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Module 3 du jeudi 3 mars 2016
Fondation Fleur d’Epine, La Coudre (VD)

Jean Stocker                   079 688 85 41

Une petite coopérative face 
au défi de la construction.



2

SOMMAIRE

1. La fondation Fleur d’Epine et son projet

2. Une petite coopérative … ?!?!

3. Processus de développement immobilier : des spécificités 
concernant l’habitat participatif?
• développement de partenariats
• le terrain / le bien immobilier
• le projet immobilier
• sa réalisation

4. Conclusion
Questions - échanges



3

et son projet

1. La Fondation Fleur d’Epine
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Le projet

Transformation d’une colonie de vacances (1980) en résidence 
adaptée pour seniors et écotourisme:

• 10 appartements

• 3 x 3 pièces (76 à 88 m2)

• 6 x 2 pièces (51 à 59 m2)

• 1 x 1pièce (36 m2)

• 2 chambres d’hôtes (24 m2)

• espaces communs : >300 m2 (salle à manger, cuisine, salons, salle 
polyvalente) + locaux «techniques» (ateliers, buanderie, caves)

• espaces extérieurs
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Les étapes du projet (1)

2005-2006 : analyse du dossier – étude faisabilité –
contacts/discussions avec SDT et Ville de Lancy

2006-2007 : création de la fondation et signature PVA conditionnelle 

2007-2009 : élaboration et approbation PPA zone spéciale 

2010 : acquisition – transfert du bien immobilier

2010-2013 : élaboration du PC et entrée en vigueur 

• 1ère estimation des coûts des travaux

• étude de marché (typologie, prix du m2 locatif, etc.)

• dossier OFL / examen préalable

• modifications des plans du PC et consolidation du dossier de 
financement
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Suite (2)

2014-2015 : recherche d’optimisations architecturales

• 2ème estimation des coûts des travaux (+ soumissions)

• demande d’autorisation de modification du PC

• travaux d’installation de l’ascenseur

2016 : finalisation montage financier + juridique

• DDP + SCH

• dossier financement V2 (évaluation SEL modifié)

2017 : travaux de transformation / livraison fin 2018-début 2019  
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Points de vigilance à ne pas sous-estimer (1)

1. lenteur des procédures / durée du développement d’un projet  
immobilier

• petit comité dans phases initiales pour éviter l’essoufflement et la 
démotivation des membres

• persévérance / capacité à s’adapter tout en restant fidèle à son 
projet d’origine (garder son cap)

2. compétences multiples des membres et/ou réseau (architecte, 
juridique, finance, marketing, etc.)

• crédibilité
• professionnalisme

3. acceptabilité / soutien du projet (quartier, commune, région, etc.)
• information
• communication 
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Suite (2)

4. estimations financières (optimistes / pessimistes)
• aléas/imprévus pour les travaux de rénovation/transformation
• revenus locatifs (capitalisation à 6,5%!)

5. coordination des procédures / évolution des normes, exigences 
et/ou des structures administratives

• soutiens financiers (dons)
• subventions 

6. définir les principes de gouvernance du projet
• processus décisionnel (participatif limité!)
• répartition des charges entre les membres
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2. «une petite coopérative ?!?!»
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Coopératives d’habitations // d’habitants ?

Logements à prix coûtant, au 
meilleur prix, bon marché, loyer 

stable

Organisation démocratique

taille humaine, ancré dans le 
quartier, porté par 1 groupe

Logements sains,  respectueux de 
l’environnement, écologiques

Participation, sens partagé des 
responsabilités

Action commune, autogestion 

(idéal) de vie communautaire, 
solidarité entre tous, échange

Amateurisme // compétences 
éprouvées

«rêve de bobos», élitiste

Qualité de vie, convivialité, 
mixité, diversité

Soustraire à la spéculation

Fournir des logements favorables 
à ses membres

Taille critique / économie 
d’échelle /plusieurs immeubles

Utilité publique, sans but lucratif

Mutualisation des biens et des 
services
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Forum vaudois du logement, septembre 2015
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Un coopérative d’habitants = habitat participatif

… face au défi…       … du vivre ensemble,

… du vivre en collectif, 

… de la vie communautaire.

Chartes/Règlements?

Frontières?Symptômes?

Cycles?Outils?

Leadership?
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des spécificités concernant l’habitat 
participatif?

3. Le processus de développement
immobilier:
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Développement de partenariats

Travail ARMOUP 2015 (avec Lise Moret, Régie du Rhône) : 

collectivité publique – régie immobilière - constructeur

Nombreux autres modèles de conseil - accompagnement - gestionnaire, réalisateurs 
d’opérations foncières et immobilières
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Le terrain / le bien immobilier

• objets atypiques 

• intérêt des communes (nouveau quartier-cœur de bourg, dynamisme)

• proximité des futurs habitants / lobbying

• urbanisation vers l’intérieur (LAT 4ème adaptation)
• régénération urbaine / modernisation
• densification / élévation 

• phénomène de gentrification (cf M. Laesslé)
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Le projet

• définition du projet (typologie, labels, normes)

 standards «innovants» (m2/habitant, mutualisation, etc.) SEL

• charte engagement des habitants 

 concept énergétique (niveau de confort, nombre d’éléments et qualité des 

équipements)

 quartier sans voitures, auto-partage

• démarche participative

 acceptabilité du projet (oppositions)

 vie de quartier 

 engagement des futurs habitants (communication)
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Sa réalisation

• participation aux travaux (fonds propres) = esprit coopératif originel

• finitions au «gré du preneur»

• meilleur entretien des bâtiments (frais d’investissement/rénovation réduit)

et des aménagements extérieurs
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bel et bien un réel défi et une 
véritable aventure

4. Conclusion:
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Habitat participatif

• la part laissée à l’innovation / la créativité / à l’originalité ?
• esprit d’initiative / SEL
• s’engager et prendre en main son lieu de vie (habitat 

alternatif)

• personnalisation du projet par et pour ses membres

• l’importance d’un chemin parcouru en commun?
• appropriation du projet par ses futurs habitants
• faire partie d’une histoire à écrire et raconter
• des choix à faire / des consensus à trouver (état d’esprit)
• motivation à la vie ensemble plus qu’au lieu d’habitat 

(nouveaux styles de vie)

• possibilité de rêver des projets pour des objets hors normes?
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L’Observatoire suisse du Vivre Ensemble ?

• plateforme de partage et d’échanges

• mise en commun des expériences

• centre de recherches et de formation

• ouverture sur autres pays
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Questions / échanges

Merci de votre attention


