
L’HABITAT PARTICIPATIF
Comment l’organiser juridiquement ?



Quels sont les critères ?

3 critères principaux :

- Economique 

- Psychologique : le rapport à la propriété

- Social : la gestion du groupe

Et un critère accessoire : le type de projet (construction ou rénovation)



Le critère économique

- Financement : apport personnel, prêt individuel ou collectif, subventions

- Régime d’imposition : impôt sur le revenu ou sur les sociétés

- Responsabilité financière des associés : limitée ou non

- Possibilité pour la structure d’avoir une activité économique



Le critère psychologique
- Acceptation ou refus de la spéculation 

un refus a pour avantage de rendre le bien accessible aux petits 
revenus mais a pour inconvénient de pénaliser le réinvestissement si le 
marché immobilier augmente.

- Choix entre une détention en propriété ou en jouissance : 
à qui appartient le bien ? À la structure ou aux personnes qui la 

compose ?

- La recherche d’une mixité sociale



Le critère social

• Modalités de contrôle des entrées et des sorties  : qui compose le 
groupe ? Validation des personnes et/ou des conditions financières ?   
agrément, exclusion, dans quelles conditions ? 

     NB : l’exclusion de la structure n’est pas l’expulsion du logement

• Organisation de la gouvernance : combien de représentant(s) ? durée 
du mandat ? modalités de renouvellement ?

• Organisation du droit de vote : quels quorums et majorités pour quels 
types de décisions ?

     Si 1 personne  = 1 voix et que l’unanimité est requise, le blocage est possible



Le type de projet

• Construction

• Rénovation 
Qui s’en charge : les habitants ? Un partenaire ?

Quelles assurances ? Quelles garanties ?



La loi ALUR : une belle théorie

Création de deux structures 
adaptées à l’habitat participatif :

- La SAA : société d’attribution et 
d’autopromotion

- La coopérative d’habitants

Inutilisables en pratique.

La garantie financière requise est 
identique à celles imposées aux 
opérations immobilières.

Elle est donc refusée aux groupes 
composées de particuliers.



La pratique ou comment adapter les 
structures existantes à l’habitat participatif
SAS Coopérative

• La structure est propriétaire du bien

• Les associés versent un loyer qui est :

• Pour partie perdue : occupation du bien

• Pour partie épargnée : versée sur CCA

Avantage : Non spéculatif, responsabilité limitée 
aux apports et grande liberté rédactionnelle : 
agrément, exclusion, activité économique 
possible, 1personne = 1 voix

Inconvénient : Financement collectif donc difficile

SCIC (coopérative d’intérêt 
collectif)

Proche de la SAA

Peut être une SA, SARL, SAS

Avantage : Une personne autre que les habitants 
peut être associée (Bailleur social, collectivités, 
entreprise), seule société pouvant gérer des 
bénévoles (association)



           Un classique : la copropriété
Chacun est propriétaire de son logement et d’une quote-part des parties communes. 
Définition différente des parties communes.

Avantages :

- Financement individuel aisé

- Aucune responsabilité financière

- Imposition sur le revenu (exonération 
des plus values si vente de la résidence 
principale)

Inconvénients :

- Droit de vente proportionnel aux tantièmes

- Aucun contrôle des entrées et des sorties

- Pas d’activité économique possible

- Spéculation possible

Astuces :
Division en logements équivalents = tantièmes identiques (pondération 
éventuelle)
Obligation dans l’EDD RCP d’adhérer à une association (avec agrément) et/ou 
à un règlement intérieur



Autre classique : la SCI
Avantages :

- Financement collectif ou individuel aisé

- Régime fiscal au choix (sauf location 
meublée)

- Contrôle des entrées et des sorties

Inconvénients :

- Responsabilité illimité en montant et 
proportionnée aux apports

- Droit de vote proportionnel aux parts 
sociales

Astuces :
- Pour égalité de vote, apporter en CCA les apports excédentaires (solidarité indirecte entre les 

associés avec un rééquilibrage progressif de la trésorerie)
- Intégrer une association comme associé majoritaire pour limiter la spéculation
- Possible de prévoir que la somme versée à la société est soit un loyer versé à la société pour 

payer le prêt soit une redevance versée en CCA pour payer le prêt
- SCI Coopérative : 1 personne = 1 voix



3eme classique : la SCIA
 (société civile immobilière d’attribution)

Conçue pour la phase de construction, un groupe de parts = un lot

Mêmes avantages et inconvénients que la SCI, sauf  :

- Avantage : Possibilité d’attribution en propriété ou en jouissance

- Inconvénients :
- Faut signer EDD RCP dès la création de la société

- Si un associé demande à sortir, création d’une copropriété entre lui et la SCIA

Variante : S3c uniquement pour les constructions
- inconvénient : pas d’attribution en jouissance possible
- avantages : IS, possibilité d’intégrer un opérateur immobilier, 1 personne = 1 voix, 

EDD RCP pas obligatoire à la création de la S3C



Autres alternatives résiduelles
L’association loi 1901

• Rare 

• Importance de l’objet : gestion bien immobilier et 
d’une activité économique. Ne doit pas être 
lucrative sinon imposée à l’IS.

• Avantages :

• aucune spéculation possible (adhérent pas 
propriétaire de parts ou bien)

• Contrôle entrées et sorties

• Aucune responsabilité financière

• Inconvénient : financement

L’ASL

• Pour la gestion des espaces communs

• Avantages: 

• Financement individuel

• Aucune responsabilité financière

• Droit de vote libre

• IR

• Inconvénients :

• Spéculation

• Pas de contrôle des entrées et des sorties
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