
IV. L’auto construction sociale 
collective et accompagnée en Italie
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Entre 

marchandise et 

droit collectif



IV. Les coopératives d’auto 

construction

 Situation en Italie

 Classes moyennes mal solvabilisées  
(zone grise)

 + familles issues de l’immigration 
légale mises dans l’impossibilité 
d’accéder à la propriété

 Premières opérations lancées à 
partir de  2001

 Appui du Ministère de la solidarité 
(Loi N°9-2007)
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Les coopératives d’auto 

construction
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• Mode d’élaboration: Conventions passées

entre Villes, régions & ONG. Rôle d’appui

visant la création de coopératives

d’habitants-constructeurs

 Les acteurs : Régions & Villes Milan,

Naples, Ravenne, Rome, Bologne, Turin….

Régions Ombrie, Latium, Émilie Romagne,

Lombardie, Piémont..



Les coopératives d’auto 

construction

 Accompagnement
financier spécifique 
(mobilisation d’un réseau 
de banques classiques & 
éthiques)

 Expertises originales 
mobilisées (ONG, rôle 
nouveau des services 
techniques locaux)
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Les coopératives d’auto 

construction

 Trois illustrations 

 Région Ombrie

 Ville de Ravenne

 Commune de MARSCINO
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Les coopératives d’auto 

construction

1. Région Ombrie

 Création d’une SEM régionale 
(GEPAFIN)

 Nantissement = garantie 
d’opérations immobilières sur 
fond régional de 550.000 €

 Octroi de prêts hypothécaires 
par la « banca etica »
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coopératives d’auto construction

Les Prêts éthiques 

Remboursement du prêt une fois 
l’ouvrage achevé

Préfinancement assuré par la 
banque durant TVX

Taux d’intérêt fixes & ajustés aux 
revenus des coopérateurs
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http://www.febea.org/fr/febea/news/la-finance-ethique


Les Prêts éthiques 

 La Banca Etica règle au 
fond la question soulevée par 
(Groucho) Marx :  

 “The trouble with banks is they 
only lend you money, when you 
don’t want it! “ 
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Fédération 

européenne 

des banques 

éthiques

http://www.bancaetica.it/idee-et-finalites
http://www.febea.org/fr/content/home


Progetti in corso

2.COMUNE DI RAVENNA

Località PIANGIPANE

Cooperativa Ventisei Ali
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coopératives d’auto 

construction

Les six critères du protocole 

de Ravenne….

1. Appel public ouvert à tout citoyen 
résidant italiens et étrangers en situation 
régulière.

2. Obligation de se constituer en
coopérative

3. Chaque ménage doit accomplir le 
même nombre d’heures travaillées au 
sein d’une « banque du temps »
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coopératives d’auto construction

4. Les logements  une fois 
achevés, sont attribués par tirage au 
sort (principe « chartiste »)

5. Limite de revenus (entre 
15.000 -31.000 euros/ an)

6. Suivi effectué par une 
commission locale & services 
techniques municipaux
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coopératives d’auto 

construction

• Habitation de 125 m2 valeur sur le 
marché. VF =  150.000 €

• Coût de construction réduits de - 50%  = 
(-) 75.000 €

• Prix de revient = Moy/1000 €/m2

• Ce qui rend possible le recours aux 
biomatériaux pour une construction de 
meilleure qualité
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Les Résultats produits



coopératives d’auto construction

• Réduction des coûts de construction

(– 30% à – 60 % )

• Maintien de la valeur marchande du bien

• Les risques :

• Il s’agit de ne pas considérer les habitants
comme « de la main d’œuvre

gratuite ».

• Faute de règle de type « fair resale

formula », la spéculation, lors de la
revente de l’immeuble, produira des
effets dévastateurs.
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La « courbe de L’enthousiasme »
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Intervention par entreprise extérieure pour environ 

20% travaux



• L’économie coopérative permet 
d’envisager la création d’un hybride 
comptable, qui associe la valeur 
financière à la valeur non financière.

• Concept de  « Banque du temps »

• Le modèle coopératif montre que 
l’économie ne se réduit pas au marché.

• Mais, l’auto construction mal maitrisée, 
peut aussi déboucher sur de lourds 
échecs… vidéo « la Truffa ». 
ALISEI
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coopératives d’auto construction

http://www.corriere.it/inchieste/sogno-casa-autocostruita-l-ong-diventa-beffa-truffa/6f888e7c-12de-11e2-9375-5d5e6dfabc1a.shtml


PERCORSI CARRABILI

PERCORSI PEDONALI

SPAZI VERDI PRIVATI

VERDE COMUNE

COPERTURE IN FOTOVOLTAICO

PIANGIPANE (RAVENNA)

08

Superficie Lotto:  

5170 mq

Superficie edificata: 

2865 mc 
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ANNEXES



PIANGIPANE (RAVENNA)
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PIANGIPANE (RAVENNA)



PIANGIPANE (RAVENNA)

08

27/03/2018Yann Maury-chairecoop

18



Autoconstruction neuve accompagnée
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Commune de 

MARSCINO. 

« Coopérative 

Casa Tua ». ONG 

Alisei.
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Autoconstruction neuve 

accompagnée. Commune de MARSCINO 

« Coopérativ

e Casa Tua ». 

ONG Alisei .
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ALISEI. Programmes en auto 

construction Année 2010


