : trois ans dans la
vie, c’est beaucoup ? » Carlos (entretien 9).

C) Habiter une coopérative : vertus et exigences de la propriété collective et
de l’autogestion

« Je crois aussi que le positif, c’est que c’est un apprentissage permanent… que le logement
t’engage dans quelque chose de plus que vivre dans une maison… c’est-à-dire, qu’il y a une
réalité sociale au sein du quartier […] Elles [les coopératives] font de la vie de chacun quelque
chose de moins égoïste, quelque chose de plus social, quelque chose de plus partagé… c’est-
à-dire, il me semble que c’est un monde où chaque personne est toujours un peu plus enfermée
dans le thème de la sécurité […] de penser seulement à ses choses et ne pas penser aux
autres… Et la coopérative t’enseigne à.. d’une certaine manière… à choisir un chemin distinct
où… les autres forment un peu partie de.. Je ne vais pas te dire famille parce que c’est une
expression  […]  mais  ça  crée  un  groupe  de  personnes  qui  ont  un  objectif  commun  […]
extrêmement solidaire » Alberto (entretien 4).

Une fois que la construction est terminée et que chaque famille emménage dans son nouveau logement, la
vie ensemble débute, avec ses avantages et ses inconvénients. Si  elle peut être vectrice de solidarité et
d’entre-aide, elle peut aussi conduire à des tensions et conflits d’usages entre les membres, qu’il n’est pas
toujours facile de réguler. C’est ce nous allons étudier plus en détails dans cette partie.

1. Réseau de solidarité fort au sein de la coopérative

La création de liens sociaux et d’un fort réseau de solidarité est au cœur du modèle coopératif. Lutter contre
l’individualisme des sociétés contemporaines est effectivement une des fonctions qu’attribuent les différents
acteurs à cette forme d’habitat particulière. Nous allons étudier à présent comment cette dimension s’inscrit
dans la vie quotidienne des habitants.

Relations de bon voisinage et confiance mutuelle

De prime abord, à partir des entretiens réalisés, on peut constater qu’il  semble généralement régner des
relations de bon voisinage et une confiance mutuelle au sein des coopératives. Cela serait lié à la période de
construction ainsi qu’au mode de fonctionnement, impliquant a minima des assemblées générales régulières,
qui amènent les habitants à mieux se connaître. Par exemple, à la question de l’ambiance de la coopérative,
Fernanda (entretien 3) répond que « pour moi, elle est bonne dans l’essentiel, pas seulement d’un point de
vue personnel, mais aussi en général… cordiale, et avec certains, il y a plus d’affinité, plus d’amitié, avec
d’autres un peu moins… Je crois que dans l’ensemble, on s’entend bien… ». Connaître ses futurs voisins
avant même d’emménager et travailler avec eux pendant toute la phase de construction peut conduire à des
situations difficiles en cas de mésententes, mais, comme le souligne Julio (entretien 8), permet une réelle
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amélioration de la qualité de vie lorsque les choses se passent bien, comme c’est le cas la majeure partie du
temps :

« C’est  une  difficulté  et  une  c’est  une  force… Par  exemple,  quand  tu  vas  emménager… tu
connais tous tes voisins… Les couples qui ont des enfants rencontrent un lieu où les enfants
grandissent en étant protégés.. Alors ils commencent à s’entourer d’amis avec des personnes qui
avant ne se connaissaient que du travail et qui aujourd’hui sont bons voisins… Ça, ce sont les
choses agréables de la coopérative… » Julio (entretien 8).

Dans  les  entretiens,  les  coopératives  ont  aussi  été  présentées  comme  des  espaces  particulièrement
appréciés pour faire grandir ses enfants car il s’agit d’un lieu de rencontre sécurisé où les enfants peuvent
jouer sous la vigilance d’un cercle de voisinage connu : « On sait tous qui vit ici… et souvent, les gens qui ne
travaillent pas font attention aux enfants de la coopérative, quand les parents vont travailler… Je dirais qu’il y
un niveau… un niveau de confiance plutôt important… » (Lucia, entretien 4). D’ailleurs, la situation est aussi
agréable pour les adultes n’ayant pas d’enfants en bas âge mais qui voient ceux de leurs voisins grandir et
évoluer :  « C’est  beau de les  voir  grandir  comme ça… De la  même manière que c’est  beau de voir  la
sécurité… Pas grâce à des règles, mais la sécurité qui se traduit par le fait que les enfants peuvent jouer ici
parce qu’il y a toujours quelqu’un d’entre nous qui est aussi en train de les surveiller…  ». C’est donc un lieu de
vie potentiellement moins stressant pour les parents tout en permettant aux enfants de continuer à jouer
dehors malgré la montée du sentiment d’insécurité dans l’espace public ces dernières années, comme en
témoigne Sebastian (entretien 6) : « Lorsque nous étions enfants… nous jouions dans la rue, avec d’autres
enfants du quartier… Mais aujourd’hui, en Uruguay, ce n’est plus possible… Mais ça continue d’être possible
dans les coopératives… parce que… en générale, les voisins les surveillent… Il y a une sorte de convention
sociale… ». Martina (entretien 12) constate aussi la différence qu’il y a pour sa fille du fait qu’elle grandisse
dans une coopérative plutôt que dans le quartier où elle habitait avant :

« Moi, ça me plaît de vivre dans une coopérative… Déjà, comme je te l’ai dit,  un peu pour la
sécurité… pour elle [sa fille] qui grandit, en réalité, qui peut sortir tranquillement, j’ouvre la porte et
elle sort […] Alors la vie, pour elle, qui est petite, qui a six ans.. vivre dans une coopérative, je
crois que c’est la meilleure chose qui pouvait lui arriver… parce que, par exemple, où on vivait
avant,  je  ne sais  pas si  il  y  avait  des enfants à proximité… Ce serait  totalement différent…  »
Martina (entretien 12).

De ce fait,  les  jeunes qui  ont  grandi  dans une coopératives  ont  généralement  un bon souvenir  de leur
enfance, ce qui les pousse à vouloir emménager à leur tour dans une coopérative, une fois qu’ils deviennent
indépendants : « Il  y a beaucoup d’enfants de coopérativistes qui te disent : « il faut que je vive dans une
coopérative »… ça leur coûte de devoir vivre seuls… » (Sebastian, entretien 6).

Au-delà des enfants, le fait de connaître ses voisins et de pouvoir parler avec les personnes que l’on croise
simplement  dans  la  rue  et  avec  qui  on  vit  depuis  de  nombreuses  années  est  quelque  chose  de
particulièrement  appréciable  pour  Alejandra  (entretien  5)  qui  déplore  que  « dans  d’autres  quartiers,  ça
n’arrive pas, parce que les voisins n’arrêtent pas de déménager… ». Si ces relations sociales existent, c’est en
grande partie grâce au modèle qui pousse les individus à se rencontrer, comme le souligne Carlos (entretien
9) : 

« Ce modèle des coopératives, ce n’est pas seulement qu’il te donne un logement… En plus, il y
a tout l’environnement qui se construit autour… Parce nous avons toujours des réunions, des
assemblées […] Et cela nous amène à… une solidarité… et nous maintient en contact, toujours,
toutes les coopératives… avec certains, on devient amis, avec d’autres moins, comme dans tous
groupes… c’est ce qui est bien avec une coopérative… » Carlos (entretien 9).
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Ce rapprochement entre les habitants crée des relations de confiance qui fait que, même si il peut y avoir des
tensions au sein du groupe,  chacun a le sentiment de pouvoir  compter sur  l’aide des autres en cas de
difficulté. C’est en particulier le cas pour Cristina (entretien 7) qui apprécie cet aspect du modèle coopératif,
d’autant plus qu’elle est en situation de handicap : « Je pense que si j’ai besoin de quelque chose d’urgent…
je crois que je peux compter sur les autres […] Il y a toujours quelqu’un qu’on peut appeler, quelqu’un de
proche […] [La coopérative] te donne la possibilité d’être solidaire… ». De même, savoir qu’elle peut compter
sur  ses  voisins  permet  à  Carmen  (entretien  13)  de  moins  s’inquiéter,  dans  sa  vie  quotidienne,  sur  les
questions de sécurité :

« Et aussi,  je me dis que… par exemple, je vais travailler et ma mère et ma fille restent à la
maison et je suis tranquille… je sais qui si il leur arrive quelque chose, elle sont entourées… que
si la maison reste seule, plus ou moins, avec certains voisins… on compte sur les voisins si il se
passe quelque chose […] les enfants peuvent  jouer  et  il  n’ont  pas besoin  de sortir,  ils  sont
protégés par tout le  monde,  tout le  monde les surveille… La sécurité que nous avons ici,  à
l’intérieur [de la coopérative]… » Carmen (entretien 13).

Pour toutes ces raisons, il semble que les coopératives de logement puissent être comparées à des formes
d’écoles du vivre-ensemble, où chacun apprend à mieux respecter les opinions et croyances d’autrui, dans un
cadre qui incite au dialogue, comme le souligne Carlos (entretien 9) :

« Vivre dans une coopérative, c’est différent, et tu apprends beaucoup de choses… Moi, une des
choses  que  j’ai  apprises,  j’ai  appris  à  accepter  les  différences…  C’est-à-dire  que  je  suis
totalement en désaccord avec toi, mais je t’accepte et tu m’acceptes… Parfois, nous discutons,
nous discutons fort… mais en réalité, en réalité, accepter l’autre… c’est quelque chose qui coûte,
ce n’est pas facile, c’est un effort que chacun doit faire… Ça je l’ai appris… » Carlos (entretien 9).

Cet aspect est également souligné par Carmen (entretien 13) qui apprécie avoir pu entrer en relation avec
des  personnes  différentes  d’elle  et  avec  qui  elle  n’aurait  pas  eu  besoin  d’apprendre  à  vivre  sans  la
coopérative : « L’expérience, c’est que… que tu apprends plein de choses… tu apprends à vivre ensemble
avec plus de gens que toute ta famille réunie… Tu prends des décisions avec des gens que… qui ne font pas
partie de ta famille, et tu apprends à vivre avec des gens qui aussi, ont le même projet que toi… Tu vis avec
eux beaucoup plus de choses qu’avec ta propre famille  […] Tu apprends à connaître d’autres types de
personnes ». De ce fait, cette forme d’habitat particulière que constituent les coopératives de logement sont
aussi des espaces d’émancipation où les habitants sont amenés à s’ouvrir à l’autre. Il ne s’agit pas seulement
de lieux de vie agréables plus sécurisants,  mais également d’espaces vecteurs d’ouverture d’esprit  et de
cohésion sociale.

Entre-aide économique et matérielle     : la coopérative comme filet de sécurité en période de crise  

Le rôle des coopératives comme vecteurs de solidarité pour des habitants appartenant plutôt aux classes
populaires  est  particulièrement  important  pendant  les  périodes  de  crise.  Comme  le  souligne  Aselmo
(entretien 1) : « A une époque, la crise de 2002, on a vu des problèmes avec des membres… Ils n’avaient
plus de quoi  manger […] parce qu’ils  n’avaient  plus d’argent… Alors on a fait  des « tortas fritas »,  des
événements pour pouvoir les aider […] on a fait des repas communs… ». Par ailleurs, on l’a déjà vu, lorsqu’un
membre perd son travail, il peut bénéficier du fond de solidarité de la coopérative pour l’aider à rembourser sa
part du prêt et ne pas perdre sa maison : « C’est la tranquillité qu’apportent les coopératives… c’est très
important… Je peux gagner bien ma vie aujourd’hui, perdre mon travail demain, et ne pas pouvoir payer ma
part du prêt… » (Anselmo, entretien 1). A titre d’exemple, dans la coopérative de Lucia et Alberto (entretien
4),  deux  familles  ont  arrêté  de  payer  leur  part  du  prêt  pendant  plusieurs  années  et  avaient  accumulé
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respectivement 200 000 pesos et 150 000 pesos de dette. Dans le premier cas, la cause était un conflit au
sein du noyau familial concernant la personne qui devait payer, tandis que dans l’autre, il  s’agissait d’une
femme seule qui avait un emploi mais qui avait du mal à s’en sortir car elle devait aussi s’occuper de son
enfant en situation de handicap. Même après plusieurs années de non-remboursement, l’assemblée générale
de la coopérative a décidé de n’expulser personne et a fini par trouver un accord avec les deux parties pour
rééchelonner les payements sur plusieurs années. Cet exemple montre le caractère protecteur du modèle
coopératif. On notera qu’on peut aussi observer ce caractère protecteur dans d’autres types de communs
fonciers urbains, tels que les Community Land Trust aux Etats-Unis. En effet, il a notamment été constaté que
lors  de  la  crise  des  subprimes en  2008,  le  taux  de  défaillance  moyen  dans  le  remboursement  du  prêt
hypothécaire  des  habitants  des  CLT  a  été  beaucoup  moins  important  que  pour  les  « propriétaires
classiques » (BERNARD et al., 2011).

Par ailleurs, sur un plan plus matériel, Adriana et Alejandra (entretien 5) nous ont expliqué qu’une partie des
maisons de leur coopérative, Zona 3, ont commencé à avoir des fuites car il était nécessaire de refaire leur
toiture.  Individuellement,  les ménages n’avaient pas les moyens de prendre en charge les travaux. Après
plusieurs  débats  en  assemblées  générales,  ce  complexe  inter-coopératif  a  décidé de  reprendre un prêt
collectif pour financer les travaux en commun. Comme le souligne Alejandra (entretien 5), chaque membre
est responsable de l’entretien de l’ensemble de la coopérative, qu’il soit concerné par les détériorations du
bâti ou non : « Je vis en appartement… en soit, en quoi est-ce que ça m’intéresse les toits  ? Mais si, les toits
ça m’intéresse aussi ! ». Dans le même ordre d’idée, une des maisons d’une coopérative voisine à celle de
Maria (entretien 11) a brûlé quasi-entièrement récemment. Le collectif a donc décidé de laisser la famille
emménager  dans le salon commun le temps que les travaux de réparation soient  terminés.  De manière
générale, c’est ce système d’entre-aide et de solidarité qui permet un bon entretien des logements sur la
durée.

Cela  s’applique également sur un plan plus personnel. D’après Carlos (entretien 9), cette solidarité s’exprime
aussi lorsqu’un membre de la coopérative traverse une épreuve difficile tel que le décès d’un proche : « Il y a
beaucoup de bonnes expériences de solidarité… Par exemple, il y la fois où un camarade a eu un problème
sérieux  de  santé,  qui  a  conduit  à  sa  mort…  et  on  a  accompagné  cette  famille,  économiquement  et
solidairement… Plus d’une fois… Nous, on dit toujours, dans cette coopérative, on est plutôt distant, mais
quand il se passe quelque chose… on s’unit en général… ». On notera que ces relations solidarité ne sont
pas présentes dans toutes les coopératives,  comme le souligne Maria (entretien 2) qui  apprécie qu’elles
existent dans sa coopérative :

« Une chose qu’on a réussi, en réalité, c’est que… Cette question de solidarité, qu’on continue à
maintenir […] Il y a une question de solidarité et d’union que jusqu’à présent, et y compris quand
on connaît d’autres expériences coopératives… on se dit qu’on est pas si mal […] Pas seulement
quand un camarade est mal et qu’il a besoin d’aide… un problème économique, un problème de
santé […] Ça, c’est bien… et ça a toujours été présent… » Maria (entretien 11).

La coopérative agit donc comme un filet de sécurité pour ses habitants lorsqu’ils rencontrent des difficultés
grâce au réseau de solidarité. Toutefois, il est nécessaire d’ajouter qu’il n’est pas toujours facile de maintenir
ces relations d’entre-aide sur le long terme, en particulier dans la société actuelle.

En effet, on peut déjà souligner, comme le fait Sebastian (entretien 6), que ces liens sont moins forts dans le
quotidien des coopératives et se réactivent généralement surtout en temps de crises : « Le sujet, c’est que
quand la situation économique… n’est pas trop difficile… les relations avec le quartier  sont aussi  moins
importantes… et les relations au sein de la coopérative aussi… parce qu’il y a moins de raisons de lutter… et
on  se rassemble  en générale  pour  lutter… ».  Par  ailleurs,  d’après  Carlos  (entretien 9),  l’amélioration  du
pouvoir d’achat des habitants des coopératives ces dernières années (du fait d’une amélioration générale du
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niveau de vie dans la société uruguayenne) conduit les membres à oublier ces systèmes d’entre-aide qui lui
semblent pourtant essentiels pour les classes populaires :

« Ce que je comprends de la société.. je crois que ce modèle de coopérativisme va dans une
direction  opposée  à  là  où  veut  nous  emmener  la  société…  Le  coopérativisme  contre
l’individualisme […] Et en Uruguay, dans ces 15 dernières années, il y a une grande amélioration
du pouvoir d’achat… Alors il y a des personnes qui avant étaient très pauvres, et qui aujourd’hui
ont un meilleur pouvoir d’achat, et ils ont pu acquérir des choses, matérielles… Alors ils pensent
qu’ils  sont  passés  dans  une  autre  classe  sociale… Ces  personnes… Ce sont  celles  qui  ne
partagent pas de choses dans la coopérative… Elles pensent qu’elles peuvent vivre par leurs
propres moyens pour le reste de leur vie… » Carlos (entretien 9).

Ces  réflexions  nous  amènent  à  une  seconde  sous-partie  portant  sur  les  difficultés  que  rencontrent  les
membres des coopératives pour préserver le vivre-ensemble au sein de leur complexe de logement.

2. Des difficultés pour maintenir le vivre-ensemble

Pour  commencer,  on  peut  faire  le  constat  que  les  coopératives  doivent  faire  face  à  des  problèmes  de
voisinage, au même titre que n’importe quel quartier. En particulier, les personnes interrogées ont fait part de
conflits  d’usages  pour  les  espaces  communs,  notamment  entre  les  générations.  Par  ailleurs,  Adriana
(entretien 5) a précisé qu’ils avaient déjà dû faire face à des problèmes de violence entre des voisins au sein
de sa coopérative, ainsi qu’à des problèmes de trafic de drogue mettant en danger les jeunes enfants qui
jouent à l’extérieur : « Parfois… Il nous est arrivé, comme dans tout autre endroit, tu sais… que de la drogue
entre [dans la coopérative]… alors qu’il n’y en avait pas avant… ». D’après Cristina (entretien 7), ces conflits
de voisinage sont avant tout causé par un manque de dialogue :

« Parfois, il y a des mauvaises relations, voir zéro relation avec certaines personnes… Et d’autres
coopérativistes nous racontent toujours que c’est la même chose dans toutes les coopératives,
lamentablement  […]  parce  que  les  gens,  parfois,  finissent  par  penser  que  la  maison  leur
appartient et s’enferment dans leur maison… Et ils n’ont pas envie de partager… et ça, ce n’est
pas un principe coopératif… » Cristina (entretien 7).

Cependant, à la différence de quartiers lambda, l’avantage des coopératives est qu’il existe des instances de
dialogue pour essayer de réguler les conflits. Comme en témoigne Carlos (entretien 9) : « Premièrement, si
c’est un conflit sur des petites choses, ce qu’il y a très fréquemment […] c’est le conseil directif qui le résout
généralement… Maintenant,  si  il  y  a  quelque chose  plus  grave  […] on le  résout  en assemblée…  ».  La
Comisión de Educación, Fromento e Integración Cooperativa (commission d’éducation, de développement et
d’intégration coopérative, CEFIC) peut aussi jouer le rôle de médiateur, comme en témoigne Emma qui fait
partie de la CEFIC de la coopérative TEBELPA (entretien 14) :

« Parfois, on leur prête une oreille, aux membres, quand ils viennent présenter un problème […]
Des questions qui parfois ne nous… N’affectent pas la coopérative en générale, mais il arrive que
moi, en tant que voisine, ça me dérange que Daniel mette la musique à fond et que je ne puisse
pas dormir […] Les gens ont la possibilité de venir ici [à la CEFIC] pour nous en parler, et nous
essayons de faire de la médiation… » Emma (entretien 14).

Mais pour que cela fonctionne, Isabella (entretien 17), qui est membre de la CEFIC de la FUCVAM, souligne
le fait qu’il faut que le travail social soit réalisé en continu car sinon, les problèmes de voisinage refont surface
après la période de construction et mettent en danger la bonne ambiance dans la coopérative :
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« Maintenant, quand tu vis [dans la coopérative], les problèmes de vivre-ensemble commencent
[…] Tu commences à voir certaines choses… le chien ou le chat qui entre dans mon jardin et qui
casse mes plantes… On oublie qu’on a été jeune et ça nous dérange qu’ils prennent une bière
sur les escaliers… Alors tout ça, il faut que la commission de développement social le travaille…
Et travailler tout ça, ça te prend du temps et tu n’as pas toujours de résultats… Nous, ce que
nous disons c’est que c’est un travail dormant… » Isabella (entretien 17).

C’est  d’autant  plus  important  que,  comme elle  le  souligne par  la  suite,  les  coopératives  regroupent  des
personnes aux âges et modes de vie différents. Il est donc nécessaire que la CEFIC de chaque coopérative
élabore des plans d’action pour intégrer chaque membre dans la vie collective à toutes les étapes :

« Et il y a des coopératives qui réellement ont des conflits.. Parce qu’elles n’ont pas de plans de
travail […] Un plan de travail pour les personnes âgées… Elles n’ont pas de plan de travail pour
les jeunes.. Il faut que tu penses que la coopérative, pendant trois ou quatre ans… Ces enfants,
ces adolescents perdent leurs parents, parce qu’ils sont impliqués dans la coopérative… Alors ils
ne comprennent par que le père n’ait pas de temps et la mère évidemment non plus… qu’ils n’ont
pas de temps pour les emmener au parc, fêter les anniversaires.. Et ils ont de la rancœur contre
la coopérative… parce qu’elle leur enlève du temps avec leurs parents […] Alors c’est mieux si la
commission de développement social travaille avec l’assistance sociale pour que ces enfants se
sentent  entourés…  C’est  tout  un  travail  social  que  réalise  la  commission…  C’est  très
important… » (Isabella, entretien 17).

Dans la majorité des cas, les coopératives adoptent un règlement de vivre-ensemble en assemblée générale
pour limiter  les conflits  (voir  celui  de COVI 19 Abril  en annexe 3).  Mais l’assemblée générale peut aussi
décider de se reposer sur le dialogue et la patience de chacun pour éviter les conflits, comme c’est le cas
dans la coopérative de Lucia et Alberto (entretien 4) :

« Juliette : Pourquoi vous n’avez pas de règlement de vivre-ensemble ?
Lucia : Parce que nous pensions qu’il fallait que ce soit un compromis personnel, et pas quelque
chose d’obligé par une règle…
Alberto : Et parce qu’on a vu, dans les autres coopératives, que ce n’est pas une bonne… Que
tout  reste  très  ordonné,  oui,  avec  un règlement… mais  que tu  ne construis  pas  avec… Le
règlement va toujours avec des sanctions et des amendes.. et nous, nous nous sommes battu
pour essayer d’éviter  ce chemin […] On a toujours cherché… On a toujours  été  patient  en
réalité… » Lucia et Alberto (entretien 4).

Dans tous les cas, il est essentiel de maintenir le dialogue sur la durée entre tous les habitants, ce qui n’est
pas toujours facile dans les grande coopératives, comme le souligne Sebastian (entretien 6) : « Tu perds ce
côté….  Où  tout  le  monde  se  connaît  beaucoup…  Nous  nous  connaissons  tous  beaucoup  dans  la
construction, dans les premiers temps de la coopérative… et ensuite au fur-et-à-mesure que le travail se
stabilise… on ne se connaît  qu’à travers les assemblées […] Alors souvent,  si  tu ne participes pas aux
commissions de manière conséquente… il y a des membres, je ne sais pas qui ils sont… Et ça, ça facilite le
conflit parce qu’on ne se connaît pas.. ». Il est alors nécessaire que chaque habitant fasse un effort pour
préserver le vivre-ensemble, comme le souligne Martina (entretien 12) :

« Il y a toujours eu quelques difficultés parce que, en réalité, vivre avec autant de gens... et nous
ne pensons pas tous pareil… et parfois il  peut y avoir différents.. je ne sais pas… Il  y a des
personnes ici, peut-être qu’elles ne se parlent pas et ne se saluent pas… ça arrive… Je n’ai pas
de problème avec personne jusqu’au jour  d’aujourd’hui  et,  plus ou moins,  tout  le  monde me
salue… Mais, en réalité, oui,  il  y a des problèmes… et dans les assemblées, parfois, il  se dit
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certaines choses […] C’est difficile de vivre ensemble… parfois, il y a un bruit et ça dérange le
voisin […] C’est une question de… s’habituer à en parler et à essayer de le résoudre…  » Martina
(entretien 12).

Lorsque le dialogue ne suffit pas, le coopérative peut décider d’appeler une assistante sociale, notamment
celle qui avait été mandatée par l’IAT pendant la construction. C’est parce exemple ce qui a été décidé dans
la coopérative de Lucia et Alberto (entretien 4) :

« Parfois…  les  gens  étaient  un  peu  perdus  et  entraient  dans  l’intimité  des  autres  […]  Par
exemple, au début, les gens laissaient les portes comme ça, ouvertes… et c’était très fréquent
que nous soyons ici et que quelqu’un entre […] et qu’il vienne avec un verre de vin, un plat chaud
ou autre chose […] Ça a eut un effet négatif… et nous avons dû appeler la travailleuse sociale
que nous avions pendant la construction pour qu’elle nous fasse des ateliers pour… essayer de
récupérer cette relation… et bon, avec les années, petit-à-petit ça va mieux… » Lucia (entretien
4).

Encadré 4 : l’action de la CEFIC de la FUCVAM pour aider les coopératives à préserver le vivre-
ensemble

Lorsque les  coopératives  rencontrent  d’importants  problèmes de vivre-ensemble,  elles  peuvent  prendre
contact  avec  la  CEFIC  de  la  FUCVAM  qui  travaille  à  l’échelle  nationale  pour  apporter  son  aide  aux
coopératives existantes. Comme toutes les commissions de la FUCVAM, cette dernière est composée de
bénévoles habitant dans une coopérative et élus lors de la dernière assemblée générale de la fédération.
Lors d’un entretien, Isabella et Fransesca (entretien 17) nous ont décrit comment la commission fonctionnait.

Dans un premier temps, la  commission commence par organiser  une plénière avec les membres de la
coopérative pour qu’ils lui exposent les problèmes qu’ils rencontrent. A la fin de la plénière, chaque membre
doit  remplir  un  questionnaire  où  il  a  la  possibilité  d’exprimer  librement  son  point  de  vue.  Ensuite,  les
bénévoles  de la  commission analysent  les  questionnaires  pour  être  sûrs  de bien cibler  les  difficultés  à
surmonter, puis ils organisent des ateliers adaptés, parfois avec des intervenants extérieurs, tels que des
étudiants pour devenir travailleurs sociaux ou psychologues. Ils refont finalement passer un questionnaire
anonyme pour vérifier que l’atelier réalisé a été utile aux yeux des participants. On notera que les différents
ateliers servent uniquement à identifier les problèmes auxquels fait face le collectif, puisque c’est ensuite à la
coopérative de trouver, de manière auto-gérée, les solutions adaptées pour les résoudre : « Nous, nous
n’allons rien leur imposer… C’est le collectif qui résout les choses… » (Isabella, entretien 17).

A ce sujet, la composition de la coopérative peut jouer un rôle important. Au même titre qu’il est avantageux
d’avoir des membres travaillant dans le secteur du bâtiment pendant la période construction, il  est aussi
préférable d’avoir certaines personnes qui ont des compétences dans le domaine social pour préserver le
vivre-ensemble sur la durée, même si ce n’est pas toujours un travail très reconnu :

« C’est du volontariat au sein de la coopérative… Ça doit être quelqu’un qui aime vraiment le
travail social… parce que ce n’est pas facile… Ce n’est pas la même chose d’écrire un compte-
rendu, de préparer des points, de tenir un livre de registre comptable… que de gérer des êtres
humains..  C’est  différent…  Alors  il  y  a  beaucoup  de  gens  qui  croient  que  être  dans  le
développement social,  c’est organiser l’anniversaire de la coopérative ou vendre des « tortas
fritas »… Mais ce n’est pas ça… » (Isabella, entretien 17).
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Conclusion

Ainsi,  vivre  dans  une  coopérative,  c’est  aussi  accepter  de  vivre  avec  d’autres  personnes.  La  propriété
collective,  la  solidarité  financière  (du  fait  du  prêt  collectif)  ainsi  que  l’existence  de  nombreux  espaces
communs fait de la vie commune quelque chose de plus poussé que dans le cas d’un quartier ou d’une
copropriété classique. De ce fait, les relations entre les membres sont vecteurs de confiance et de solidarité
contribuant à améliorer leurs conditions de vie. Cependant, la vie dans un collectif peut aussi s’accompagner
de tensions et de conflits, qui ne peuvent être évités que par un travail social sur la durée et un effort de
chaque membre pour créer des relations avec ses voisins. Les instances de la coopérative (commissions et
assemblée générale) constituent des espaces de dialogue important pour la résolution des conflits. Nous
allons donc voir à présent comment les membres des coopératives s’impliquent dans ces dernières.

D) Fonctionner en commun : une implication variable des membres

L’autogestion implique nécessairement que chaque membre donne de son temps libre pour participer aux
assemblées générales et aux commissions. En générale, plus la coopérative est ancienne, moins il y a de
tâches financières, administratives ou en lien avec la construction à effectuer. L’implication des membres peut
donc avoir tendance à décroître au file du temps, transformant la coopérative en quartier classique, sans
travail  de la part des différentes commissions pour organiser et développer la vie en commun au sein du
complexe de logement. C’est ce que nous allons étudier dans les sous-parties suivantes.

1. Des habitants qui apprécient s’impliquer pour le collectif

Comme cela a déjà été vu précédemment, une partie des habitants des coopératives ont choisi de recourir à
ce dispositif  d’accès au logement pour des raisons idéologiques,  parce qu’ils  étaient  convaincus par les
vertus du modèle, en particulier parce qu’il repose sur l’autogestion des membres. Ces personnes apprécient
généralement le fait de pouvoir s’impliquer dans la vie collective et la coopérative leur permet de le faire. C’est
par exemple le cas de Carmen (entretien 13) qui aime faire partie de la CEFIC de sa coopérative « parce
que… tu es toujours en train d’organiser des choses… en vivant des choses pour aller de l’avant, aider pour
faire des bénéfices pour la coopérative… C’est bien… d’une manière ou d’une autre, tu l’apprécies….  ». Sur
un plan plus personnel, s’impliquer dans la vie de la coopérative permet de mieux connaître ses voisins et de
créer des liens, comme le souligne Daniel qui est membre de la CEFIC de la coopérative TEBELPA (entretien
14) :

« Par exemple, ici, on a organisé un atelier, parce que nous faisons aussi beaucoup d’ateliers…
On a organisé un atelier sur les violences domestiques… Et comme il y a beaucoup de gens d’ici,
de la coopérative, qui sont venus, à ce moment, tu apprends des choses sur les problèmes qu’a
ton voisin qui vit juste à côté de chez toi et avec qui tu ne parles jamais… C’est-à-dire que tu
apprends  beaucoup  de  choses  sur  l’intimité  des  personnes…  Alors  c’est  une  expérience
positive… » Daniel (entretien 14).

Pour d’autres membres, l’implication dans la vie de la coopérative est devenue quelque chose de naturel et
d’habituel,  comme le  souligne  Sebastian,  à  présent  retraité  (entretien 6) :  « C’est  une question de… de
choix… A moi, ça me plaît […] Je travaillais huit heures […] et malgré tout, ensuite, je venais ici, et j’allais au
conseil directif… ». Beaucoup en témoignent, le fait de s’impliquer est particulièrement enrichissant et permet
d’apprendre de nombreuses choses et de faire évoluer sa façon de voir le monde. A ce sujet, Sebastian
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(entretien 6)  nous a  aussi  expliqué que cela  pouvait  être  tellement  transformateur  que  certains  couples
finissaient par se séparer quand les deux partenaires ne s’impliquent pas au même niveau :

« C’est un des problèmes qu’ont les familles qui entrent dans le mouvement coopératif… Si les
deux ne s’impliquent pas… ils finissent par se séparer… parce qu’il y en a un qui grandit avec
une conception de la vie qu’il faut mener… et l’autre grandit avec une autre […] C’est une façon
de vivre… Mais  il  y  a  beaucoup de camarades qui  se  séparent… Beaucoup de camarades
femmes dont le compagnon va dire : « ça, ce n’est pas la femme avec qui je me suis marié » […]
Parce  que  les  femmes grandissent  beaucoup plus  que les  hommes… dans le  sens  de leur
indépendance […] Et  alors,  le  mari  dit :  « j’ai  besoin de toi  pour préparer le  repas »… et la
femme : « mais je voudrais aller à la commission de la coopérative… » » Sebastian (entretien 6).

Ainsi,  dans  certaines  coopératives,  les  membres  sont  très  volontaires  pour  participer  aux  différentes
commissions,  comme c’est  le  cas  dans  la  coopérative  de  Carlos  (entretien  9)  où  il  y  avait  un  nombre
important  de  candidats  aux  dernières  élections,  dont  de  nombreuses  femmes.  Il  souligne  en  outre  le
caractère  extrêmement  enrichissant  de  l’autogestion :  « Vivre  dans  une  coopérative  et  vivre  le
coopérativisme, c’est très enrichissant… Pourquoi ? La première chose que tu as… Je suis un fanatique de
l’idée que si les choses dépendent de moi, c’est mieux.. Alors ici, tu as la participation et la possibilité de
pouvoir  donner  ton  avis..  Ensuite,  ton  avis  pourra  être  bon  ou  mauvais… Mais  tu  pourras  donner  ton
opinion… C’est extrêmement enrichissant. ». Cependant, Carlos précise aussi que ce n’est pas parce que le
modèle coopératif prévoit un fonctionnement démocratique que c’est nécessairement ce qui se passe dans la
réalité, parce que certains membres peuvent avoir tendance à abuser de leur pouvoir une fois qu’ils ont été
élus  par  l’assemblée :  « Clairement,  ce  qui  gâche  le  modèle,  ce  sont  les  personnes… Dans  toutes  les
coopératives, il y a des personnes qui veulent le pouvoir, qui se sentent puissantes… Je combats beaucoup
pour dire qu’être membre du conseil directif d’une coopérative n’est pas une charge hiérarchique […] C’est
seulement  être  représentant  de l’assemblée  parce que,  physiquement,  il  faut  qu’il  y  ait  quelqu’un qui  la
représente… ». De même, il semble que dans la coopérative de Maria (entretien 11), certains membres aient
été élus à plusieurs reprises au conseil directif et aient du mal à passer le pouvoir à d’autres membres de la
coopérative :

« Ces dernières semaines, justement,  on a beaucoup parlé,  discuté… parce que nous avons
certains camarades qui ont continué à être élus fréquemment pour intégrer le conseil directif [..] Il
y  a  certaines  personnes  qui  ont  le  pouvoir  délibératif,  qui  ont  la  capacité  de  diriger  une
coopérative, ce qui n’est pas pour n’importe qui… Et ces personnes, parfois, sont très jalouses de
ces rôles… Par exemple, notre conseil directif doit être composé de trois membres titulaires et
trois suppléants… Mais le conseil directif décide seulement avec les trois titulaires, et pas avec
les six… et ça, c’est une décision prise par eux, pas par l’assemblée… » Maria (entretien 11).

D’après Isabella de la CEFIC de la FUCVAM (entretien 17), les cas où certains membres s’octroient plus de
pouvoir qu’ils ne devraient sont causés par une méconnaissance du modèle coopératif de la part des autres
membres, mais également, parfois, parce qu’ils ne s’impliquent pas assez et laissent faire :

« Il y a des conseils directifs qui, pendant la construction, ne travaillent pas parce qu’ils sont le
conseil directif […] Mais ce sont des membres avant d’être des élus du conseil directif […] Ce
sont des abus qui arrivent à cause de l’ignorance du reste des camarades qui approuvent cette
décision quand ils votent le règlement […] Il y a des abus de pouvoir dans certaines coopératives,
mais c’est un manque d’éducation et d’information…. Et aussi un peu de laisser-faire, parce que…
je préfère rester à la maison, boire mon maté chaud…. Et ensuite je vote de nouveau pour Ana
parce que Ana ça lui plaît d’être… Il y a des personnes qui se croient indispensables… mais c’est
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dans la vie en générale, pas seulement dans les coopératives… c’est-à-dire, les coopératives sont
le reflet de ce qu’est la société » Isabella (entretien 17).

Mais ces abus de pouvoirs ne sont pas présents dans toutes les coopératives, et il  y en a d’autres où la
démocratie semble fonctionner particulièrement bien : « Personne, je crois, n’a plus de pouvoir que les autres
parce que en vérité, tout se décide en générale dans les assemblées.. Si il y a un conseil directif pour décider
des choses et avancer… ensuite, la majorité des choses se décident toujours en assemblées, on les vote
tous… » (Martina, entretien 12).

Dans  tous  les  cas,  cette  implication  dans  la  vie  de  la  coopérative  peut  demander  des  contre-parties
conséquentes de la part des personnes concernées. Par exemple, Maria est secrétaire de sa coopérative et
la responsabilité qui accompagne le fait de devoir gérer un collectif, dépendre de la bonne volonté des uns et
des autres, est actuellement vectrice de stresse pour elle :

« Je voulais avoir un logement pour améliorer ma qualité de vie… Mais je sens que j’ai perdu, en
terme de santé mentale […] L’avantage de louer un logement, c’était que je payais ma maison et
voilà… Ici, ce n’est pas seulement payer ma maison… Je dois payer ma maison et m’assurer que
tous mes camarades payent leur maison… Parce que si ils ne payent pas leurs maisons, elles ne
seront payées pour personne… Cela me stresse et me met mal… Ça me met mal parce qu’en
plus, j’ai intégré le conseil directif… et que c’est nous qui savons qui paye, qui ne paye pas […] et
c’est difficile… c’est une situation de merde… et aussi parce que, tu vois, dans ce groupe… Tous
les camarades n’accordent pas la même importance au logement… Ou peut-être, quand ils ont
leur salaire, ils priorisent d’autres choses que de payer la maison… Ils ne contribuent pas à leur
part du gâteau, mais en parallèle, ils ont d’autres luxes, et peut-être que certains ne devraient pas
se permettre ce luxe… » Maria (entretien 11).

Plus précisément, comme elle est membre du conseil directif, c’est à elle de s’assurer que tout le monde paye
sa part  du prêt  et  d’annoncer à ceux qui  ne la payent pas qu’ils  vont  devoir  quitter  leur  logement si  ils
continuent à ne pas payer. Cela la place dans une situation d’autant plus difficile qu’elle a déjà elle-même
rencontré des difficultés pour rester dans un logement et risqué de se faire expulser. Elle sait donc à quel
point c’est compliqué et n’a aucune envie de le faire vivre ça à quelqu’un d’autre.  : « Quelqu’un qui dans son
passé aussi  a  perdu  son logement… C’est  comme… quand tu  vois  la  situation  d’une famille  qui  va  se
retrouver sans logement et que ce sont des camarades, c’est très difficile… Alors ça me met mal à l’aise…
mais en même temps, je sais qu’il  faut prendre des décisions… J’espère qu’on pourra réussir à éviter de
prendre des décisions dures… ». Elle n’a pas non plus envie de faire la police pour vérifier que tous ceux qui
disent qu’ils ne sont pas en capacité financière pour rembourser leur part du prêt rencontrent réellement des
difficultés :

« Je n’ai pas envie d’être dans cette situation… Qui est-ce que je suis pour te dire à toi, ça tu peux
le manger, ça tu ne peux pas le manger, tu peux aller tu balader, tu ne peux pas aller au cinéma…
Ça ne va pas être comme ça, ça va être plus général.. Mais c’est une situation de merde… Et je
dois le faire parce que la coopérative m’a élue pour que je prenne ces décisions dures… pour que
je dirige et représente ses intérêts […] Mais je ne voulais pas emménager dans une meilleure
maison et ensuite traverser cette situation… » Maria (entretien 11).

In fine, même si Maria est une personne particulièrement impliquée pour la collectivité, aussi bien au sein de
sa propre coopérative qu’à la FUCVAM, comme on a pu le constater pendant nos trois mois d’observation, il
semble que la position compliquée qu’elle se retrouve dans l’obligation d’assumer lui fasse presque regretter
le système de solidarité qui anime le modèle coopératif : « Mais… Je voulais vivre dans une maison et la
payer… je ne voulais pas être en train de chercher des solutions pour aider tout le monde… C’est égoïste,
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parce que dans une coopérative, je ne peux pas penser ainsi… je dois être solidaire, je dois penser aux
autres… » (Maria, entretien 11). Et pour cette raison, elle se contraint à ne pas générer d’amitiés fortes avec
ses voisins et à se restreindre aux relations de bon voisinage.

On notera que le cas de Maria est un peu particulier parce qu’elle habite dans une coopérative composée
essentiellement  de  personnes  issues  d’un  quartier  précaire.  Il  semble  donc  que  les  habitants  de  cette
coopérative soient dans des situations financières plus compliquées que ceux des autres coopératives que
nous avons rencontré. Toutefois, elle n’est pas la seule à souligner des difficultés qui accompagnent le fait de
s’impliquer dans la vie de la coopérative et de prendre des responsabilités. Par exemple, Augustina (entretien
14)  qui  est  membre de la CEFIC de la coopérative  TEBELPA souligne le  fait  que cet  engagement peut
demander une très grande disponibilité. Il faut notamment prendre régulièrement le temps de s’arrêter pour
parler avec ceux que l’on croise dans les espaces communs, et être prêt à ce que des membres viennent
sonner chez soi pour parler de leurs problèmes, quelle que soit l’heure : « A ce sujet, je me souviens, mon
mari était dans le conseil directif… et souvent les gens venaient  [chez nous] à n’importe quelle heure… »
(Augustina, entretien 14). 

Malgré  tout,  on  notera  que  la  majorité  des  personnes  interrogées  ont  plutôt  souligné  le  fait  qu’elles
appréciaient s’impliquer dans leur coopérative, cela constituant une expérience très enrichissante sur le plan
personnel et leur apportant plus que ça ne leur coûte.

2. Des difficultés à renouveler les instances

Parmi  les  habitants  que  nous  avons  rencontré,  une  grande  partie  faisait  partie  des  personnes  plutôt
impliquées  au  sein  de  leur  coopérative.  Cela  ne  signifie  pas  que  tous  les  habitants  partagent  leur
enthousiasme pour l’engagement au service de la vie collective, et il nous a souvent été dit qu’il n’était pas
toujours facile de renouveler les instances, faute de candidats.  A titre d’exemple,  Adriana (entretien 5) a
souligné que les assemblées annuelles de sa coopérative avaient tendance à s’étendre en longueur parce
que personne ne candidate pour intégrer les commissions : « Mais que se passe-t-il ? Quand il  y  a une
assemblée… et qu’on doit voter… parmi les un peu plus de 100 personnes… tu dois rester deux heures et
bon… « si personne ne se présente, on va commencer à appeler de façon obligatoire »… et c’est une lutte ».
Parfois, cette difficulté peut s’expliquer par le faible nombre de logements dans la coopérative, ainsi que par
l’état de santé des membres, rendant plus difficile la possibilité de faire tourner les fonctions à responsabilité.
Dans la coopérative de Cristina (entretien 7), des assemblées générales sont bien organisées régulièrement :
« En réalité, on s’organise plutôt bien… nous avons des assemblées régulières… jusqu’à l’année précédente,
plus ou moins, on faisait une assemblée par mois… ». Mais comme il n’y a que 22 logements et qu’une partie
des  membres  sont  en  situation  de  handicap  et  ont  des  problèmes  de  santé,  ils  peuvent  difficilement
s’impliquer  dans  les  commissions,  ce  qui  conduit  toujours  les  mêmes  personnes  à  devoir  assumer  les
différentes fonctions à responsabilité.

Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de maintenir l’engagement des membres sur la durée, en particulier
dans  les  coopératives  les  plus  anciennes,  parce  qu’avec  le  temps,  les  habitants  perdent  l’habitude  de
s’impliquer pour la vie collective si aucun travail social n’est effectué. Il y a aussi de nouveaux membres qui
entrent dans la coopérative sans avoir participé ni à la période de construction, ni aux ateliers de formation et
qui estiment qu’ils n’ont pas besoin de s’impliquer dans la coopérative vu qu’ils ont payé leur logement (même
si ils l’ont payé moins cher que si ils l’avaient acheté sur le marché), comme le souligne Sebastian (entretien
6) :

« En permanence, la société te propose d’autres choses, t’offre d’autres choses… Alors avec le
temps, si tu ne continues pas à travailler, c’est-à-dire t’impliquer dans la coopérative… ça se perd
progressivement du fait que les camarades ont moins une conscience coopérative […] Et parfois,
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les gents qui entrent, ils n’ont pas fait d’atelier coopératfse parce qu’ils sont entrés parce qu’ils
avaient de l’argent, et c’est très difficile ensuite de leur dire « mais non, tu dois participer »… Non,
j’ai payé, et je reste dans ma maison… » Sebastian (entretien 6).

Pour résoudre ce problème, la coopérative TEBELPA a mis en place des ateliers de formation sur le modèle
coopératif auxquels doivent assister tous ceux qui candidatent pour acheter un logement vacant. D’après les
membres de la CEFIC de cette coopérative, cela a permis de faire entrer des personnes plus disposées à
s’engager dans la vie collective.

Enfin, pour Julio (entretien 8),  le manque de participation dans les coopératives est lié,  de manière plus
générale, au fait que nous ne sommes pas habitués à travailler de façon collective et à prendre le temps de le
faire :  « Les  difficultés  sont  culturelles… parce  qu’il  n’y  a  pas  d’habitude  à  travailler  collectivement… et
résoudre les choses collectivement demande beaucoup de temps […] Quand tout le monde entre [dans la
coopérative], tout le monde te dit que si, il va travailler… Mais il y en a très peu […] C’est une difficulté… ». 

Au-delà du fait qu’il  y a parfois peu de candidats lors des élections pour les commissions, il  y a aussi la
difficulté de garantir une certaine continuité au cours du temps, comme le souligne Juan de la CEFIC de
TEBELPA  (entretien  14) :  « Ce  qui  est  difficile,  tu  vois,  c’est  que,  ici,  régulièrement,  la  commission  se
renouvelle… Alors ce qui est difficile de réussir, c’est assurer la continuité dans le travail.. Alors à un moment,
on essaye d’appeler d’autres gens, pour qu’ils commencent à travailler avec nous… Du moins, c’est ce qu’ils
avaient fait avec nous, et c’était plutôt bien ».

Dans les petites coopératives, pour résoudre ce problème de faible participation, il  est possible de créer
d’autres commissions de manière à ce que chaque membre soit  forcément dans une commission et soit
amené à s’impliquer dans la vie de la collectivité. C’est par exemple le choix qu’a fait la coopérative de Maria
(entretien 11) :

« Si c’était seulement bénévole, personne ne voudrait rien faire… Tout le monde préférerait rester
dans sa maison, on n’aimerait pas faire d’assemblées, on n’aimerait pas faire de commissions, on
n’aimerait  rien faire… Mais cette coopérative nous oblige, à tous les membres, d’intégrer une
commission… Il y des commissions pour tout le monde : nous avons la commission directive, la
commission  fiscale,  la  commission  d’intégration  et  de développement  coopératif  qui  sont  les
commissions mères. Mais nous avons aussi d’autres commissions : une commission de vivre-
ensemble, qui se charge de contrôler le fait que le règlement de vivre-ensemble est respecté […]
Un commission de construction, ou de maintenance… Une commission de travail qui contrôle
que les heures et la participation aux activités qui sont obligatoires, par exemple, le nettoyage de
la coopérative […] Alors, il y a un peu des tâches pour tout le monde. » Maria (entretien 11).

Comme on le voit  dans ces deux derniers exemples,  les assemblées générales ou les commissions des
coopératives  ont  donc un  rôle  central  dans  la  recherche  de  solutions  pour  développer  l’implication  des
habitants dans la gestion, l’animation et l’entretien de leur espace de vie.

Conclusion

In fine, dans les cas de faible participation des membres de la coopérative au fonctionnement des différentes
instances ainsi qu’à l’organisation de la vie collective, on peut faire le constat d’une forme d’affaiblissement du
modèle car l’autogestion n’est plus aussi présente qu’auparavant (que pendant la période de construction
notamment).  Cela peut aussi  dégrader la qualité de vie dans ces complexes de logement car une faible
implication  des  habitants  peut  conduire  à  une  réduction  des  activités  et  services  urbains  organisés
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collectivement  et  une  moins  bonne  régulation  des  conflits.  Cette  faible  participation  peut  sans  doute
s’expliquer  en partie  par  les  fortes  responsabilités  qui  vont  avec certains  postes  dans les  commissions,
notamment ceux du conseil directif. Assumer ces responsabilités peut être très chronophage et conduire les
personnes concernées à prendre des décisions difficiles. Dans ce sens, on peut se demander, comme on
l’avait fait concernant l’autoconstruction, si il est socialement souhaitable que les classes populaires soient
contraintes d’intégrer une coopérative, où elles seront sensées donner de leur temps libre pour le collectif,
pour obtenir un prêt immobilier. D’un autre côté, il ne faut pas oublier que dans la majorité des coopératives, il
semble toujours y avoir un groupe d’habitants disposés à s’engager pour le collectif,  et que ces derniers
apprécient particulièrement le faire, entre autres parce que ça leur permet de créer des liens sociaux avec
leurs voisins, d’apprendre des choses et d’être impliqués dans les décisions qui concernent leur vie. De ce
point  de vue,  cette  forme d’habitat  est  particulièrement  avantageuse pour  ses  habitants,  mais  elle  pose
malgré tout la question de la prise de contrôle de l’autogestion par une minorité active qui peut avoir tendance
à imposer ses décisions, profitant de la faible participation des autres membres.

E) Entretenir les espaces collectifs : à chaque coopérative sa façon de faire

Quelle que soit leur taille, les coopératives comportent des espaces communs, qui peuvent aller de la simple
allée  au  gymnase,  et  dont  elles  doivent  assurer  l’entretien.  Comme  cela  avait  déjà  été  souligné  dans
l’introduction,  une  des  difficultés  concernant  la  gestion  de  biens  communs  est  qu’ils  sont  facilement
accessibles par les usagers, mais qu’il n’y a pas nécessairement d’incitations à entretenir et faire un usage
raisonnable de la ressource qu’ils constituent afin de garantir sa préservation sur le long terme. Dans le cas
des coopératives plus particulièrement, on peut se demander comment les membres organisent le nettoyage
ainsi que les réparations / réhabilitations des espaces collectifs lorsque cela est est nécessaire. Répondre à
cette question sera l’objet de cette sous-partie. On verra dans un premier temps que certaines coopératives
font le choix de s’appuyer fortement sur la participation non rémunérée de leurs membres, mais que ce
système basé sur le volontariat ne permet pas toujours de garantir un bon entretien des espaces communs,
conduisant certaines coopératives à recourir à des incitations financières ou à employer des professionnels.

1. La participation bénévole des membres

Une des caractéristiques du modèle coopératif est de s’appuyer sur l’autogestion et l’implication bénévole des
membres  dès  la  phase  de  conception  du  projet.  Une  fois  que  les  habitants  ont  emménagé  dans  leur
logement,  ils sont sensés s’impliquer dans l’entretien de leur espace de vie, entre autres parce que cela
permet de faire des économies, mais également parce que cela crée des moments de rencontre, favorisant la
création de liens sociaux.

L’assemblée générale peut décider d’obliger chaque ménage à effectuer un certain nombre d’heures de travail
pour le collectif. Dans la coopérative de Julio (entretien 8), les habitants ont emménagé dans leur logement
avant d’avoir  totalement terminé l’aménagement des espaces collectifs (l’allée centrale, plusieurs espaces
verts et le salon commun). Il a donc été décidé que chaque famille continuerait à travailler 8h par mois pour
terminer l’aménagement. Ils ont actuellement pour projet de finaliser le jardin commun et de construire un
terrain de football ainsi qu’un second étage à leur salon commun. Une fois que ces travaux seront finis, ils
pensent continuer à obliger chaque famille à travailler 4h pour la coopérative par mois afin d’entretenir les
différents espaces collectifs.  Pour Julio (entretien 8),  « la  normalité,  c’est  que tu es toujours en train de
travailler quelque chose ». Membre de la même coopérative, Martina (entretien 12) souligne le fait que, pour
elle, participer aux travaux collectifs est devenu une habitude :
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« Aujourd’hui, par exemple, on continue à travailler… Deux journées obligatoires par mois, 8h par
mois… Et on est en train de terminer les allées, l’idée c’est aussi de faire un terrain de football,
l’étage du salon… Il y a encore beaucoup de choses à faire… Alors on travaille 8h, pas plus, par
mois, ce qui n’est tellement… et nous avons une assemblée par mois… En vrai, c’est comme
tout… tu finis par t’habituer… tu sais que tu as une assemblée tous les tant et  que tu dois
continuer à travailler […] Parfois ça te fatigue, parce que tu as des choses à faire, et non, j’ai
assemblée ou j’ai encore des heures à faire… Mais tu t’habitues… » Martina (entretien 12).

Mais les coopératives peuvent aussi s’appuyer essentiellement sur la participation volontaire des membres au
moyen  de  l’organisation  de  journées  de  travail  solidaires,  ce  qui  est  généralement  le  cas  dans  les
coopératives qui ont terminé la phase de construction depuis plusieurs années. C’est par exemple de cette
façon que fonctionne la coopérative TEBELPA quand il faut rénover certains espaces collectifs, tels que le
terrain multi-sports ou les jeux pour enfants, comme l’expliquent les membres de la CEFIC qui organisent les
journées de travail solidaires en lien avec les autres commissions :

« Nous, nous proposons des projets […] Par exemple, il nous vient à l’idée de faire une activité
pour  améliorer  la  place  de  jeux…  Nous  achetons  nous  le  matériel  et  nous  organisons  une
journée, en invitant tous les voisins… Alors on pose des affiches […] on dépose des prospectus
dans toutes les maisons disant « nous t’attendons le samedi à telle heure »… Et les gens qui le
veulent se joignent à nous et viennent à cette journée… Mais, en réalité, on n’oblige personne, la
seule chose qu’on essaye de faire c’est nous, comme nous sommes ceux qui organisons.. nous
essayons d’être là… » Emma (entretien 14).

Même si ils reconnaissent que ce n’est pas toujours facile de mobiliser les membres de la coopérative, ils
réussissent toujours à faire leurs travaux d’entretien sans obliger personne, grâce à l’implication régulière d’un
noyau d’habitants : « Il n’y a jamais la quantité que tu espérais… mais on a des activités où on reste surpris
parce qu’il y a des personnes qui ne viennent jamais qui se joignent à nous…  » (Emma, entretien 14). Et pour
les membres de la CEFIC, ces journées de travail solidaires sont particulièrement importantes parce qu’elles
permettent d’améliorer les relations entre les habitants : « En plus du fait que les activités sont bien en elles-
mêmes, c’est comme… une manière de rencontrer les gens, que les gens se rassemblent pour partager
quelque  chose  et  penser  un  peu  à  certaines  choses…  ou  faire  quelque  chose  comme  une  activité
physique… » (Juan, entretien 14). Dans cette coopérative, le nettoyage du salon commun est aussi assuré
par une équipe d’habitants de la coopérative. Cela permet à des personnes qui ne sont pas disponibles de
façon régulière de s’impliquer malgré tout dans la vie de la coopérative. Cependant, on notera que l’entretien
des espaces verts par exemple est effectué par un habitant qui a créé une entreprise de jardinage et qui est
rémunéré par la  coopérative.  Parmi  les  coopératives  que nous avons visité,  une majorité  recourait  à  un
professionnel rémunéré pour effectuer les tâches d’entretien régulières.

Encadré 5 : le fond commun des coopératives.

Dans  chaque  coopérative,  les  habitants  doivent  payer  une  contribution  financière  qui  va  dans  le  fond
commun de la coopérative. Son montant est fixé par l’assemblée générale. Il est géré par la commission
directive, elle-même contrôlée par la commission fiscale. Le fond commun sert généralement à couvrir les
coûts d’entretien de la coopérative, qu’il s’agisse de l’emploi d’un jardinier ou de travaux de réhabilitation des
bâtiments. Il permet aussi de couvrir la part de remboursement du prêt d’un membre si il  rencontre des
difficultés financières. Enfin, le fonds commun peut couvrir les dépenses engendrées par la présence de
certains services gérés par la coopérative le cas échéant. 

A titre d’exemple, Anselmo (entretien 1) contribue à hauteur de 2 000 pesos par mois au fond commun
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(environ 50 euros). En échange, il a accès gratuitement à tous les services gérés par sa coopérative, Mesa
5 : la bibliothèque, le centre médical, les activités sportives et récréatives… On notera que ces services sont
payants pour les personnes extérieures à la coopérative mais que leur coût reste inférieur à des services
équivalents proposés hors de la coopérative.

Le fond commun n’est pas la seule source de financement pour le fonctionnement des services et des
équipements. Dans la coopérative TEBELPA, toutes les activités organisées sont financées par la location du
salon commun. Comme le souligne Emma (entretien 14) de la CEFIC de cette coopérative : 

« Le conseil  directif nous permet à nous de garder cet argent, parce que le conseil  directif
devrait nous donner une partie de l’argent de la coopérative qu’ils ne nous donnent pas.. Donc
il a été décidé qu’ils ne nous donnent pas cette argent mais qu’ils nous laissent utiliser l’argent
de  la  location du salon commun et  avec  cette  argent,  on se débrouille  […] pour  acheter
différentes choses,  retaper le terrain  multi-sports,  acheter  du matériel  pour le gymnase…  »
Emma (entretien 14). 

2. Emploi de professionnels et incitations financières

Même si  cela  fait  partie  des  valeurs  défendues  par  le  modèle  coopératif,  il  n’est  pas  toujours  facile  de
mobiliser  les  habitants  pour  qu’ils  s’impliquent  dans  l’entretien  de  leur  complexe  de  logement.  C’est
notamment le cas dans la coopérative de Cristina (entretien 7) qui regrette le manque d’implication de ses
voisins, y compris lorsque l’assemblée générale a voté une journée de travail obligatoire : « Il y a certains
membres qui ne… qui parfois ne sont pas d’accord pour faire des travaux pour la coopérative, des travaux
d’entretien…  Alors  que  c’est  une…  C’est  une  obligation,  en  réalité,  des  membres,  d’entretenir  la
coopérative… ». Dans ces situations, les membres qui ne participent pas doivent payer une amende à la
coopérative. Mais cela oblige la coopérative à contracter un professionnel, ce qui revient  in fine plus cher.
C’est par exemple ce qui s’est passé le jour où nous avons réalisé l’entretien : « Cet homme qui est en train
de travailler maintenant… on a passé un contrat avec lui… parce qu’on avait fait une convocation pour élever
la grille du fond… et personne n’est sorti […] Ce n’est pas beaucoup ce qu’on lui paye, mais ça ne devrait pas
être comme ça… » (Cristina, entretien 7).

Dans le même ordre d’idée, Carlos (entretien 9) regrette que de plus en plus de membres de sa coopérative
préfèrent  payer  des  professionnels  plutôt  que  de  s’organiser  pour  effectuer  les  tâches  d’entretien  de  la
coopérative eux-mêmes. Pour lui, ces travaux, au même titre que les activités récréatives, sont des moments
importants car ils rapprochent les habitants en plus de préserver la qualité des espaces communs : 

« C’est très difficile par exemple aujourd’hui,  d’appeler les gens pour les réunir  pour faire des
choses en commun.. C’est très difficile de faire venir les gens… Parce qu’ils n’ont pas envie… Ils
pensent que… « j’ai déjà ma maison, je reste à l’intérieur »… Et comme le pouvoir d’achat de tous
les uruguayens s’est amélioré… les gens disent « payons »… Mais quelle est la conséquence de
ça ? Tu t’éloignes progressivement des autres… Si on ne se réunit pas pour faire des activités…
Nous avons des difficultés avec ça… Principalement depuis que la construction est terminée…  »
Carlos (entretien 9).

Pour Adriana (entretien 5), cette diminution de l’implication des ménages s’expliquerait en partie par une
différence générationnelle, avec de nouveaux habitants plus jeunes qui ont plus tendance à estimer qu’ils
n’ont pas le temps de s’impliquer dans la vie de la coopérative, y compris si ils ont grandi dans une  : « Je
crois que le changement, c’est que justement… ça a à voir avec le changement des habitants… beaucoup
sont morts, beaucoup sont partis… aussi… et des gens sont venus qui […] Mais ça se passe aussi avec nos
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enfants… j’ai ma fille qui me dit « je ne vais pas travailler dans la coopérative… dans une commission »
comme nous nous avons travaillé par exemple… parce que c’est des heures, parce que ça te prend du
temps, parce qu’il faut discuter et se disputer… ». Mais pour Aselmo (entretien 1), ce n’est pas seulement une
question  de  différences  entre  les  générations,  mais  surtout  un  question  de  travail  social  au  sein  des
coopératives. Pour lui, les difficultés d’implication des membres sont plus présentes dans les coopératives
territoriales,  surtout  si  elles  ont  été  fondées  récemment,  parce  que  les  personnes  qui  les  composent
possèdent moins la culture du fonctionnement collectif comparé aux coopératives syndicales : « Ce n’est pas
une question de richesse, mais de travail social… On comprend, on interprète mieux si on a été dans un
syndicat où on est habitué à la discussion avec le camarade… C’était la différence entre les territoriales, à qui
il fallait apprendre comment fonctionne une assemblée, comment fonctionne une coopérative… Celles des
syndicats venaient avec une autre expérience… Elles travaillaient de manière plus collective.. C’est quelque
chose que fait ton syndicat, réclamer des choses par le collectif… et intégrer une coopérative c’était un peu
la même chose.. ». Cela conduirait les membres à préférer rémunérer des professionnels dès qu’ils en ont les
moyens plutôt que de faire le travail eux-mêmes.

Mais les coopératives peuvent aussi décider de mettre en place des incitations financières pour inciter leurs
membres à s’occuper de l’entretien des espaces collectifs. Ces dispositifs ont été particulièrement utilisés
dans les périodes de crise économique lorsque les habitants commençaient à rencontrer des difficultés pour
rembourser  leur  part  du  prêt.  Dans  les  coopératives  d’Anselmo  (entretien  1)  et  d’Adriana  (entretien  5),
respectivement Mesa 5 et Zona 3, qui font partie des coopératives pionnières, les membres peuvent par
exemple faire un certain nombre d’heures de nettoyage ou de jardinage dans la coopérative en échange
d’une exemption de leur contribution mensuelle au fond commun de la coopérative : « Tu vois que le salon
commun est beau, non ? Il est propre… Il est bien entretenu… C’est fait par des membres qui s’inscrivent
dans leur  coopérative qui  font des heures de travail  qui  couvrent  leur  participation au fond commun… »
(Adriana,  entretien  5).  Adriana  nous  a  par  ailleurs  expliqué  qu’après  son  divorce,  elle  a  rencontré  des
difficultés  pour  rembourser  sa part  du prêt  et  a  commencé à  s’endetter.  C’est  entre  autres  grâce  à  ce
système qu’elle a fini par réussir à s’en sortir financièrement.

Au-delà  des  incitations  financières  pour  impliquer  les  membres  dans  l’entretien  de  leur  coopérative,  les
assemblées générales des coopératives peuvent trouver d’autres solutions intermédiaires. Par exemple, dans
la coopérative de Lucia et Alberto (entretien 4), des tensions ont commencé à émerger parce que seulement
une partie  des  membres s’occupait  de l’entretien du jardin  commun.  Ils  ont  donc décidé d’employer  un
jardinier pour assurer l’entretien au quotidien mais organisent une fois pas an une journée de travail solidaire
qui se termine par un repas commun. Cette solution permet de garantir l’entretien du jardin tout en impliquant
quand même les membres et en créant un moment où ils se retrouvent pour améliorer le vivre-ensemble dans
la coopérative.

Conclusion

Pour  conclure  cette  sous-partie,  ce  qui  caractérise  l’entretien  des  coopératives  n’est  pas  tant  qu’il  soit
effectué bénévolement par les habitants eux-mêmes, mais plutôt qu’il soit autogéré, c’est-à-dire que chaque
assemblée  générale  a  la  possibilité  de  décider  comment  les  différentes  tâches  seront  effectuées.  Dans
certaines coopératives, en particulier celles qui sortent à peine de la période de construction, l’assemblée
générale décide généralement d’instaurer quelques heures de travail obligatoires afin de finir l’aménagement
des  espaces  collectifs  et  par  la  même  occasion  d’en  garantir  l’entretien.  Dans  les  coopératives  plus
anciennes, notamment celles où le prêt a déjà été remboursé et donc où les membres ont amélioré leur
pouvoir d’achat, les assemblées générales peuvent décider d’employer des professionnels.pour effectuer ces
tâches.  Mais  ce  n’est  pas  nécessairement  le  cas,  et  certaines  coopératives  réussissent  à  maintenir
l’implication d’un partie de leur membre sur la durée pour se charger bénévolement et volontairement de
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l’entretien des espaces collectifs, contribuant ainsi à entretenir les relations sociales de proximité entre les
habitants. Toutefois, d’après les entretiens réalisés et les discussions informelles avec différents acteurs du
mouvement coopératif, il semblerait que l’élévation du niveau de vie moyen en Uruguay conduise les ménages
à  préférer  payer  quelqu’un  pour  réaliser  les  tâches  d’entretien  des  espaces  collectifs  plutôt  que  de  les
effectuer eux-mêmes, parfois au détriment des valeurs de solidarité chères à ce modèle d’accès au logement
particulier. 

F) Services collectifs et droit à la ville

Dès l’introduction de ce mémoire, nous avons défini et souligné l’importance de la démocratisation du droit à
la  ville  pour  tous.  Nous avons ensuite  essayé de démontrer,  en analysant  les  différentes  dimensions  du
modèle, que les coopératives de logement en Uruguay étaient un dispositif d’intérêt social faisant de leurs
habitants des acteurs influents et avec un certain pouvoir dans la production et la gestion de leur lieu de vie.
En ce sens, il s’agit bien d’une forme d’habitat qui donne le droit « de se changer soi-même en changeant la
ville » comme le soulignait D. Harvey en 2008 dans son article « The right to the city » (p.23). On va voir à
présent comment l’existence de services et équipements collectifs contribue à ce processus et quel impact
cela peut avoir sur la vie quotidienne des habitants. 

1. Des services collectifs au cœur de la vie de la coopérative

Tout d’abord, on peut souligner le fait que les espaces et équipements collectifs au sein des complexes de
logement  coopératifs  contribuent  fortement  à  améliorer  la  qualité  de  vie  de  leurs  habitants.  Comme le
souligne Julio (entretien 8) : « Les espaces communs sont un avantage… Parce que tu as un salon que tu
peux utiliser pour les anniversaires, pour les fêtes… Tu as un espace pour t’asseoir et passer la soirée… Ta
famille peut être dehors… Beaucoup de choses qui ont à voir avec le fait qu’il y ait des espaces verts qui
soient mêlés avec l’habitat… » (Julio, entretien 8). Alberto (entretien 4) souligne aussi l’importance d’avoir un
salon commun pour la vie de la coopérative :

« Sinon… ce serait  un quartier,  au vue  des  maisons individuelles,  où chacun vivrait  seul  en
fonction de sa réalité et  sans relation avec le voisin le  plus proche.  Au contraire,  le  salon…
Premièrement,  il  permet  le  fonctionnement  de  la  coopérative…  C’est-à-dire,  toutes  ses
assemblées mensuelles, toutes les activités que le coopérative décide de faire… Et tu peux y
fêter les anniversaires […] préparer des choses avec les jeunes ou les enfants… ou regarder un
film ou avoir une discussion sur quelque chose… Le salon, c’est vital » Alberto (entretien 4). 

Alberto a déjà lui-même organisé des activités dans sa coopérative, dont un atelier radio pour les enfants qui
a amené et aidé un des jeunes à devenir journaliste. Ces espaces collectifs peuvent être considérés par les
membres comme un moyen de créer une véritable communauté au sein de la coopérative. C’est notamment
le cas pour Luis (entretien 10) dont la coopérative est encore en construction : « Par exemple, nous, tu vois…
à  l’intérieure  du  projet,  nous  avons  des  choses  en  commun,  tu  vois… un  jardin  commun,  une  laverie
commune… pour avoir… Si nous sommes 20 logements, pourquoi avoir 20 machines à laver si on peut avoir
trois machines plus grandes ? […] Et ça, ça génère une communauté… ça génère de l’empathie… ça génère
un sentiment de propriété… ». Par ailleurs, les membres de la CEFIC de la coopérative TEBELPA souligne le
fait  que  les  activités  organisées  au sein  des  coopérative  le  sont  avant  tout  pour  créer  du lien  social  et
améliorer la vie des habitants, et pas pour générer de l’argent, comme c’est le cas généralement dans la
société :  « Nous,  en  réalité,  nous  pensons  que  c’est  bien  que  les  membres  de  la  coopérative  aient  la
possibilité de faire des activités… qu’ils l’aient dans leur coopérative, à la porte de leur maisons… Nous en
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réalité, ce que payent les professeurs  [pour louer la salle],  c’est quelque chose de minimal […] pour les
produits de nettoyage et bien entretenir l’espace… » (Juan, entretien 14). Et ces activités sont généralement
ouvertes au quartier, permettant de créer des liens en dehors de la coopérative, même si ils reconnaissent
que certaines coopératives sont plus fermées que la leur :

« Juan :  Ce type d’activités,  au-delà du fait  qu’elles  sont  bien parce qu’elles  rassemblent  les
voisins de la coopérative… mais aussi de l’extérieur de la coopérative.. parce que les activités
que nous avons ici  à l’intérieur  sont ouvertes au quartier… Ce n’est pas seulement pour les
membres de la coopérative… 
Emma :  Et  ça,  c’est  une  proposition  qui  génère..  qui  est  bien  distincte,  par  exemple,  de  la
coopérative d’à côté… qui a comme une… Ces derniers temps, elle s’est refermée mais nous,
nous avons toujours ça comme objectif, que les gens du quartier aient le sentiment de faire partie
de la coopérative.. De fait, les gens viennent faire leurs courses ici à l’intérieur, les gens ont des
amis ici  à l’intérieur,  font  des activités physiques ici,  dans la coopérative… Ça marque aussi
l’empreinte de la coopérative… Peut-être que c’est différent dans d’autres coopératives qui sont
plus préoccupées par la sécurité ou ce genre de choses.. ou sont comme… fermées.. Les gens
vivent enfermées là-bas… Mais ici, nous tenons à l’idée que les gens viennent, nous les invitons à
venir à l’intérieur… » Juan et Emma (entretien 14).

L’avantage de l’autogestion, c’est que les commissions de la coopérative peuvent chercher à mettre en place
des activités qui sont réellement adaptées aux besoins des habitants, comme nous allons le voir à présent.
Cependant, cela ne garantit pas nécessairement leur participation.

2. Des services collectifs qui évoluent et s’adaptent aux besoins des habitants

En  effet,  l’organisation  et  la  mobilisation  des  habitants  aux  activités  et  événements  organisés  par  des
commissions  de  la  coopérative  ne  sont  pas  toujours  évidentes  alors  que  c’est  quelque  chose  de  très
important pour la vie de la coopérative, comme le souligne Julio (entretien 8) :  « C’est un problème très
important… Parce que si le groupe, après que la construction soit terminée, reste sans activité, il finit par
ressembler à un complexe de logements… et pour nous, c’est comme la mort du projet.. La coopérative est
créée pour qu’il  y ait des activités… ». A titre d’exemple, le salon commun de la coopérative de Cristina
(entretien 7) a été utilisé pour des cours de cuisine gratuits ainsi que pour diverses fêtes (fête des mères, fête
des pères, anniversaire de la coopérative…) mais le fait que les relations entre les habitants aient tendance à
se  détériorer  ces  derniers  temps  pour  diverses  raisons  fait  qu’il  y  a  peu  de  participants :  « Mais
lamentablement… Comme les relations  ici  à  l’intérieur  sont  un peu… détériorées..  Il  y  des gens qui  ne
participent  pas…  Il  y  des  des  membres  qui  parfois  n’en  ont  pas  envie…  et  ça  coûte  pas  mal  à  la
coopérative.. » (Cristina,  entretien 7).  De même, si  des activités sportives sont organisées dans le salon
commun de la coopérative de Carlos (entretien 9), les cours de soutien scolaire donnés bénévolement par
une professeure du quartier se sont arrêtés parce qu’il n’y avait pas assez de participants. D’après Martina
(entretien 12), le nombre d’événements et activités organisées dans la coopérative ainsi que la participation
des habitants dépend fortement de l’équipe qui fait partie de la CEFIC et qui a pour mission d’animer la vie de
la coopérative : 

« Ça dépend de la  commission,  parce que  la  commission de développement  est  celle  qui…
génère ce genre de choses, d’événements, et faire des choses pour les enfants, faire des choses
pour  la  fête  des  mères,  la  fête  des  pères…  et  ici,  récemment,  on  ne  fait  pas  beaucoup
d’événements  comme ça  […]  Mais  en  générale,  les  coopératives  doivent  faire  ce  genre  de
choses… Mais comme… parfois… les gens se fatiguent un peu et parfois ne.. ou ça dépend de
qui est dans la commission, je ne sais pas… Mais en réalité, l’idée c’est de toujours faire des
choses pour qu’on reste uni » Martina (entretien 12).
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Comme le type d’activités organisées dépend fortement des personnes présentes dans la commission, il a
tendance à évoluer avec le temps et aussi à s’adapter aux évolutions du quartier. Par exemple, Sebastian
(entretien  6)  témoigne  du  fait  qu’il  y  avait  pendant  longtemps  un  centre  médical  dans  sa  coopérative
(TEBELPA). Mais il a fermé parce que d’autres centres médicaux ont été construits par la puissance publique
dans le quartier et qu’il n’était plus nécessaire. L’espace ainsi dégagé a permis d’aménager une salle de sport
et une bibliothèque qui est plus ou moins bien gérée en fonction du renouvellement plus ou moins effectif du
groupe de bénévoles qui en a la charge. La coopérative comprend aussi un magasin autogéré qui vend des
produits  moins  chers  car  les  locaux  font  partie  de  la  coopérative  et  que  ce  sont  des  membres  de  la
coopérative qui  en assurent bénévolement la gestion, supprimant de ce fait  les coûts de personnels.  En
résumer,  comme le souligne Emma (entretien 14) de la CEFIC de cette coopérative,  leur objectif  est de
trouver des activités pour tout le monde :

« Et  ce qui  nous importe  le  plus,  c’est  que les  gens viennent  et  qu’il  y  ait  des  propositions
différentes qui essaient de convenir à tout le monde… Nous nous sommes rendus compte il y a
peu que les gens, les vieux, les anciens, avaient besoin d’un espace… Alors ce qu’on a fait… On
a trouvé des professeurs qui viennent faire de la gymnastique pour les personnes âgées… Alors
on  avait  les  enfants  avec  des  activités,  les  jeunes  avec  des  activités,  maintenant  on  a  les
personnes âgées avec des activités… On avait des activités bien masculines, et maintenant on a
zumba qui est un peu plus un sport féminin… » Emma (entretien 14).

Dans la coopérative d’Adriana (Zona 3), le centre médical a aussi fermé. Le local est actuellement inutilisé,
mais Adriana (entretien 5) a pour projet d’y créer un espace de vie pour les personnes âgées « parce qu’il y a
beaucoup de gens qui sont très âgés… et seuls… ». Avec un groupe d’autres membres de la coopératives,
elle est donc en train de se renseigner et de suivre des cours portant que les questions de soins et de gestion
administrative afin de pouvoir monter le projet.

Conclusion

Habiter dans une coopérative contribue à améliorer le respect de son droit à la ville parce que cela apporte
un certain nombre de services et d’équipements collectifs au pied de sa porte. Par ailleurs, les habitants
gagnent en liberté parce qu’ils ont à leur disposition des ressources matérielles et financières pour organiser
des activités contribuant à améliorer leur vie quotidienne. Ainsi, même si certains d’entre eux peuvent avoir
tendance à se replier  sur  eux-mêmes et  participer faiblement à la vie collective,  ils  peuvent de manière
générale gagner en maîtrise de leur espace de vie.
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