
Contribuer à la contagion joyeuse 



Montage Juridique, 
Financier & Gouvernance

Pour des projets d’habitats participatifs pérennes



Principes Généraux



Valeurs

Quitter la propriété 
individuelle

Choix collectif des 
nouveaux arrivants

Un projet qui se 
pérennise

Humain plus 
important que 

l’argent
Eviter la plus value Pouvoir récupérer son 

argent

1 personne = 1 voix

Occuper espaces privatifs 
en propriété coopérative Par les habitants

1 euro = 1 euro indépendance financière = 
liberté

Équilibre entre 
l’individu et le collectif 

= Coopération

Intelligence collective 
au coeur de la 
gouvernance

les JE créent le NOUS, le 
NOUS soutient les JE

1 + 1 + 1 = infini
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Quels outils pour garantir ces valeurs ?

   SAS Coopérative ou SCIC

   Parts Sociales Éthiques

   Compte Courant d’Associés
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   Réserves impartageables

Décision collective
Gestion Par Consentement
Vote en dernier recours
pas de procuration

Président révocable
à tout moment

Pouvoir effectif : 
CA habitants

   Collège des Contributeurs Solidaires



Juridique



Pourquoi ?
Pouvoir
• Loi = Latin au Moyen Age 🡪 Outil du 

pouvoir, réservé aux élites

• La vulgarisation permet aux individus et à 
leurs organisations de reprendre la maîtrise 
de leur manière de faire société

Transparence
• Règles qui nous régissent dans la vie 

quotidienne de l’écolieu et lorsqu’il y a 
tensions/conflits

• Organisation que l’on donne à voir à 
l’extérieur
Banques, élus locaux, …=

Juridique Financier Gouvernance

=



Juridique Financier Gouvernance

Précise le droit de 
jouissance du 
logement 

Comprend :
- Loyer d’Occupation (LO) 
- Charges Locatives (CL)

Documents
STATUTS 
SASCoop

CONVENTION 
D’APPORT EN 

CCA*
CONTRAT 

COOPÉRATIF

Précise les modalités 
financières entre un 
associé et la 
coopérative

Comprend :
- Apports
- Épargne Mensuelle 
Complémentaire (EMC)

Enregistré auprès 
État

Vision donnée à 
“l’extérieur”

Modalité pour 
devenir associé et 
définition de la 
gouvernance

*CCA : Compte Courant d’Associé

Vocation interne :

Précise l’application 
des statuts, 
notamment les 
règles et 
fonctionnement 
opérationnels du 
collectif

RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR



Juridique Financier Gouvernance

★ Accès facilité aux financements externes :
- Contributeurs solidaires

★ Bénéfices restent dans le projet :
- Réserves impartageables
- Non récupération plus value liquidation

★ Distinction Gouvernance entre :
- personnes impliquée - Habitants 
- et intéressées - Contributeurs

★ Pérennisation projet prioritaire sur intérêts 
financiers des associés

        Pourquoi une SAS Coop ou SCIC

Vs SCI Vs Association
★ Accès financements externes :

- Emprunts bancaires
★ Fonctionnement par CCA :

- Comptes Courants d’Associés

1 personne = 1 voix dans ADN



Juridique Financier Gouvernance

1 personne = 1 voix
Interdiction de 
procurations : 
“Seuls les 
participants votent”

Bénéfices 
obligatoirement 
affectés à un fond 
de réserve non 
partageable

Reversement 
obligatoire des plus 
values de 
liquidation à une 
structure identique

de prendre le 
pouvoir

un droit aux 
bénéfices

un droit aux 
bénéfices de 
liquidation

Dans une société, la détention de parts permet...

Avec ce modèle de SAS Coopérative le fonctionnement change :

L’APPROPRIATION DE LA SOCIÉTÉ PAR UN INDIVIDU  DEVIENT SANS INTÉRÊTS

      Parts Sociales Éthiques



Financier



Juridique Financier Gouvernance

Philosophie Générale

Chacun 
apporte ce 
qu’il peut

Chacun reçoit 
ce dont il a 

besoin

Pourvu que le projet soit 
viable financièrement 

dans sa globalité



Régénération du bien
& 
Constitution indépendance
financière Coopérative

Juridique Financier Gouvernance

Mensualités

Charges variables
énergie, eau, …

Épargne Mensuelle 
Complémentaire
EMC

Charges Locatives
CL

Amortissement du bien sur 100 ansLoyers d’Occupation
LO

Charges fixes
Comptabilité, taxe foncière, …

Remboursement dettes 
banques,
puis associés contributeurs

Les mensualités comprennent

Règlement des factures

Constitution indépendance 
financière individus

4 à 5x inférieur 
prix marché : 20 à 
25 ans
2,5x inférieur prix
HLM : 40 ans

Mutualisation 
permet réduire 
les coûts

Donner du sens 
à son argent et 
permet 
l’indépendance



Juridique Financier Gouvernance

Contribution initiale - 190.000 €
Mensualités - 659 €

Loyers d’Occ. - LO -  150 €
Charges Loc. - CL -  109 €

Épargne Mens. Comp. - EMC - 400 €
choisie pour baisser mensualités autre famille

Contribution initiale - 15.000 €
Mensualités - 1.170 €

Loyers d’Occ. - LO -  225 €
Charges Loc. - CL -  145 €

Épargne Mens. Comp. - EMC - 800 €

Célibataire
56 m2

Famille 3 enfants
108 m2

Mensualités - Exemple Ecoravie



Juridique Financier Gouvernance

CCA        Comptes Courants d’Associés

PRINCIPE
• Les contributions sont une épargne 

personnelle
• Les contributions et les retraits sont 

enregistrées sur un compte en comptabilité 
(comme dans une banque)

PERMET
•  Plus de flexibilité des dépôts et des retraits
• Et donc de plus grandes contributions
• Et des échanges sans mouvements 
financiers



Juridique Financier Gouvernance

Provisions pour travaux
restauration et construction

ASSOCIÉ
COMPTE COURANT 

ASSOCIÉ

COMPTE COURANT
COOPÉRATIVE

Charges variables
énergie, eau, …

Contribution initiale
Epargne Mens. Comp.

ACTIVITÉS

Revenus du travail

  Revenus activités

COMPTES 
COURANTS

AUTRES ASSOCIÉS

Charges Loc.
Amortissement sur 100 ans

Loyers d’Occ.

Rééquilibrage 
comptes courants

Au bout de 100 ans, on 
peut devenir associé 

sans apports 

Charges fixes
Comptabilité, taxe foncière, …

Retraits “Être” devient plus 
important que “Avoir”

Flux Financiers

Remboursement 
dettes 
banques,
puis associés contributeurs



Juridique Financier Gouvernance

BANQUES
Crédits pour investissement dans
un projet immobilier locatif

ETAT
Subventions pour constructions :

- écologiques
- ou inclusives

CAISSES DE RETRAITE
Subventions ou Prêts à 0%
   - Coûts plus faibles
   - plébiscité par les bénéficiaires

CONTRIBUTEURS
Associé-e-s non occupants

Sources Financements Externes

€



Juridique Financier Gouvernance

INTÉRÊTS POUR LES CONTRIBUTEURS
★ Fonds utilisés avec conscience/éthique
★ Possibilité de participer au projet - construction, permaculture, …
★ Fonds disponibles au besoin
★ Epargne sécurisée – Monde réel & économie locale

INTÉRÊTS POUR LE COLLECTIF
★ Oblige à construire un projet cohérent

★ Oblige à une communication solide pour raconter le 
projet à l’extérieur

★ Prise de recul sur les problématiques internes

       Contributeurs



Gouvernance



Juridique Financier Gouvernance

Décisions Collectives

Basée sur la 
confiance

Apporte un cadre 
de sécurité 

  D’abord                 
Dernier 
recours

GOUVERNANCE PARTAGÉE STATUTS MODÈLE ÉQUILIBRÉ

+ =

PAS DE PROCURATIONS
 3/4 des votants

★ Le consentement nécessite que l’on discute, partage et que l’on puisse changer d’avis
★ Conséquence : Pas là = Pas de voix
★ En cas d’impossibilité de participer (même en visio) : Écrire et faire confiance dans 

l’intelligence collective

 - Consentement
 

   - Vote majorité renforcée



Juridique Financier Gouvernance

Pouvoir Décisionnel 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AG
• Annuelle - Pouvoir Statutaire
• Avec tous les collèges d’associés (habitants et non habitants)
• Opportunité pour une grande célébration annuelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION - CA 

• Mensuel - Pouvoir Opérationnel
• Tout le monde peut participer à l’intelligence collective
• Habitant décisionnaires



Juridique Financier Gouvernance

Pouvoir Exécutif
PRÉSIDENT
★ Fonctions de représentation SEULEMENT 

Décisions prises par le Conseil d’Administration

★ Destituable et remplaçable à tout moment par 
le Conseil d’Administration 

★ Différentes options de nominations :
○ Aléatoires
○ Élection sans candidats
○ Élection par vote
○ …



Juridique Financier Gouvernance

Commissions
QUOI
★ Accueil, travaux, gestion, 

communication, gouvernance, 
épicerie, …

QUI
★ Quiconque intéressé
★ Intégration naturelle - Sans passer par CA

○ 1ère participation - NE PEUT NI intervenir NI décider
○ xème participation - PEUT intervenir PAS décider
○ Yème participation - PEUT intervenir ET décider

★ Destituables à tout moment par le CA

COMMENT
★ CA décide des commissions et de 

leurs pouvoirs
★ Commissions rendent compte au CA



Juridique Financier Gouvernance

Humain
RÉUNIONS PARTICIPATIVES
★ Ordres du jour participatifs
★ Comptes Rendus participatifs
★ Personnes formées à faciliter les réunions 

participatives

GESTION DE CONFLITS

★ Opportunités de développement personnel et collectif
★ Priorité : Éviter le rapport de force et  l’action en justice qui déshumanisent
★ Personnes formées à faciliter la médiation de conflits



Juridique Financier Gouvernance

Pacte de communication
AUTHENTICITÉ
• Parler à partir de ce que je 

ressens

ECOUTE ACTIVE
• Accueil bienveillant des paroles 

de l’autre,
• dans une écoute de soi

PARLER EN “JE”
• Le “ON” est à bannir

Je…

CONCISION
• Laisser à chacun la place de 

s’exprimer
• Eviter la prise de pouvoir par la 

parole

>…<

TRANSPARENCE ET HONNÊTETÉ 
• Je dis ce que je pense, je ressens 

et ce que je fais 
• Et je fais ce que je dis

SOUVERAINETÉ INDIVIDUELLE
• Importance de l’intention. Je suis 

responsable de ce que je dis, fais, 
souhaite, et des réactions que cela 
provoque



Juridique Financier Gouvernance

GPC - Gestion des décisions Par Consentement
PRISE DE DÉCISIONS PAR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

1 - PROPOSEUR
Proposition écrite (ODJ)

 2 - PARTICIPANTS Demandes clarifications 
et expriment leurs ressentis

3 - PROPOSEUR
maintient, modifie ou 
retire la proposition

4 - TOUR de contributions :
"pépites" ou bonifications

5 - PROPOSEUR valide
(en l’absence objection ou véto) 
retire ou ajourne la proposition

0 - ÉLABORATION COLLECTIVE
Écoute des ressentis au service 
du projet



Juridique Financier Gouvernance

Rôles en réunions

Pas par ceux qui vendent 
leurs parts

CADENCEUR
• Défini l’heure de fin
• Informe à intervalles 

régulier sur l’heure.
• Indique les temps de prise 

de parole.

FACILITATEUR
• Consolide l’ordre du jour
• Distribue la parole
• Permet un espace pour tous

SCRIBE
• Rédige le compte rendus
• Garantit que les 

décisions soient claires, 
précises et concrètes 
avec un qui, quoi, quand.

META ou VIBRATO
• Met en lumière les tensions qui se 

manifestent
• Intervient pour demander une pause 

lorsqu’une personne décroche.
• Donne du feedback sur la tenue de 

la réunion et les rôles


