
Les coopératives d’habitants 
à ROME

Ou comment valoriser

« L’entrisme en politique ».

(Gramsci) 
L’art de reconstruire 

la ville
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Troisième partie
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De nouvelles formes d’exclusion 

sociale, nécessitent la définition de 
nouvelles frontières du droit.

Qu’est ce que le droit ?

L’autorecupero à Rome



AUTORECUPERO À ROME

 « Le droit est là, pour 
transformer l’anticipation en 
certitude, pour procurer la 
sûreté des attentes… » Christian  
Laval. (Revue du MAUSS. 2007)
Ex : un bail locatif, un titre de 
transport acheté, un contrat de 
travail…
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Décembre 1998

 Dans une démarche «d’entrisme
politique» (Gramsci), quelques
militants de l’Unione Inquilini se font
élire sur la liste régionale «Lazio »
centre-gauche,

 Et font voter à l’unanimité, la 1ère loi
sur «l’autorecupero».(loi sur l’auto
récupération résidentielle)
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AUTORECUPERO à Rome



Article 1 : Le principe

 Tout immeuble public inoccupé ou 
dégradé, y compris dans les centres 
historiques des communes, peut faire 
l’objet d’une démarche coopérative d’auto 
récupération résidentielle. 

 AUTORECUPERO = Usufruit social sans 
démembrement du droit de propriété
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AUTORECUPERO à Rome



Article 2 

 La collectivité publique propriétaire 
publie un appel d’offres (« aviso 
publico ») avec :

 L’immeuble concerné

 L’APS et le budget maximum envisagé

 Les délais prévisionnels des travaux

 Relations conventionnelles entre la 
coopérative & propriétaire public
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AUTORECUPERO à Rome



Article 3

 Travaux  dans les  parties communes sont à la 
charge du propriétaire public (fondations, 
toit, façades, éco-habitat)

 Travaux dans les logements sont à la charge de 
la coopérative

 Remboursement des annuités des prêts pour 
travaux assurés par les coopérateurs.

 Caution de la ville de Rome apportée auprès 
des banques
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AUTORECUPERO à Rome



Article 4  Conditions 

 Revenus des coopérateurs < aux plafonds légaux

 Ne pas être  propriétaire, ni locataire logt social

 La coopérative doit être enregistrée avec statuts 
& critères d’attribution des logements

 Signature d’une convention sur la durée du prêt 
entre la coopérative & le propriétaire public
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AUTORECUPERO à Rome



Article 5

 Préférences accordées aux 
coopératives qui utilisent  des 
matériaux biocompatibles (« bio 
edilizzia ») 

 Déclenchent (en théorie) des 
subventions régionales de soutien 
« ad hoc »
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AUTORECUPERO À ROME

 Municipalité Veltroni. (2001-2008).Création service 
municipal dédié (requalificazione urbana. XIX Dépt)

 Opérations d’auto récupération achevées et en 
cours sur Rome = environ 200 logts

 Autorecupero = Usufruit sans démembrement de 
la propriété publique de l’immeuble

 Usufruit = Jouissance légale d’un bien sans en être 
le propriétaire
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AUTORECUPERO À ROME

Pour la ville de Rome, les coûts au m2
sont en moyenne de :

• 1.584 €/m2 pour la réhabilitation
classique

• 1447 €/m2 pour « l’éco-autorecupero »

dont :

 50% à charge du propriétaire

 50% à charge de la coopérative
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AUTORECUPERO À ROME

Économie réalisée pour 200
lgts = (-) 1 million €

Soit entre (–) 10% à (–) 30% des
coûts du marché
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AUTORECUPERO À ROME

 Formations des coopérateurs aux
techniques de l’éco-habitat :

Installation de panneaux solaires à haut rendement
(pour électricité & sanitaires), cheminées solaires,
systèmes de récupération/recyclage d’eau de pluie
pour arrosage espaces verts, tri sélectif & recyclage
des déchets ménagers, rafraîchissement des
bâtiments par conduites souterraines, enveloppes
thermiques des bâtiments, peintures
biodégradables…

Finalité : requalification des habitants & Essaimage
des « nouveaux bâtisseurs de ROME » dans le
tissu artisanal local
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ANNEXES

Film « Le prédateur et l’artisan. Il était 
une fois à Rome». YM. Déc. 2018. 93 mn



LIEUX D’IMPLANTATION DES COOPÉRATIVES D’HABITANTS À 
ROME

Implantation 

des 

coopératives



AUTORECUPERO À ROME
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Via Appiani

Via Colomberti

Via de Grenet

Via Di Grotta

Via Marica



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». ROME
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Ancien couvent du XVI ième  

laissé à l’abandon dans le 

cœur historique

De ROME

Avant…..la coopérative, le squat…



Coopérative « Vivere 2000 »



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 » ROME
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Avant

…



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». ROME
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Pendant les 

travaux…



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». ROME

07/02/2019YM-chairecoop 21

Après les 
travaux et la 
démarche 
d’autorecupero
…



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 » ROME
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Coopérative « Vivere 2000 ». Rome



COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». 

ROME

 Selon la logique du marché, l’ancien couvent du 16 
ième siècle laissé à l’abandon, aurait du rejoindre le 
patrimoine d’un opérateur privé, qui l’aurait 
transformé en luxueuse résidence, pour être 
revendu au prix fort…

 Au regard des normes du marché, sa transformation 
en coopérative doit elle être analysée comme un 
accident de l’histoire urbaine ?
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COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». 
ROME

Surf

Hab

totale

Nbre

logts

Nbre

étages

Surf

hab

logt

Coût

Rénov

Pour la 

coop

Coût

Moyen 

Au 

logt

Revenus

Moyen

Coop.

Mensuali

té 

(1)

600 

m2

12 3 30 à 

70m2

0,3M € 17.000€

à 20.000€

500€/mois

6€/m2

(1) 35€/m2 loyers libres sur le quartier et  10.000 €

m2 à la vente   



AUTORECUPERO À ROME

Génie technique

Démarche de recyclage du patrimoine public 
urbain

 Emergence savoirs-faire techniques des 
coopérateurs  par des formations inclusives

Nouveau partage des rôles entre coopératives 
d’habitants & propriétaire public

Rôle nouveau pour les ST municipaux qui 
accompagnent un continuum coopératif
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AUTORECUPERO À ROME

Génie social

 Production de valeur issue de la sociabilité 
primaire (don et contredon. Marcel Mauss)

 invention d’un d’hybride comptable associant 
ressources financières & non financières

 Coopérative = acteur collectif face à un 
propriétaire public

 Rupture nette engagée face aux processus 
spéculatifs (Main-d’œuvre, matériaux, bâti, 
prêts…) 
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AUTORECUPERO À ROME

Génie politique

Respect des aspirations démocratiques des 
habitants dans la « ville consolidée »

Régulation publique locale renouvelée

Réencastrement du lgt populaire en cœur de 
ville et non renvoyé en périphérie

Démenti  du processus inéluctable de 
« gentrification »des villes

 Création d’un parc social immobilier 
« hybride » (public & coopératif)
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AUTORECUPERO À 

ROME

Situation en 2016

 La région Lazio a affecté 65 millions d’euros 
en faveur des coop par prélèvement sur taxes 
automobiles. (jusqu'en 2018) 

 Vote d’un« avis » régional en faveur de 
l’autorecupero de fermes agricoles à 
l’abandon dans la campagne romaine

 Infos complémentaires sur CHAIRECOOP 
(Janvier 2019)
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COOPÉRATIVE « VIVERE 2000 ». ROME
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Données 2010

Surface 

habitable

Au logement

Prix de revient 

moyen d’un 

logement en €

Production de 

« valeur 

primaire »

Valeur

Immobilière

marchande en 

€

Hlm Neuve. Lyon

Zone2

70m2 180.000 Néant 180.000

Coopérative 

auto construction

Ravenne 

(Ombrie)

125 m2 75.000 50% 150.000 

Réhabilitation 

OPAH classique

France

80m2 55.250 Néant 55.250

Coopérative 

autorecupero

Trastevere

(Rome)

50 m2 à 70m2 20.000 50% De 200.000 à 

300.000 ?
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Production de « Valeur primaire »



07/02/2019YM-chairecoop 31Y. Maury. 07/02/2019

« Donner, recevoir et enfin, rendre… »

Marcel MAUSS. Essai sur le don.


