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“Ce fut donc la découverte du feu qui 
amena les hommes à se réunir, à faire société 
entre eux, à vivre ensemble, à habiter dans 
un même lieu. Doués d’ailleurs de plusieurs 
avantages que la nature avait refusés aux 
autres animaux, ils purent marcher droits 
et la tête levée, contempler le magnifique 
spectacle de la terre et des cieux, et, à l’aide 
de leurs mains si bien articulées, faire toutes 
choses avec facilité: aussi commencèrent-ils 
les uns à construire des huttes de feuillage, 
les autres à creuser des cavernes au pied 
des montagnes; quelques-uns, à l’ imitation 
de l’hirondelle qu’ils voyaient se construire 
des nids, façonnèrent avec de l’argile et de 
petites branches d’arbres des retraites qui 
purent leur servir d’abri.”1

1 Vitruve, De architectura, livre II, trad. Ch.-L. Maufras, Paris, 1847.

Fig. 1. La hutte primitive

Note préliminaire
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Si la société tend à s'individualiser, ce n’est pas autant 
qu'elle perd son besoin de vivre en communauté. Ce désir a 
jalonné l’histoire, de l’homme des cavernes jusqu'à l’homme 

moderne. Joseph Rykwert en reprenant André Lefèvre observe 
qu“Une loi commune s’en dégage, qui préside à toutes les construc-
tions, les classes et les juge, la loi d’appropriation. L’utilité est le 
fond de l’esthétique architecturale [...]. L’individu s’est logé comme 
il s’est vêtu [...] pour se défendre des intempéries et des inimitiés qui 
l’entourent”.1

Pour se protéger des intempéries et de son environnement exté-
rieur, l’homme construit des abris. Ces édifices, souvent qualifiés 
d’archétypes substantiels des principes fondamentaux de l’architec-
ture, par les théoriciens allant de Laugier à Viollet Le-Duc. Ils ont 
souvent posé des questions liées aux mythes de l’origine de l’archi-
tecture, mais ils sont également le théâtre de nombreuses scènes 
festives inséparables de la notion de communauté. 

Des communautés qui ont souvent fait l’objet d'interrogations. Le 
Corbusier analysera dans Vers une architecture2, différentes com-
munautés ethniques qui entretiennent des liens très étroits entre 
l’organisation sociale du peuple primitif et l’organisation spatiale. 
L’organisation spatiale serait la traduction littérale de leurs société. 
Ces assemblées, s’élaborent de manière hiérarchique et chaque in-
dividu a sa tâche, mais forme un ensemble unique, la communauté.

L'évolution de la société vers une distinction plus autonome de l’in-
dividu tend à dissoudre son instinct primaire de vivre ensemble. 
Pendant une longue période le peuple suit cette direction comme 
du bétail sans ne rien faire jusqu'au jour où la situation devint in-
supportable pour l'être humain. L'hygiène, l’insalubrité et la crise 
du prolétariat ont été les éléments déclencheurs d’un premier chan-
gement dans le domaine du logement collectif. Cette crise sociale 
a surtout été une prise de conscience. Ils tentaient alors de redon-
ner une certaine dignité au mot ouvrier. L’ambition est de retrouver 
une certaine forme d’égalité: “L'homme qui n'a rien dans un État ne 
tient par aucun lien à la société”.3

Suite à ce progrès, hommes d’État, philosophes, industriels et phi-
lanthropes ont innové et oeuvré pour cette classe sociale “infé-
rieure” dans des projets d'habitats innovants. Les premières traces 
de ce renouveau, appartiennent à un long courant d’utopie. Entre 

1 LEFÈVRE André, Les Merveilles de l’architecture, Paris, Hachette, « Bibliothèque des merveilles 
», 1880, p. 11.
2 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès, « L'Esprit Nouveau », 1923.

3 DIETRICH HOLBACH Paul Henri (baron d'), Système social ou principe naturel de la moral et de 
la politique, Niogret, 1822, p 230.

Note préléminaire
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le XVIIIe et le XIXe siècle ce sont d'abord les villes idéales (la cité 
idéale de Chaux1), puis les cités jardins d’Ebenezer Howard. En 
1849, Louis-Napoléon Bonaparte construit la première cité ouvrière 
en France nommée la cité Napoléon2: “Elle devait comprendre à son 
achèvement 194 logements, un lavoir, un séchoir, un établissement 
de bains et une salle d’asile”.3 Au même moment, l’utopie de Charles 
Fourier fait sa grande apparition: le Phalanstère. C’est un regrou-
pement organique des éléments considérés nécessaires à la vie har-
monieuse d'une communauté appelée la Phalange. Elle rassemble 
près de 1’600 à 1’800 membres. Cette unité remplace la famille, elle 
abroge ainsi les rapports parentaux et les rapports d’autorité. Le 
pouvoir décisionnel est restreint au strict minimum et les décisions 
importantes sont prises collectivement sur la place centrale. Son 
principe fondamental est celui de la mise en commun des compé-
tences et du travail pour le bienfaits de tous. Cet idéal sera mis en 
pratique grâce à Jean-Baptiste André Godin, industriel, mais avant 
tout un humaniste profond. Il construisit un bâtiment d’habitation 
pour ses ouvriers à l’image du Phalanstère: le familistère de Guise, 
un ensemble où la vie se développe en coopération. Ces premiers 
grands ensembles montrent un intérêt puissant pour la vie en col-
lectivité et donnera lieu à plusieurs expérimentations. Cependant, 
face aux nombreuses réglementations et restrictions, ces bâtiments 
auront rapidement une image négative de la vie collective,  souvent 
comparée à la vie carcérale des prisons. 

Suite à ces oppositions, c’est en Russie que l’on voit apparaître un 
renouveau dans le logement collectif. Au lendemain de la révolution 
d’octobre4, Trotsky aborde les problèmes de la vie quotidienne: rap-
ports travail/loisir, condition des femmes, famille, gestion des équi-
pements collectifs, logement, culture et cadre de vie, qu’il dévelop-
pera dans son livre: “En quoi consiste aujourd'hui notre tâche, que 
devons-nous apprendre en premier lieu, vers quoi devons-nous 
tendre ? Il faut apprendre à bien travailler avec précision, avec 
propreté, avec économie. Nous avons besoin de développer la 
culture du travail, la culture de la vie, la culture du mode de vie”.5 
Avec cette révolution, tous les milieux culturels et intellectuels se-
ront chamboulés, le culte du collectif sera dans l’ensemble des es-
prits: “La révolution a pour objet de faire de tous les hommes des 

1 LEDOUX Claude-Nicolas, Cité idéal de Chaux, 1773 - 1806, ( le socialisme utopique par 
l’architecte des lumières ).
2 BONAPARTE Louis-Napoléon, La cité Napoléon: Rue de Rochechouart 58-60, Paris 9°. 
Architecte: Marie-Gabriel Veugny, 1849 - 1851.
3 GUERRAND Roger-Henri, Propriétaires et locataires les origines du logement social en France 
1850-1914, Quintette, 1987, p. 79
4 7 - 8 novembre 1917, Petrograd, Russie, Victoire des bolcheviks. La révolution d’octobre ou 
révolution bolchevique, deuxième phase de la grande révolution russe pour rendre le pouvoir au 
peuple.
5 TROTSKY Leon, Les questions du mode de vie, Moscou, 1923

Fig. 2. Cité idéale de Chaux
Fig. 3. La cité Napoléon
Fig. 4. Le Phalanstère
Fig. 5. Familistère de Guise

frères (…) elle veut construire de grandes maisons dans lesquelles 
la cuisine, la salle à manger, la buanderie, la crèche, le club seront 
conçus suivant le dernier cri de la science et dans lesquelles ces 
équipements desserviront tous les habitants de la Maison-Com-
mune”.1 Pour l'architecte et historien marxiste et militant d'origine 
russe Anatole KOPP, la révolution d'Octobre devait mettre fin aux 
principes dépassés de l'architecture pré-révolutionnaire. Anéantir 
la propriété individuelle, était le but de cette révolution, pour don-
ner aux architectes soviétiques une nouvelle opportunité dans le 
travail de planification et donc la possibilité de créer une nouvelle 
typologie d’organisme architectural. C’est pourquoi, les architectes 
d’avant garde soviétique (L. Lissitzky, M. Guinzburg, I. Milinis, 
K. Ivanov, F. Terechin, P. Smolin , M. Barshch, V. Vladimirov, … ) 
développeront des ensembles de logement qu'ils appelleront: les 
clubs ouvrier ou la maison-commune. Le Norkomfin en est un des 
exemples des plus emblématiques de ce nouveau type de logement 
en communauté.

Par la suite, ce système va s’exporter en Europe occidentale. La si-
tuation est plutôt critique, la seconde guerre mondiale a fait des ra-
vages, l’Europe rentre donc dans une politique de reconstruction de 
masse. Plus tard, le même schéma se produit suite au bouleverse-
ment dans une société très vite industrialisée, avec une population 
ouvrière de masse. Le problème du manque de logement se fait vite 
ressentir. La solution des grands ensembles et des cités en périphé-
rie urbaine, sont donc la solution. L’origine de ces grands ensembles 
viennent d’un passé remarquablement productif en matière de lo-
gements collectifs (Cités-jardin, Siedlungen et HBM). Des théories 
développées lors des Congrès internationaux de l'Architecture Mo-
derne, entre 1928 et 1959 par les architectes comme Walter Gropius, 
Le Corbusier et Siegfried Giedion. Un mouvement qui développe 
l'idée de l'unité ouverte, propice au développement de la vie. Une pé-
riode qui connaît donc un grand nombre de constructions, mais qui 
mènera très vite à la standardisation. Cette dernière abolira les idées 
nouvelles en matière de collectif vers 1970, et les grands ensembles 
deviennent synonymes de crise sociale et d'erreur. En revanche, des 
exceptions restent encore le théâtre d'un idéal collectif. L’unité d’ha-
bitation de Marseille, construit entre 1945 et 1952, reflète l’idéale de 
Le Corbusier à propos des unités individuelles pour la famille, du 
groupement de ces unités et de la ville en elle-même, pour offrir à 
l’homme moderne un habitat qui serait en adéquation avec ses be-
soins. Il s’inspire notamment d’un monastère (la Chartreuse d’Ema 
ou Chartreuse de Galluzzo) visité en 1907 puis en 1911 lors de son 
voyage d’Orient, proche de Florence, dans lequel il apprécie parti-

1 LOUNATCHARSKY Anatoli, 1927, le mode d'habitat voulu par les révolutionnaires.

Fig. 6. Dom-Kommuny

Fig. 7. Bâtiment du Narkomfin

Note préléminaire
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culièrement le rapport dans l’organisation des unités privées et des 
unités collectives. Le binôme individu-collectivité prend une place 
majeure chez Le Corbusier et s’inspirera très clairement de l’orga-
nisation spatiale et sociale des communautés ecclésiastiques et tout 
particulièrement dans cette Chartreuse qui conjugue deux formes 
de vie: érémitique et cénobitique. Une expérience qu’il retranscrit 
très clairement d'abord dans les immeubles-villas puis dans les uni-
tés d'habitations. Celle de Marseille, est en quelque sorte, l’abou-
tissement de cette pensée en organisme, elle se compose d'unités 
individuelles et d’unités collectives en grand nombre. Le Corbusier 
parlera même “d’usine des services communs.” 

La France signe la fin des grands ensembles vers 1970, ils sont de-
venus source de conflits socio-culturels. Ainsi, l’architecture entre 
dans une nouvelle ère: celle de la recherche, de l’expérimentation 
et de l'innovation, grâce à trois programmes mis en places (MI: 
modèles-innovation, Rex: réalisation expérimentale et Pan: Pro-
grammes architecture nouvelle). Des programmes qui essaient de 
garantir les exigences de la charte d’Athènes, comme le renouvel-
lement des formes urbaines et architecturales. Même s’ils ont été 
en grande partie un échec total en matière d’innovation dans le lo-
gement collectif, quelques exemples restent gravés dans l’histoire 
de la construction contemporaine. Le Nemausus, de Jean Nouvel 
en est l’un des exemples. Il abrite près d’une centaine de logements 
sociaux dans deux barres distincts comparable à des navires. “Une 
belle pièce, pour presque tout le monde, c’est une grande pièce. Un 
bel appartement, c’est d’abord un grand appartement. Nemau-
sus I, c’est la quantité d’espace comme préalable esthétique. C’est 
l’affirmation claire de principes basiques, oubliés. C’est l’oubli des 
normes du logement social pour dépasser la fatalité qui conduit à 
ces appartements, tous du même type, qui véhiculent la tristesse 
d’une condition sociale, qui tend à faire confondre individu et nu-
méro, norme et qualité, modèle et identité. Nemausus, ce sont des 
logements les plus simples possibles”.1

La cité Manifeste à Mulhouse est également un projet qui met en 
avant la refondation d’un habitat social par une architecture de 
qualité qui répond mieux aux nouveaux besoins et modes d’habi-
ter contemporain. Le projet recense près de 60 logements de type 
semi-individuels répartis entre architectes et groupement d’archi-
tectes: Jean Nouvel, Shigeru Ban et Jean de Gastines, Anne Lacaton 
& Jean-Philippe Vassal, Duncan Lewis et Potin + Block, Matthieu 
Poitevin et Pascal Reynaud. Un projet innovant qui met en avant 

1 NOUVEL Jean, NÉMAUSUS, 12-16 Rue du Vistre, 30000 Nîmes, France, 1985 - 1987, 114 
logements sociaux situés sur une ancienne friche industrielle de 10 176 m² située à la frontière 
entre centre-ville et périphérie, surface utile: 10 300 m².

Fig. 8. Immeubles-villas de Le 
Corbusier

Fig. 9. La cité radieuse de Le 
Corbusier

Fig. 10. Nemausus - Jean Nouvel

Fig. 11. La cité Manifeste

l’individu dans un milieu de vie. 

En 2006, Patrick BOUCHAIN, architecte français est invité à la 

dixième Biennale d’architecture de Venise pour présenter et ani-
mer le pavillon français. Dans le contexte sur-médiatisé de la Bien-
nale d’architecture de Venise, où la représentation de l’architecture 
prend, depuis plusieurs années, le pas sur l’architecture elle-même, 
Bouchain et le collectif eXYZt, décident de réaliser le projet “Méta-
villa” (Mets ta vie là). Avec une véritable cuisine, un hôtel, sauna et 
mini-piscine sur le toit, le pavillon français se transforme en lieu 
de rencontre et d’échange, où l’architecture est vécue, où le visiteur 
devient acteur et participant actif, où le lieu devient également labo-
ratoire d’expérimentation et espace convivial. La Métavilla a changé 
définitivement le regard sur le site et l’idée d’exposer une architec-
ture. “L’enthousiasme suscité par la Biennale d’architecture de Ve-
nise en 2006 indiquait que le moment était venu pour envisager 
ce passage à l’acte. En repositionnant l’acte d’habiter au coeur de 
l’espace partagé, la transformation du pavillon français en lieu de 
vie constituait un préambule à ce nouveau projet. L’expérience col-
lective de Venise allait pouvoir être transposée dans des projets 
concrets”.1

1 BOUCHAIN Patrick, Pas de toit sans toi, Réinventer l'habitat social ouvrage collectif, Actes 
Sud, 2016, p. 101

Fig. 12. La Métavilla (Metstavielà)

Fig. 13. La Métavilla (Metstavielà)

Note préléminaire
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Introduction

Au cours de l’histoire, le modèle familial issus de l’indus-
trialisation, le père qui travaille et la femme au foyer a 
généré peu à peu un schéma standardisé du logement. 

Or, ce “système totalement fordiste qui a défini toute la société: les 
villes, la mobilité, l’argent. (…) s’est effondré. Aujourd’hui, il n’est 
plus adéquat.”1

À présent, force est de constater que la production du logement ne 
correspond pas à l’évolution des modes de vies contemporains. Ef-
fectivement, nous observons que la diversité des ménages s’accroît 
énormément: augmentation du nombre de personnes seules, des fa-
milles monoparentales et des familles recomposées; associé à une 
société  vieillissante ultra-libérale, où la tendance est de favoriser 
les pratiques individuelles, rend les typologies traditionnelles en 
partie obsolètes. 

Si les utopies et les crises de la société ont souvent annoncé des 
évolutions de la cellule de l’habitat, il est nécessaire aujourd’hui 
de repenser l’habitat en syntonie avec les manières de vivres des 
individus. Il est égoïste de continuer de produire des logements 
standardisés et anonymes pour une société complexe en mutation. 
Quels sont alors les territoires d’expérimentations de cette pratique 
architecturale?

Il est certain qu’aujourd’hui de nouvelles formes d’habitat sont en 
train d’émerger, de se réinventer. Le cas suisse est exemplaire avec 
les coopératives d’habitation participatives qui accordent une place 
de choix pour de nouvelles expérimentations typologiques. Ce mo-
dèle d’habitat aspire à conjuguer les idées architecturales avec des 
idées sociales. Des modes de vies émergents s’affirment, pour un 
renouveau du vivre ensemble en accord avec les désirs contempo-
rains. En effet, la conception des logements doit être revue à travers 
le spectre des manières de vivres, pour laisser place à une adéqua-
tion entre les pratiques quotidienne et les modes de vie.

Les expériences des coopératives zurichoises ont permis d’apporter 
un nouveau regard sur la fabrication de la ville. À Genève, nous pen-
sons que l’histoire des coopératives ne se calque pas entièrement 
sur le modèle zurichois. Une autre approche est en train d’émerger 
par des projets porteurs d’un renouveau de la question du vivre en-
semble. 

1 HOFER Andreas, “adapter l’habitat 
à une société complexe, mobile” 
in BOUDET, Dominique. Nouveaux 
logements à Zurich: la renaissance 
des coopératives d’habitat. Zürich : 
Park Books, 2017.p200
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Notre travail tente alors de répondre à une question fondamen-
tale sur le métier et le rôle de l’architecte: 

Quels sont les dispositifs architecturaux capables de 
répondre aux modes de vies d’une société en mutation?

Nous essaierons de comprendre quelles sont les outils nécessaires 
pour produire un habitat qui corresponde aux modes de vies 
contemporains. Notre approche s’appuie sur l’étude de quatre pro-
jets de deux  coopératives d’habitation participatives dans la région 
genevoise: 

 > Artamis - Jonction - (Codha)-// Dreier Frenzel
 > Rigaud - (Codha) // Bonhôte Zapata
 > Soubeyran - (Équilibre) // ATBA Architecture + Energie 
 > Les Vergers - (Équilibre) // Daniela Liengme et Baillif-Loponte 

Par le biais d’études de cas de projets, nous tenterons de dresser 
une analyse historique, sociologique, et architecturale.

Tout d’abord, une approche historique sur les origines du logement 
coopératif en Suisse et à Genève. Nous tenterons d’expliquer quels 
ont été les origines de ce mouvement et comment il a été réinterpré-
té durant les années 90 face aux revendications de la société civile 
pour devenir un modèle accessible et durable.

Ensuite, nous définirons ce qu’est un mode de vie et comment il 
peut être analysé. Grâce à cet apport théorique, nous réaliserons 
une analyse des modes de vie sur les quarte projets étudiés. Un long 
travail d'enquêtes et d’entretiens nous a permis d’établir des profils 
typologiques d’individus, afin de mieux cerner quels sont les enjeux 
et les préférences résidentielles de cette population. 

Pour terminer, par le biais d’études de cas nous essaierons de mettre 
en lumière quels sont les liens entre modes de vie et l’habitat. Nous 
verrons si les dispositifs architecturaux et les innovations typolo-
giques permettent alors de répondre aux attentes individuelles et 
collectives d’un vivre ensemble convivial et solidaire.

Le développement qui suit, est basé sur une documentation im-
portante, de lectures d’ouvrages théoriques et descriptifs, d’articles 
et bien d’autres. Il est également basé sur l’analyse de projets réa-
lisés à Genève et des visites in situ, où nous avons, à chaque étude 
de cas, essayer de rencontrer les différents responsables, acteurs et 
pratiquants (architectes, maîtres d’ouvrage, associations des habi-
tants et habitants).

Introduction
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Chapitre 1

La coopérative d’habitation

L a Suisse a un héritage étoffé et étendu dans le domaine de 
la coopérative. En effet, depuis de nombreux  siècles, la 
communauté helvétique et certaines corporations se sont 

regroupées à travers des coopératives. Elinor Ostrom, prix Nobel 
d’économie pour ses travaux sur la gestion des biens communs, 
a  par ailleurs étudié les coopératives suisses du moyen-âge dans 
son principal ouvrage La gouvernance des biens communs1. Cette 
longue tradition de l’organisation des communautés en coopéra-
tives a notamment conduit des historiens à considérer qu’elles ont 
contribué à façonner la Suisse telle qu’elle est aujourd’hui.

Plus récemment, l’ONU a promulgué en 2012, “Année internatio-
nale des coopératives”2, ce qui souligne l’importance de ce modèle 
qui se présente sous diverses formes et qui constitue une impor-
tante aide au développement économique et social.

La coopérative propose un système qui joue en synergie entre éco-
nomie et social, incarnant les valeurs traditionnelles de la Suisse: 
entraide, solidarité, démocratie et enracinement local. De ce modèle 
se sont développés trois types de coopératives: la coopérative de 
production, la coopérative de consommation et la coopérative d’ha-
bitation. Cette dernière ne peut être située ni dans la production, 
ni dans la consommation, car l’habitat n’est pas un bien de 
production, ni un bien de consommation. L’habitat n’est 
pas une marchandise.

1 OSTROM Elinor, Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des 
ressources naturelles, édition de boeck, 2010.
2 UNIL, le savoir vivant, La coopérative, un modèle d’avenir ?, colloque interdisciplinaire sur le 
présent et devenir des coopératives en suisse romande,  Edités par Nicolas Gachet et Michaël 
Gonin, Actes du colloque organisé en 2012 par les facultés des Sciences Sociales et Politiques et 
des Hautes Etudes Commerciales.

Les immeubles des 1500 maîtres d’ou
vrage d’utilité publique sont situés dans 
plus de 800 villages et villes. Ces maîtres 
d’ouvrage louent environ 160 000 loge
ments.
Près de 100 000 autres appartiennent à 
des communes, fondations et sociétés 
anonymes d’utilité publique.

-

-
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UN MODÈLE D’HABITAT VIEUX D’UN SIÈCLE

La première crise du logement 1900

Au début du XXe siècle, l’insalubrité des logements ouvriers en 
Europe était au centre des préoccupations. Les conditions d’hygiène 
faisaient craindre des problèmes de santé publique. Les analyses 
statistiques de recensement du logement, grâce aux travaux de Karl 
Bücher à Bâle1, ont notamment démontré les conditions déplorables 
dans lesquelles vivaient les ouvriers.  

Face à la pénurie de logements salubres et abordables, les premières 
coopératives d’habitation ont vu le jour au début du XXe siècle. Ces 
regroupements étaient fondés par des individus désireux de mettre 
en commun leurs ressources pour ne plus dépendre des proprié-
taires et de soustraire durablement les logements de la spéculation 
immobilière. Selon Albert Knechtli, ancien président de la SCHG 
(Société Coopérative d'habitation Genève) les coopératives se sont 
formées dans un but précis: “Des ouvriers, des syndicalistes, des 
promoteurs et des philanthropes se sont réunis pour résoudre le 
problème de logement de la classe ouvrière et lui offrir un lieu 
d’habitation proche de son travail afin de réduire le mouvement 
pendulaire”2. 

La première véritable coopérative de location, la Zürcher Bau-und 
Spargenossenschaft,  fut créée en 1892 à Zurich. Les sociétaires 
n’étaient cependant pas des ouvriers comme en témoigne l’archi-
tecture des réalisations de style bourgeois de l’époque (photo ci-
contre).

Il faudra attendre les années 1920 pour que la Confédération, les 
cantons et les villes soutiennent le développement des coopératives 
d'habitation et les aident financièrement au travers de prêts et des 
droits de superficie. Ainsi, nous voyons apparaître des coopératives 
issues de la classe populaire. La coopérative “Algemeine Baugenos-
senschaft (ABZ)”, a par exemple été fondée en 1916 par 15 ouvriers. 
Cette dernière est aujourd’hui devenue la plus grande coopérative 
d’habitation Suisse. La stratégie adoptée pour convaincre les ou-
vriers à adhérer à la coopérative était simple et efficace: un système 
de part sociales payables en mensualités générant ainsi des fonds 
propres pour la coopérative.3 

1 Lorenceau René. Les coopératives d'habitation en Suisse alémanique. Une diffusion de la 
propriété . In: Les Annales de la recherche urbaine, N°65, 1994. Devenir propriétaires. pp. 99-99
2 TONINATO Aurélie, “Les presque centenaires maisonnettes dʼAïre”, in Tribune de Genève, 
17.08.2018
3 KURZ D., «Die Genossenschaft baut mit an einer besseren Menschengemein-schaft», in: 
Wegweisend wohnen, Scheidegger & Spiess, Zurich 2000, p. 9.

Fig. 15. Les maisons de la 
Sonnegg et de la Feldstrasse 
à Zurich.(Architectes: Heinrich 
Ziegler, Jakob Rehfuss).

Fig. 14. Intérieur d’une famille 
d’ouvriers allemands au début du 
XXème siècle
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L’octroi de subventions fédérales a permis à la Société Coopérative 
d'Habitation de Genève (SCHG) de se développer sous la houlette 
d’un ouvrier syndicaliste Charles Burkiln (1881–1957) et d’un urba-
niste moderne genevois, Camille Martin (1887-1928)1. 

Les coopératives d'habitation furent très influencées par le modèle 
de cités-jardins developpé par Ebenezer Howard dans son ouvrage 
Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform, publié en 1898 et 
réédité dès 1902 sous le titre Garden Cities of Tomorrow. Ainsi, la 
première réalisation de la SCHG se fit sur le modèle des cités jardins 
anglais. Les maisonnettes de la Cité jardin d’Aïre furent construites 
sur quatre hectares par l’architecte Arnold Hoechel (1889–1974) en 
1919.

Après la première guerre mondiale, le modèle de la cité-jardin est 
remplacé par le modèle des Siedlung allemandes. La volonté est d’af-
firmer une vision de la ville et de la vie, plus hygiéniste et plus ou-
verte. Elle est  inspirée par des ensembles construits par Ernst May 
à Francfort, Bruno Taut à Berlin ou encore par la fameuse exposition 
de la Weißenhofsiedlung en 1927, construite par les architectes mo-
dernes les plus célèbres, tels que Le Corbusier, Mies Van Der Rohe 
ou encore Walter Gropius. La tendance typologique est d’imaginer 
des logements réduits au minimum vital, en prenant soin d’intégrer 
des équipements modernes, tels que la salle de bain ou encore la 
“cuisine de Francfort” où nous recherchons l’économie maximale 
des mouvements, l’ergonomie pour la préparation des repas. C’est 
d’ailleurs à cette époque que la cuisine se décloisonne pour s’ouvrir 
sur le séjour. Le modèle familial pour lequel nous construisons est 
très homogène et répond aux conditions des familles ouvrières de 
l’époque: la famille dont le père est salarié et la femme au foyer avec 
les enfants. Nous assistons alors à une purification des pièces ha-
bitables dans la production du logement. Il y a un décalage entre la 
vision de l’architecte et les manières de vivre de la population.

Ainsi, la seconde opération de la SCHG, la Cité Vieusseux (1928-
1939), s’inspire fortement des réalisations allemandes. En effet, le 
plan d'ensemble est dessiné par Maurice Braillard, le pionnier de 
l’architecture et de l’urbanisme genevois. Le plan prévoit un axe 
central monumental bordé de commerces. Les immeubles-barres 
se situent de part et d’autre de cet axe. Une laverie commune com-
plète l'ensemble. Les bâtiments riment avec rationalisation de la 
construction, sérialité et spécialisation des espaces domestiques. La 
cuisine se démarque par sa modernité et sa fonctionnalité. 

1LESCAZE B., HILER D., FREI A. (1994): La Société coopérative d’habitation Genève 
et l’histoire du logement social à Genève: 1919-1994, 75 ans de la Société coopérative 
d’habitation Genève, Genève

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, le besoin de loger 
se fait de plus en plus ressentir. Les autorités fédérales décidèrent 
alors de donner de nouvelles aides financières dès 1942. Du côté 
des collectivités publiques, les aides se font sous forme de prêt hy-
pothécaires ou alors de mise à disposition des terrains. La SCHG 
construit entre 1947 et 1950, la Cité Villars et la Cité Franchise le 
long de la route de Meyrin afin de répondre à la pénurie de logement 
à bon marché. Une autre grande opération d'immeubles coopéra-
tifs avait été lancée dans le quartier Beaulieu-Vermont, entre la gare 
Cornavin et le Palais des Nations. 

Pourtant, en dépit de l’enthousiasme porté à la construction par les 
coopératives d’habitation, le Comité central de l’Union suisse des 
propriétaires immobiliers lance un référendum contre l'arrêté fédé-
ral proposant de reconduire les aides à la construction. La votation 
populaire va leur donner raison en 19501. Cela aura des répercus-
sions négatives sur la part des ressources à disposition pour les coo-
pératives. Les constructions de logements populaires seront de plus 
en plus à la charge d’autres types de maîtres d’ouvrages, tels les fonds 
immobiliers, les caisses de pensions ou les entreprises générales2. A 
Genève, le système HLM en réponse au besoin de construire bon 
marché, a été mis en place. Pourtant, ce système ne favorise en rien 
la coopérative par rapport à d’autres promoteurs privés. 

En 1961, afin de rénover son parc immobilier, la SCHG décida de 
démolir 58 maisons de sa première réalisation afin de construire 
la nouvelle Cité d’Aïre. Cet ensemble fut construit par les frères 
Honegger de 1954 à 1961 et s’inspire des grands ensembles de 
l’époque. 

Si la SCHG a pu construire de nouveaux logements c’est grâce à son 
parc immobilier vieux d’un demi-siècle. En revanche, d’autres coo-
pératives ont fait le choix de s’associer à des entreprises générales 
ou de choisir le système de promotion à la propriété privée grâce à 
la loi du régime de la propriété par étage (PPE) dans le droit fédéral 
de 1970. C’est pourquoi, après les années 70, nous remarquons une 
tendance à la baisse de la création de nouvelles coopératives.

1  KURZ D., «Die Genossenschaft baut mit an einer besseren Menschengemein-schaft», in: 
Wegweisend wohnen, Scheidegger & Spiess, Zurich 2000, p. 17
2 KURZ D., op. cit., p. 19.

Fig. 16. Maisonette de la Cité-
jardin d’Aïre (1919) 

Fig. 17. Cité Vieussieux, 
Perspective de l’ensemble par 
Maurice Braillard 

Fig. 18. Immeuble-barre de la cité 
Vieusseux. Braillard arch. 

Fig. 19. Cité Villars 

Fig. 20. Nouvelle Cité d’Aïre 
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Le mouvement contestataire des années 80

Si les villes suisses n’ont pas enduré de scènes contestataires 
aussi spectaculaires que d’autres capitales mondiales telles que 
Paris, Tokyo, Milan, Prague ou Mexico, les mouvements de révolte 
des jeunes de la génération “baby boom” avaient déjà bien été amor-
cées à la fin des années 70.

Entamée par la jeunesse pour la démocratisation des études et la 
remise en cause des institutions traditionnelles, le mouvement se 
popularise et s’étend à la classe populaire. Les revendications de-
viennent alors apolitiques et s’attaquent aux rigidités de la société 
des années 50, contre le système capitaliste. Cette période “hippie” 
est caractérisée par une vague libertaire et pacifique, qui va faire 
émerger une stupéfiante contre-culture issue des milieux contes-
tataires, notamment en revendiquant des centres autonomes pour 
la culture “underground”. Le slogan “il est interdit d’interdire” va 
doucement s’étendre à des protestations contre le coût des loyers et 
des transports et la bourgeoisie conservatrice. 

De la même manière, les années 80, vont connaître une forte vague 
de contestations du “droit au logement”. Andreas Hofer1 rappelle 
que la société civile revendique la ville et les anciens quartiers in-
dustriels comme espace vital2. Ainsi, les bâtiments inoccupés sont 
investis par les squatteurs. À Zurich, les contestations se déroulent 
autour de la Rote Fabrik, une ancienne usine qui sera par la suite 
convertie et mise à disposition de la jeunesse comme centre social 
et culturel. Issue de la culture alternative, la coopérative Wonego 
fut fondée en 1891 pour répondre à la pénurie de logement. Cette 
dernière acheta des immeubles anciens dans les quartier du centre 
de la ville, pour donner ensuite la gestion aux habitants. 

Conscient de l’inadéquation entre les modes de vie émergents et la 
production du logement standardisé, Hans Widmer3 propose une 
lecture utopiste de la société avec le  modèle Bolo’bolo signée “P.M.” 
en 1983. Cette dernière présente une société constituée d’unités 
d’habitations (Bolo) passives et auto-productives, basée sur la dé-
mocratie directe, l’égalité et l’auto-gestion de ses membres. Cette 
utopie sera ensuite réinterprétée une dizaine d’années  plus tard 
par les trois fondateurs de Kraftwerk: un architecte (Andreas Ho-

1 Architecte originaire de Lucerne, militant du bien commun, Andreas Hofer est à l’origine, en 
1993, avec un artiste et un écrivain, de Kraftwerk 1.
2 HOFER Andreas, Cooperative housing in “Soutenir l’habiter”, séminaire Université Catholique 
de Louvain, 15.05.2017
3 Hans E. Widmer est un écrivain suisse-allemand né en 1947, qui sera très impliqué dans le 
mouvement contestataires des années 80. Il fera partie de l’aventure Kraftwerk 1 avec Andreas 
Hofer et Martin Blum

Fig. 21. Manifestation à Genève 
durant les années 80

Fig. 22. Un Bolo dessiné 
par Hans Widmer, extrait de 
Bolo’bolo, 1983
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fer), un philosophe (Hans Widmer alias “P.M.”) un artiste (Mar-
tin Blum) dans un manifeste intitulé Kraftwerk 1, Projekt für das 
Sulzer-Escher Wyss Areal1. Ce dernier, propose une solution aux 
problèmes de la société industrielle. Dans le manifeste, ils avancent 
des idées pour un mode de vie alternatif, par la structuration d’une 
association qui deviendra par la suite la coopérative Kraftwerk. Il 
faudra attendre le début du siècle pour que le premier projet Hard-
turmstrasse (Zurich), constitué de 97 appartements répartis dans 
trois volumes, voit le jour. 

Du côté de la Suisse romande, dans les années 80, la cité Calvin 
est l’une des villes ayant le plus de squats en Europe2. La spécula-
tion immobilière, ajoutée à de nombreux logements vacants dans le 
centre-ville, amena les “marginaux” à s’emparer de bâtiments vides.

A Genève, le projet de réhabilitation du quartier des Grottes suscite 
un grand débat à l'orée des années 80.  La ville de Genève est pro-
priétaire à 75% du terrain et souhaite démolir une grande partie de 
l'îlot pour construire de  nouveaux logements: densifier et gentrifier. 
Pourtant, un petit bout de quartier, nommé Ilôt 13 (selon le cadastre 
genevois), est habité par des militants qui souhaitent s’autogérer et 
occuper les immeubles vides en ville. En réponse, ils se mobilisent 
afin de préserver leur lieu de vie, donnant lieu à des occupations 
d’immeubles: le “mouvement squat” est né. Ils réclament la préser-
vation de la mixité sociale et l’auto-gestion. 

1 BLUM, MARTIN, HOFER, Andreas et P.M., Kraftwerk1, Projekt für das Sulzer-Escher 
Wyss Areal, 1993 [traduction française: Construire une vie coopérative et durable, Paris, Le 
Linteau,2014]
2 BREVIGLIERI Marc, Les habitations d’un nouveau genre: le squat urbain et la possibilité de 
“conflit négocié” sur la qualité de vie in Pattaroni, Luca. Habitat en devenir: enjeux territoriaux, 
politiques et sociaux du logement en Suisse. Lausanne: Presses polytechniques romandes, 
2009. p104

Face à l’ampleur des manifestations et des débats, les pouvoirs pu-
blics ont mis en place une politique de tolérance qui va peu à peu 
essayer d'institutionnaliser les squats urbains, en instaurant le 
“contrat de confiance”1. Ce dernier apporte la “possibilité concrète 
de cohabiter, sous certaines conditions, de manière relativement 
durable et saine”2. Puis, apparaissent les “baux associatifs” qui per-
mettent de trouver “des compromis entre les aspirations inédites 
des squatteurs et le souci de promotion, à l’échelle de la ville, de la 
sécurité du cadre bâti et des principes de justice sociale en matière 
d’accès au logement”3. 

En réalité, le squat ébranle les structures traditionnelles de fabri-
cation du logement, en proposant des manières de vivre en com-
munauté sur des bases de solidarité. Si les occupations étaient une 
réponse à la crise du logement, elles offraient aussi une nouvelle 
façon de concevoir le vivre ensemble à l’échelle de la ville, en gé-
nérant des lieux de convivialité et d’effervescence culturelle. Ainsi, 
de nombreux bars, buvettes, salles de concerts voient le jour entre 
les années 80 et 90. De la Cave 12 dans l’emblématique Rhino au 
célèbre espace culturel Artamis, les squats ont fait émerger une 
scène alternative vivante. L’un des seuls vestiges encore en activité 
aujourd’hui, est le centre culturel autogéré (L’Usine) logé au sein du 
bâtiment de l’ancienne Usine Genevoise de Dégrossissage d’Or dans 
le quartier de la Jonction. 

A noter que les occupations illégales démontrent des formes de re-
composition typologiques très intéressantes, qui remettent en ques-
tion la production du logement standard. En effet, les communau-
tés modifient les appartements traditionnels ouvriers en plusieurs 
pièces à coups de massues. Luca Pattaroni fait remarquer:

 “l'installation des squatteurs, s’est alors réalisée dans une idée 
de maximisation du partage des activités quotidiennes (repas, dé-
coration des appartements, préparations des manifestations, évé-
nements culturels  ou festifs, etc.) et de l’espace prévu pour servir 
de parties communes (atelier, salle d'exposition, bar, cuisines et 
salles de bains collectives, etc.)”4. 

1 En 1985, Claude Haegi, personnalité politique, mettra en place le “contrat de confiance” en 
consensus avec les jeunes occupants du quartier des Grottes.
2 PATTARONI L, op. cit., p.121
3 PATTARONI L, op. cit., p.114
4 PATTARONI L, op. cit., p.107

Fig. 23. L’ilôt 13 à Genève, 
rue Montbrillant lors de son 
occupation

Fig. 24. Cliché pris lors d’une fête 
dans un squat genevois 
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Iona, une ancienne habitante de Rhino se remémore que 
“C’était un endroit magique. Nous habitions sur trois étages, avec 
les portes toujours grandes ouvertes. Nous étions ensemble, dans 
un sentiment de liberté que je n’ai jamais retrouvé nulle part”1. 
Pourtant, comme le souligne le sociologue, cette collectivisation du 
quotidien tend à se traduire vers un repli de l’espace privatif de l’in-
dividu tout en maintenant la structure collective. Le “cluster” (cf. 
p.198) pourrait être une traduction de ce principe spatial de coha-
bitation. 

C’est dans ce contexte d’émergence, qu’un nouveau type de coopé-
rative d'habitation voit le jour: les coopératives d'habitation 
participatives. Elles sont influencées par l’idéologie de la mou-
vance squat basée sur l’auto-gestion et la participation. Le but est 
alors de pérenniser les expériences de vie communautaire en lui 
ajoutant une structure juridique capable de construire et de rénover 
des bâtiments. Eric Rossiaud, actuel président de la Coopérative de 
l’Habitat Associatif (Codha) se rappelle les ambitions de l’époque:

“Genève a été la capitale européenne du squat dans les années 
80-90...Plus de 2000 appartement squattés. Une vie s’est  dégagée 
de ce rapport collectif au logement: une vie culturelle, sociale, so-
lidaire et d'entraide. Et on se disait que tout ça ne devait pas se 
perdre. La crise du logement allait changer et ces immeubles ne 
pouvaient pas toujours être occupés. Les propriétaires allaient re-
vendiquer leurs biens ou en tout cas chercher à les négocier. [C’est 
pourquoi], on a essayé de réunir avec la Ciguë les différents squats 
de Genève et les coopératives que cherchaient à se créer. On faisait 
le constat qu’on avait envi d’une autre vie, plus sociale, plus soli-
daire, plus conviviale mais il n’y a pas d’offre.(...) On a alors fait 
des assises [pendant deux semaines]  que l’on a appelé “habitat 
associatif” où on a invité des gens d’Allemagne, de France, d’Ita-
lie, d’Hollande [pour qu’ils nous expliquent] leurs expériences tout 
ça pour que les politiques et les professionnels de l’immobilier en-
tendent que d’autres choses se passaient  ailleurs.”2

À la fin de cette quinzaine, ils décident de créer la Coopérative de 
l’Habitat Associatif (Codha) en 1994 qui était issue d’une associa-
tion militante appelée GrAAL (Groupe pour une Action Associative 
en matière de Logement). Sa vocation est alors de sortir les bâti-
ments du marché et de faire signer un contrat de location à ses ha-
bitants. Le comité de la Codha, formé à ses débuts par les “meneurs 
et professionnels des squats et des coopératives, “s’occupe quant à 

1HARARI Antoine, Genève orpheline de ses squats, Le Temps, 22 juillet 2017 https://www.
letemps.ch/suisse/geneve-orpheline-squats consulté le 26 décembre 2018 
2 TELE 13, Gens de l’Îlot 13, série réalisée par Eduardo Kohan www.ilot13geneve.ch. Interview 
de Eric Rossiaud

lui des rapports avec les financiers, les autorités et pour tout ce qui 
est des gros travaux d’entretien en rapport avec la viabilité des 
immeubles.”1

En 1995, la Codha rachète un premier  immeuble squatté depuis plu-
sieurs années situé rue Plantamour 41 et résout le problème d’occu-
pations illégale, en signant un bail associatif avec les habitants, qui 
deviennent alors des coopérateurs-locataires. Une grande opération 
de rénovation est à faire. La Codha s’occupe des travaux structurels 
et de remise aux normes. Si la participation des habitants en est à 
ses débuts, elle est déjà une grande réussite pour l’époque. Deux ans 
plus tard, la Codha compte plus de 160 membres, dont une grande 
partie est dans l’attente d’un logement; la coopérative participative 
est un succès. 

La Codha a initié ce mouvement en Suisse romande qui a donné 
naissance à d’autres coopératives participatives durant les années 
2000. Tout en se calquant sur le modèle de leur aînée, elles montrent 
des degrés de participation et des valeurs  parfois différenciées. 
C’est le cas notamment de la coopérative Equilibre. Fondée en 2005 
sous l’impulsion de huit familles elle souhaite construire  des loge-
ments de haute qualité environnementale et sociale. La coopérative  
Equilibre affiche des valeurs semblables que la Codha tels que la so-
lidarité et la convivialité mais  avec une participation des habitants 
et des standards énérgétiques plus prononcés.

1 HABITATION n°4-2004. Entretien avec Eric Rossiaud, Président et membre fondateur de la 
CODHA, et Hector Mejia, membre du comité de la CODHA

Fig. 25. «Quelle ville rêvez-vous?» 
Tracte affichée sur la façade du 
bâtiment Plantamour 14

Coopérative d’habitaiton



3635

LA COOPÉRATIVE D'HABITATION PARTICIPATIVE 

Les coopératives qui émergent durant les années 90 cristal-
lisent la volonté d’un changement de la part de la société civile. Le 
mouvement “Bottom-up”, propose une redéfinition des règles du jeu 
dans la création du logement et s'attache à mettre en avant des typo-
logies qui répondent aux modes de vies contemporains. 

La participation et la gestion

Cette troisième génération de coopérative cherche alors à impli-
quer les futurs habitants durant tout le processus de construction 
(ou de rénovation) des immeubles. Il faut souligner que les “grandes 
coopératives”, tels que la SCHG n’ont pas cessé d’exister et qu’elles 
construisent encore plusieurs centaines de logements, alors que 
les “petites coopératives” issues de groupement de familles pour la 
création d’un habitat commun ont également joué un rôle. En fait, 
nous remarquons que la coopérative émergente combine les avan-
tages des “grandes coopératives” pour leur structure fédératrice et 
s'inspire des “petites coopératives” des années 70 dont le système 
se rapproche de la participation avec un groupe d’habitants réduit, 
sous la forme d’une association qui gère son immeuble1. 

Si les coopératives proposent des chartes participatives à leurs 
membres, ce ne sont pas des choix figés, mais avant tout des objec-
tifs d’échange à travers des discussions, qui acceptent alors d’inté-
grer les points de vue de chacun avec l’avantage d’être enrichi par la 
diversité de leurs expériences. 

La gestion de l’immeuble est attribuée à l’association des habitants 
par le biais d’un contrat de gestion avec la coopérative. Les coopé-
rateurs se regroupent alors dans un comité qui assure l’organisa-
tion de l’immeuble. Des groupes de travail s’organisent  entre les 
habitants en vue de l'élaboration du projet. Ceux-ci, se chargent de 
vérifier et/ou de modifier le projet des architectes, selon les besoins 
de la communauté. Ensuite, lors de l’emménagement, ces groupes se 
répartissent la gestion de l’ensemble des espaces communs.

Principe Démocratique 

Chaque personne physique dispose d’un vote. Le pied d’égalité 
entre chaque individu est l’un des fondements des coopératives, l’ac-
tionnaire majoritaire n’existe pas. L’assemblée générale est l’un des 
organes majeurs de la coopérative. Les coopérateurs  eux-mêmes 

1 RABINOVICH Adriana, in PATTARONI L, op. cit., p.141Fig. 26. Illustration de Aloys Lolo «uUne aventure de la Codha» 18 novembre 2013
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sont donc amenés à valider les stratégies de développement. Ce 
modèle est plus soucieux des besoins de ses membres. La participa-
tion des habitants aux projets prend plusieurs formes et peut-être 
caractéristique à chaque coopérative (cf. chapitre 2). Cette prise de 
pouvoir par les habitants, tant au niveau de l'élaboration du projet 
que de sa gestion, requalifie les liens entre les individus et la créa-
tion du logement. Le logement est une base pour le développement 
de la communauté. 

S’affranchir de la spéculation immobilière

Quasiment toutes les coopératives sont tenues de respecter le 
principe d’utilité publique. Ne générant aucun bénéfice de leur acti-
vité et travaillant dans un but d’intérêt général, elles sont exonérées 
d’impôts. Dès lors qu’une coopérative achète ou construit un bâti-
ment, celui-ci est retiré du marché immobilier standard. 

Des loyers accessibles pour des revenus modestes

Les prix des loyers sont calculés sur la base du prix de la 
construction et des taux hypothécaires. Les habitants détiennent 
des parts sociales dans la coopérative et louent leur logement. Com-
munément appelé la “troisième voie”, la coopérative se situe entre 
l’accès à la propriété et la location. Les loyers sont généralement 
20% moins chers: “Sur le marché libre, le loyer moyen du cinq-
pièces s’élève à 1842 francs, contre 1044 francs pour les coopéra-
tives. Pour un quatre-pièces, c’est respectivement 1484 francs et 
795 francs.”1

Le rôle social de la coopérative permet alors à des personnes ayant 
un revenu plus faible, d’accéder à un logement de bonne qualité. Il 
est un acteur parallèle au logement social, car il prend à son compte 
une partie du rôle de l’État. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
les coopératives peuvent bénéficier d’aides pour l’achat de terrains. 
En contrepartie, des logements d’utilité publique subventionnés 
doivent être intégrés aux projets. 

Mixité

Proposant des logements à loyers libres et subventionnés, la 
coopérative s'efforce de garantir une mixité sociale au sein de son 
cadre bâti. Cette dernière offre un terrain propice à la rencontre et 
à l’échange entre les habitants favorisant la convivialité et la solida-
rité. En outre, conscients du vieillissement de la population et d’une 
identité culturelle hétérogène de la société, la coopérative incite le 

1 Bernet, Christian. « Habiter en coopérative coûte deux fois moins cher », 5 octobre 2017, 
Tribune de Genève édition. https://www.tdg.ch.
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Nombre de logements de coopérative avec 
et sans prescriptions concernant leur occu-
pation, 2011:

 Pas de prescriptions 45 990
 Prescriptions en matière  

    d‘occupation 97 000
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rapprochement entre les générations et les cultures différentes. 

Durabilité

Les constructions réalisées par les coopératives intègrent les 
principes du développement durable affichant des labels de haute 
performance énergétique (THPE, Minergie, etc).  L’aspect écolo-
gique est défini dans la charte écologique de chaque coopérative et 
prône l’utilisation de matériaux et de techniques innovantes afin de 
limiter son empreinte sur l’environnement. En devenant membre 
coopérateur, il est nécessaire de signer la charte écologique. Cette 
dernière encourage une maîtrise rationnelle de l’eau et de l'énergie 
et une gestion plus juste des déchets. 

En termes de déplacements, la mobilité douce ou en transports pu-
blics est encouragée. L'utilisation de la voiture individuelle est ré-
duite, voire dans certains cas proscrite (coopérative Equilibre par 
exemple), au profit de véhicules partagés.

Innovation typologique

Le modèle coopératif prend soin de respecter les manières de 
vivre de ses habitants, que ce soit à l’échelle de l’individu ou du col-
lectif. Un jeu entre milieu privé et collectif s’organise autour du lieu 
de vie. L’espace s’ouvre aux pratiques quotidiennes plurielles par 
le biais de dispositifs architecturaux innovants. La flexibilité et la 
diversité des typologies permettent de répondre aux mutations de 
la société capable d’évoluer, selon les dynamiques des ménages. La 
sphère privée se voit enrichie, par des espaces généreux associés à 
des espaces communs de qualité. La grande diversité de surfaces 
collectives propices au vivre ensemble annonce un dépassement des 
limites de l’habitat. 

C’est notamment à Zurich que les premières innovations typo-
logiques font surface. Andreas Hofer nous fait remarquer:“Il faut 
repenser l’utilisation de l’espace, les relations entre les personnes 
dans la société, ces questions incitent certaines coopératives à re-
penser l’habitat. Nous n’avons pas de solutions toutes faites, stan-
dard. Mais nous jouons avec les limites entre appartement et mai-
son, entre espace individuel et vie collective. C’est une recherche 
permanente, un questionnement du système fordiste qui ne marche 
plus. On est entré dans un monde du  mouvement, de la diversité, 
tandis que le marché immobilier reste encore trop attaché à des 
concepts qui avaient été fondés sur des critères sains à leur époque, 
c’est vrai, mais qui ne correspondent plus à la réalité démogra-
phique et sociale de notre époque.”1

1 HOFER Andreas, in Boudet, Dominique. Nouveaux logements à Zurich: la renaissance des 
coopératives d’habitat. Zürich: Park Books, 2017. p.200
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ÉTAT DES LIEUX EN SUISSE ET À GENÈVE.

Des coopératives pourvoyeuses de logements.

Un logement sur vingt appartient à l’une des 1500 coopéra-
tives d’habitation. Elles incarnent des valeurs traditionnelles de 
la Suisse: entraide, solidarité, démocratie, enracinement local. La 
troisième voie est un système d’utilité publique, au service des habi-
tants et de la société. À ce titre, les coopératives d’habitation offrent 
des solutions pour une partie des besoins de la population qui entre 
dans le concept coopératif. D’un point de vue social, les coopéra-
tives d’habitation sont les principales pourvoyeuses de logements 
d’utilité publique, loin devant les fondations. Même si la construc-
tion de logements d’utilité publique est en constante évolution, elle 
représente seulement 8,8% du parc de logements en Suisse, contre 
56,6% pour la deuxième voie et 34,8% pour la première1. Selon le 
recensement fédéral de 2000, la Suisse comptait plus de 160'000 
logements coopératifs, soit près de 5% du logement en Suisse. Dès 
lors, le nombre de logements coopératifs n’a que peu évolué.

Toutefois, cette stagnation ne doit pas nécessairement être in-
terprétée comme une limite au développement du logement coo-
pératif. La politique du logement étant largement une affaire canto-
nale et communale, il existe d’importantes disparités en la matière. 
En effet, la situation peut être très différente d’une ville à l’autre. 
À titre d’exemple, dans les villes de Zurich ou de Bienne, environ 
20% des logements sont du type coopératif, contre moins de 3% 
en Suisse romande. Le rythme de croissance du bâti coopératif est 
décroissant depuis les années 1960. En cause, pour ces dernières 
années en tous les cas, les difficultés généralisées de trouver des ter-
rains à bâtir, un phénomène affectant particulièrement les coopéra-
tives d’habitation. (9100 bâtiments construits en Suisse entre 1946 
et 1960, mais 1038 entre 1996 et 2000).2 Le déséquilibre Romand/
Alémanique s’explique par un manque de prise de position des ins-
tances politiques en matière de rachat de terrains privés, par l’inter-
médiaire du droit de préemption, dans les années 1990. Un contexte 
très favorable à ce principe de rachat, car les taux d’intérêts étaient 
très hauts et les banques abusivement méfiantes. C’est pourquoi, 
les associations faîtières des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et 
l’Office fédéral du logement (OFL) ont fondé la CCL. “La CCL est une 
coopérative financière qui se procure de l’argent directement sur le 

1 Le parc de logement en Suisse se catégorise en trois voie distincts: les logements d’utilité 
publique (dont les coopératives) ou troisième voie sont situés entre le système individualiste de la 
propriété privé (la première voie), et le système de location (la seconde voie).
2 Source: http://www.tdgimmobilier.ch/

Source: GCHG (Groupement 
des Coopératives d’Habitation 
genevoises)
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marché des capitaux par le biais d’emprunts à long terme. Elle ré-
partit la quote-part entre les maîtres d’ouvrage d’utilité publique. 
Cela permet de limiter le taux d’intérêt, qui reste fixe pendant toute 
la durée du prêt.”1 

1 Source: https://www.bwo.admin.ch/

Développement des politiques de logements

Les aides fédérales et cantonales

En Suisse le contexte politique est plutôt favorable au dévelop-
pement de logements collectifs. Tout d’abord, le droit au logement 
est garanti par la Constitution. D’autres lois fédérales ou canto-
nales s’ajoutent à cette garantie pour aider la construction de lo-
gements. À titre d’exemple, la loi fédérale du 21 mars 2003 favorise 
la construction de logements d’utilité publique: “La Confédération 
encourage la construction, la rénovation et l'acquisition de loge-
ments à loyer ou à prix modérés ainsi que l'activité d'organisations 
oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.”1 Ainsi 
la Confédération, par l’intermédiaire d’aides financières fédérales, 
de participation au capital, de mise à disposition de moyens finan-
ciers tels que les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel, le caution-
nement bancaire et l’exonération d'impôt, … favorise la construction 
de logements plus justes et équitables, tout en garantissant l’accès 
au logement au plus démunis. En contrepartie, l’État peut deman-
der un contrôle des loyers (logement subventionné), des exigences 
énergétiques de construction et de consommation pour les bâti-
ments construits et même des mesures socio-culturelles à mettre 
en place sur le terrain: “Il s’agit par exemple de mettre en place, sur 
le terrain, des mesures d’insertion professionnelle, de formation, 
d’intégration sociale et culturelle pour améliorer les situations in-
dividuelles problématiques (empowerment) et de les associer à des 
mesures de requalification urbaine avec le concours de la popu-
lation (participation).”2 Il existe tout de même de grandes inégali-
tés dans l’utilisation de ces aides entre les cantons. Certains n’ont 
presque pas adopté ces systèmes dans leurs politiques de construc-
tion de logement, alors que d’autres ont établi des législations sup-
plémentaires plus fermes que celle de l’État fédéral.

Les communes et le droit de superficie

Dans un passé récent, les instances publiques sont restées au 
stade d’aides financières pour abaisser les loyers, sans vouloir créer 
de nouvelles offres de logement d’utilité publique. Elles se sont 
maintenues dans une dynamique de stabilité, en suivant les projets 
en cours. Ce sont les communes qui prennent la part de responsa-
bilité dans ce domaine. Parmi les systèmes qui aident le développe-
ment de projets d’utilité publique, deux sont à retenir. Le premier 

1 RS.842: Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, 
LOG), du 21 mars 2003 (Etat le 1er janvier 2013). Source: https://www.admin.ch/
2 SCHULTE-HALLER  Mathilde, mixité sociale et développement de quartier: entre désir et réalité. 
2011. p.4
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est l’octroi d’aides financières, tel que développé précédemment. 
Elle permet donc de passer d’un taux d’apport personnel de 20 % à 5 
%. C’est pourquoi, les coopératives peuvent financer plus facilement 
un projet de logement avec seulement un apport correspondant 
à 5 % de fonds propres. Ainsi, nous notons que face à l’instabilité 
économique et immobilière, les coopératives agissent comme des 
piliers d’une vie plus sûre et durable pour les coopérateurs. Leurs 
chances de faire faillite sont minimes et les hausses des prix des 
loyers n’est pas envisageable. En effet, leurs valeurs fondamentales 
sont fondées sur la primauté de l’être humain, plutôt que sur la 
croissance et le profit à tout prix, tout en fonctionnant, selon une 
logique d’efficacité économique et de libre entreprise. Daniel Kurz1 
analyse ainsi un comportement anticyclique. En effet, il fait remar-
quer que c’est en période de crise, que les coopératives reprennent 
une grande partie du rôle de l’État pour la création d’habitat. Le 
second système et le plus important, est la mise à disposition par 
les communes d’un droit de superficie, par l’élaboration de plans de 
quartier réservant des surfaces au logement collectif. “Le droit de 
superficie est une servitude permettant à son bénéficiaire, le super-
ficiaire, de construire sur fonds d'autrui et d'être propriétaire des 
bâtiments, alors que la personne concédant le droit de superficie, 
le superficiant, demeure propriétaire du terrain. Le plus fréquem-
ment, le droit de superficie est concédé contre le paiement d'une 
redevance périodique.”2 

À titre d’exemple, la commune de Lausanne, pour le projet d'écoquar-
tier des Plaines-du-Loup, s’engage à donner 25% de son terrain à bâ-
tir en droit de superficie à des coopératives d’habitation. Lors d’une 
conférence “habiter demain” organisée par la Fondation Culture du 
Bâti, pour le lancement du 13e numéro de la collection Jalons de 
l’État de Vaud, nous avons questionné l'audience sur le manque d’in-
térêt des instances politiques pour les coopératives d'habitation en 
matière de création de logement. En effet, nous sentons que les am-
bitions politiques pour le développement du système de coopérative 
d’habitation n’est que très récent. Suite à notre question, la Conseil-
lère municipale Natacha Litzistorf3, nous affirme “[qu’]une grande 
perspective est annoncé en matière de construction du futur parc 
de logement dans le canton, avec la mise en place d’un partenariat 
fort avec les coopératives”. Aujourd’hui, le manque de partenariat 
entre coopérative et institutions publiques, est fortement critiqué 
par les représentants des coopératives d’habitation. Ce modèle ré-

1 KURZ D., op. cit., p. 15.
2 Rapport numéro 19, du 13 décembre 2011, Cour des comptes du Canton de Vaud (Droits de 
superficie octroyés par les collectivités publiques vaudoises). Source: http://www.publidoc.vd.ch/
3 Natacha Litzistorf en charge de la Direction du Logement, de l’Environnement et l’Architecture 
à la Ville de Lausanne.

pond aux problèmes contemporains liés à l’évolution des structures 
familiales, tout en offrant du logement à des prix abordables. Ainsi, 
pourquoi ne pas instaurer des partenariats et des discussions plus 
systématiques entre les deux parties. Mais comment? C'est Mme. A. 
Faucherre1, qui nous explique qu’un avenir avec 100% de logements 
construits en coopérative est strictement impossible. Les avantages 
sont certes énormes pour la politique d’agrandissement du parc de 
logements à prix abordables, mais les constructions classiques re-
présentent une très grosse part de recouvrement du financement 
public, comme par exemple le financement dans le domaine d’in-
frastructure de mobilité et d’éducation. 

Elle relèvera également un manque de mixité dans ce modèle et 
une demande de participation des fois trop présente. En effet, les 
membres d’une coopérative sont souvent de la même catégorie so-
ciale, du même bord politique et dont les finances se rapprochent 
grandement. L’achat de parts sociales pour obtenir un appartement 
dans une coopérative n’est pas donné à tout le monde, beaucoup de 
ménages ont un revenu qui ne correspond pas. À cela s’ajoute une 
demande à la participation et un investissement en temps consi-
dérable. Pour un ménage traditionnel parents (travaillant à plein 
temps) avec deux enfants, il est souvent difficile de trouver le temps 
nécessaire pour les démarches participatives du développement 
d’un projet coopératif. Ainsi, pour Mme. Faucherre, l’enjeux est 
de sortir de ce cloisonnement: “il faut sortir d’un mode de vie mo-
no-orienté, “Bobo”, et s'ouvrir à une véritable mixité.” C’est pour-
quoi, dans ce projet, les instances publiques proposent une aide 
(partielle ou totale) de financement des parts sociales, requises par 
les coopératives pour un bon développement d’un projet de loge-
ment coopératif.

Les premiers partenariats

En 1998, les associations faîtières des maîtres d’ouvrages d’uti-
lités publiques ont créé le Groupement des Coopératives d’Habita-
tion Genevoises (GCHG). C’est la première association Genevoise 
qui fédère plusieurs coopératives autour d’une même voie, grâce 
à la création d’une charte éthique, qui rassemble l’esprit même de 
l’assemblée. Avant cela, les coopératives opéraient dans le silence 
et cette renaissance vient d’un intérêt du conseil d’État vis-à-vis 
du logement coopératif à même de répondre aux problématiques 
du logement. Ainsi, cette évolution pourrait permettre de faciliter 
les échanges avec un protagoniste fiable et représentatif. C'est dans 

1 Mme. A. Faucherre, directrice de l’unité logement social au sein du service du logement et des 
gérance.
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cette optique là que, plus récemment, la GCHG essaie de faciliter 
les échanges entre coopératives, dans le but d'un enrichissement 
favorable à chacune d'entre elles à travers l'échange d'informations 
et d'expériences. À ces échanges inter-coopératives s'ajoutent des 
groupements de coopératives. 

Olivier Krumm, habitant du projet de Soubeyran et membre 
coordinateur chez Équilibre, nous explique cette nouvelle démarche 
de soutien entre coopératives: le partenariat était déjà lancé avec 
l’État, mais cela ne concernait que des parcelles au compte goutte 
qui étaient délivrées. En 2011, le conseil d’État décide de céder onze 
terrains au groupement des coopératives, “c'était historique, le 
sésame pour des coopératives et tout le monde postule”. Pourtant, 
l’État donne une condition dans l'attribution des droits de superfi-
cies: “seulement des coopératives expérimentées”. Un problème par 
rapport au respect du statut du groupement des coopératives, car 
l’objectif est que tout le monde ait les mêmes chances. Le Groupe-
ment de coopératives permet de regrouper toutes les coopératives, 
quel que soit leur statut (grandes, petites et même primo coopéra-
tives). Le dessin est de former une grande famille. Ainsi, le groupe-
ment propose de créer des partenariats entre les “grandes soeurs” 
et les “petites soeurs”: la coopérative ouvrière historique SCHG et 
Coprolo par exemple ou encore Équilibre et Luciole. Ce processus 
est la clé de voûte du modèle coopératif, pour développer des expé-
riences réciproques d’une riche diversité. 

Aujourd’hui, nous voyons que le partenariat entre instances pu-
bliques et les coopératives se renforcent grâce au groupement des 
coopératives. Si les instances publiques et l’office du développement 
urbain sont réceptifs, ce système permettra de faciliter les discus-
sions et la mise en place du projet type coopératif de manière plus 
systématique. C’est encore le GCHG qui entame les discussions. 
L’objectif est de faciliter le dialogue entre la DALE (Département 
de l’aménagement, du logement et de l’énergie) et les coopératives: 
“Les coopératives seraient engagées non seulement dans la consul-
tation sur les stratégies d’aménagement, comme partenaires pour 
l’attribution des DDP1, mais également dans un partenariat plus 
large: pour les négociation foncières, pour le développement 
opérationnel de quartiers durables, pour l’animation de processus 
participatifs, etc.”2 Mais également entre la FPLC (Fondation pour 
la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif) et 
les coopératives: “Il s’agit de développer une collaboration entre le 

1 DDP: Droit Distinct et Permanent, le superficiaire se voit octroyé le droit de construire, de 
détenir et d’entretenir des constructions sur le terrain grevé.
2 Rapport de synthèse du GCHG et DALE: Coopératives partenaires du territoire, “Etude d’un 
partenariat public-habitants”. Source: https://www.urbamonde.org

GCHG et la FPLC dans la phase de dialogue foncier. L’objectif est 
que, pour chaque périmètre stratégique identifié, la FPLC colla-
bore avec un Consortium de Coopératives durant cette phase. La 
FPLC formaliserait des promesses de droits de superficie le plus tôt 
possible : avant PLQ et/ou déclassement.”1 Fin 2017, 90'681m2 de 
surfaces brutes de plancher ont déjà été attribuées à près de 17 coo-
pératives par le canton, pour un potentiel d’environ 900 logements. 
Ces résultats sont le fruit du “plan d’action Coopératives” énoncé 
ci-dessus, présenté fin 2016 par M. Hodgers, conseiller d’État 
(DALE), ainsi que par les représentants de la FPLC et du GCHG.

Des projets pilotes

Tous ces partenariats sont renforcés par un plan d’aménagement 
du territoire ambitieux. Genève prévoit de grands projets urbains 
d’ici 2050, qui visent un agrandissement du parc de logement. Ces 
projets pilotes ont la volonté d’ouvrir leurs portes de manière beau-
coup plus systématique aux coopératives d’habitation, par l’inter-
médiaire de partenariats et  de regroupements. Grâce à la nouvelle 
ligne Léman Express du projet CEVA, le réseau de mobilité jouera le 
rôle de catalyseur de nouveaux projets sur le territoire genevois. Ces 
projets visent une grande diversité dans tous les domaines, que ce 
soit au niveau d’une mixité sociale, typologique et de situation. Nous 
retrouvons deux principes fondamentaux dans cette ouverture de 
grands projets. Le premier étant celui d’un changement d’affiliation, 
qui les mettent directement en lien avec les propriétaires privés. Le 
second, réside dans une dynamique de changement d’affectation, 
par le déclassement de terrains agricoles en zone à bâtir. Même si 
ces derniers serviront bien sûr à une sorte d’étalement de la ville, 
ils seront porteurs d’une ambition forte de densification urbaine et 
ne supprimeront en aucun cas la totalité des surfaces agricoles. Ce 
phénomène est accompagné d’une loi qui protège mieux ces zones à 
l’avenir et signe la promesse de construction d’espaces publics et de 
zones vertes en ville et en périphérie. À titre d’exemple, les projets 
tels que Praille Acacias Vernets (PAV), Cherpines, Grands Esserts, 
Bernex, Communaux d’Ambilly, Chêne-Bourg-Chêne-Bougeries, 
Châtelaine, Vernier-Meyrin-aéroport, Grand-Saconnex, Zimeysa-
ver, La Chapelle-les-Sciers, Les Vergers, Jardin des Nations, repré-
sentent près de 45’000 logements prévus d’ici 2050. Tous ces grands 
projets traversent le territoire Genevois par des situations très dif-
férentes, offrant des variations résidentielles qui répondent aux ca-
ractères pluriels des modes de vie contemporains.

1 Ibid. p.45
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Périmétres des grands projets
Grands projets ou quartiers 
Espaces publics et développements urbains autour des stations Léman Express
Réseau Léman Express
Coopératives genevoises actuelles et projectées 
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VERSOIX
FERNEY- 
VOLTAIRE

SAINT-GENIS

SATIGNY

BERNEX

COLLONGE-
BELLERIVE

ANNEMASSE

SAINT-JULIEN-
EN-GENEVOIS

MEYRIN

48

GARE DE PONT-
ROUGE

Activités, commerces, 
espaces publics et quar-
tierde l’Adret avec 640 loge-
ments. En construction.

HALTE DU BACHET

600 logements à proximi-
té immédiate de la halte à 
Chapelle-Gui. Commerces, 
espaces publics et nouvelle 
halte de tram. En construc-
tion.

HALTE DE 
GENÈVE-CHAMPEL

Réaménagement du plateau 
et de ses accès et création de 
nouveaux espaces publics. 
En construction.

PRAILLE ACACIAS VERNETS 
(PAV)

En quelques décennies, ce secteur industriel 
deviendra un quartier urbain mixte. 12’400* 
logements environ à terme. Début du chantier 
des Vernets prévu horizon 2020.

CHERPINES

Nouveau quartier sur les communes de Confi-
gnon et de Plan-les-Ouates. 4’000* loge-
ments environ

GRANDS ESSERTS

Nouveau quartier à Veyrier. 800* logements 
environ pour la première phase, d’ici à 2026, 
et 400* logements après 2030

BERNEX

Nouveau quartier. 1’600* logements environ 
d’ici à 2026. 2’800* à moyen terme et 5’700* 
à long terme.

COMMUNAUX D’AMBILLY

Nouveau quartier à Thônex. 2’400* loge-
ments environ. Début du chantier printemps 
2018.

CHÊNE-BOURG-CHÊNE-
BOUGERIES 

Evolution de quartiers existants. 1’000* loge-
ments environ d’ici à 2030.

CHÂTELAINE

Evolution de quartiers existants. 2’300* loge-
ments environd’ici à 2030.

VERNIER-MEYRIN-AÉROPORT

Evolution de quartiers existants. 2’200* à 
2’500* logements environ d’ici à 2030.

Dont 1’000 logements pour le quartier de 
l’Etang.

GRAND-SACONNEX 

Nouveau quartier. 1’300* logements environ 
d’ici à 2030.

ZIMEYSAVER

Projet des zones industrielles de Meyrin, 
Satigny et Vernier, avec un potentiel de 10’000 
emplois d’ici à 2030.

LA CHAPELLE-LES SCIERS 

Nouveaux quartiers sur les communes de 
Lancy et de Plan-les-Ouates, avec 1’300 nou-
veaux logements, dont environ 420 terminés 
et plus de 270 en construction.

LES VERGERS

Nouveau quartier à Meyrin. 1’250* loge-
ments. En construction.

JARDIN DES NATIONS 

Rénovation et construction de bâtiments 
de sièges des organisations internationales 
(Palais des Nations, Campus santé, BIT, OMS, 
UIT, COE, FICR...), Cité internationale du 
Grand Morillon, Cité de la Musique, route 
des Nations reliant le quartier à l’autoroute, 
ligne de tram Nations - Grand-Saconnex, axes 
de mobilité douce et réhabilitation d’espaces 
verts. En construction.

*source: www.ge.ch

GARE DE GENÈVE 
– EAUX-VIVES

340 logements, bureaux, 
commerces, espaces et 
équipements publics, dont 
la nouvelle Comédie. En 
construction.

HALTE DE CHÊNE-
BOURG

250 logements, commerces, 
activités et espaces publics. 
En construction.

GARE 
D’ANNEMASSE 

1’200 logements environ, 
développés par Annemasse 
Agglo. En construction.
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Chapitre 2

Etude des modes de vie émergents à Genève.

Dans une société complexe en pleine mutation, la question 
des modes de vie est essentielle. La diversité des ménages 
s’accroît énormément et nous assistons à un creusement 

des inégalités sociales en terme d'accessibilité au logement: les 
revenus stagnent, mais les prix de l’immobilier continuent d’aug-
menter. En effet, si la structure nucléaire de la famille, parents avec 
enfants, est encore prédominante dans notre société occidentale, 
nous remarquons des dynamiques de recompositions familiales et 
du vieillissement de la population qui modifient les modes de vie et 
l'organisation de l'espace de l’habitat. L’individu a lui aussi tendance 
à chercher de l’autonomie et à valoriser les pratiques individuelles 
interférant ainsi avec des valeurs traditionnelles.

Aujourd’hui, nous pouvons voir qu’il y a une réminiscence de la 
coopérative comme outil de travail dans le logement, qui est lié à 
des nouvelles formes d’habitat, car le système de production de lo-
gement standard ne semble pas répondre à la demande contempo-
raine en terme de mode de vie.

Dans un premier temps nous nous pencherons sur une approche 
théorique des modes de vie afin de nous permettre d’avoir les outils 
nécessaires pour étudier les modes de vie au sein des coopératives 
d’habitation participative.

Nous étudierons quatre projets, de deux coopératives d’habitation 
participatives sur le territoire genevois. Les deux premiers projets 
dont nous vous parlerons, font partie de la Coopérative de l’Habitat 
Associatif (Codha), ils sont situés respectivement à la Jonction dans 
le centre de Genève et à Rigaud dans la périphérie de Chêne-Bouge-
ries. Les deux autres projets, font eux partie de la coopérative Equi-
libre et sont situés pour l’un dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin 
et pour l’autre dans le quartier suburbain de Soubeyran.

Fig. 28. Illustration d’Anouck 
Fontaine pour les 10 ans de la 
Coopérative Equilibre

Modes de vie



54

APARTÉ THÉORIQUE 

Définition d’un mode de vie.
Notre approche se fait tout d’abord d’un point de vue sociolo-

gique et a pour objectif d’explorer les différents modes de vie des 
habitants des coopératives d'habitation genevoises. Le choix d’une 
démarche par les modes de vie permet de “s’interroger sur la 
manière dont les ménages organisent dans le temps et l’espace leur 
vie quotidienne”1.

Dans un premier temps, il nous semble important de définir ce 
qu’est un “mode de vie”. En effet, nos diverses recherches nous ont 
permis de déceler que la définition d’un mode de vie est plurielle et 
qu’il est fondamental de définir sous quel angle nous allons étudier 
les modes de vie.

Les travaux de Marie-Paule Thomas et de Luca Pattaroni consi-
dèrent une approche sociologique basé sur la pluralité des logiques 
d’actions (fonctionnelle, sociale et sensible) dans le choix de son lieu 
de vie. Leur approche par les choix résidentiels de raccrocher les 
modes de vie des ménages au territoire définit les modes de vie ré-
sidentiels. 

Selon son approche, la sociologue-urbaniste Marie-Paule 
Thomas pose d’emblée trois constats2: 

1. La nécessité de définir la notion de mode de vie afin d’avoir 
une représentation théorique claire. Il existe deux dimensions 
d’un mode de vie. La première est l’ensemble des pratiques, ex-
périences et représentations qui donnent sens à la vie d’une 
personne. La deuxième, qui revêt des contraintes et ressources 
de chacun. 

2. Les modes de vie ne sont pas nécessairement liés à une locali-
sation ou à un type d’habitat. “Un même espace peut accueillir 
différents mode de vie et un mode de vie peut s’ancrer dans 
différents territoires”

3. L’habitat doit être compris comme un “système de milieux”.

1 Thomas, Marie-Paule & Adly, Hossam & Pattaroni, Luca & Kaufmann, Vincent & Galloux, 
Simon. (2011). Choix résidentiels et modes de vie dans l'agglomération franco-valdo-
genevoise. p.66
2 ibid. p.50
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Le concept de système de milieux a été développé par l'anthro-
pologue Amos Rapoport en 2003. Il conceptualise le mode de vie 
comme un système d’activités qui prend place dans un système de 
lieux où “les activités sont l’expression du mode de vie”1. Les acti-
vités sont alors observées pour comprendre leur déroulement dans 
le temps et l’espace. Le mode de vie est constitué de valeurs qui se 
traduisent en idéaux, images, schémas et significations qui pro-
duisent un certain nombre de règles, normes, standards et attentes 
de chaque individu.

Luca Pattaroni propose une définition détaillée des “modes de 
vie”:

“Un mode de vie est une composition -dans le temps et l’espace- 
des activités et expériences quotidiennes qui donnent sens et forme 
à la vie d’une personne ou d’un groupe.”2

Luca Pattaroni ajoute au concept de Rapoport la notion de tem-
poralité qui sous-entend le développement de son mode de vie au 
cours de la vie de l’individu. Il est possible alors d’imaginer qu’un in-
dividu ait vécu plusieurs modes de vie au cours de son existence, lié 
à des positions géographiques. Il illustre ici que chaque environne-
ment exerce une influence particulière sur le comportement humain 
et ses désirs, illustrant la phrase de Winston Churchill: “Nous fa-
çonnons nos environnements et à leur tour ils nous façonnent.”, 
Luca Pattaroni démontre qu’il existe un lien étroit entre un mode 
de vie et le milieu dans lequel il réside. La vie quotidienne et les 
expériences signifiantes de l’individu sont autant de facteurs qui dé-
terminent le mode de vie à un moment donné de la vie. 

Au-delà d’une approche nominaliste des inégalités sociales 
basées sur le statut, la classe et le prestige déterminés par le niveau 
de richesse, le niveau d’étude, l’âge et le genre, il est alors nécessaire 
de prendre en compte les inégalités qui ne sont pas quantitatives 
afin de distinguer l’épaisseur des choix résidentiels, caractérisés 
par les modes de vie.3

C’est pourquoi, ils complètent leurs approches fonctionnelles et 
économiques appelées “inégalités verticales”, les choix résidentiels 
intègrent les “inégalités horizontales” qui concernent la vie quoti-
dienne basée sur les pratiques urbaines, les valeurs et les opinions. 
Cette approche qualitative permet de rendre compte de la diversi-

1 RAPOPORT Amos. 2003. Culture, Architecture et Design. Edition Infolio. Collection: 
Archigraphy témoignages. p.55
2 PATTARONI Luca , « Mode de vie », Forum Vies Mobiles - Préparer la transition mobilitaire. 
2013, 29 Octobre  Consulté le 20 Novembre 2018, URL: http://fr.forumviesmobiles.org/
reperes/mode-vie-1754
3 Ibid. p.19

té des modes de vie dans un même milieu. À titre d’exemple, à un 
même niveau de richesse peuvent correspondre différents modes de 
vie.

1. Marie-Paule Thomas souligne qu”il n’y a pas une « qualité de 
vie » et un habitat « idéal » valable pour tous mais autant de 
qualité(s) de vie qu’il y a de modes de vie.”1Ainsi, Luca Pattaro-
ni et Marie-Paule Thomas proposent une lecture qualitative du 
rapport de l’individu à son environnement construit (pas basée 
sur une lecture seulement quantitative), selon trois dimensions 
qui se référent aux manières d”habiter” le territoire, de “ren-
contrer” l’autre et d’”utiliser” les infrastructures.2 Ceux-ci 
définissent la qualité de l'environnement construit et social de 
l’individu: La qualité sensible (habiter):  qui caractérise ce qui 
favorise notre bien-être.

2. La qualité sociale (rencontrer): qui favorise nos relations so-
ciales.

3. La qualité fonctionnelle (utiliser): qui rend pratique notre quo-
tidien.

La qualité sensible représente les sentiments de l’indivi-
du vis-à-vis de sa façon d’habiter le monde. Le terme “habiter” ne 
concerne non seulement le chez soi mais aussi les interactions avec 
l’environnement construit (nature, espaces verts, urbain, forme 
du bâti (villa/immeuble, densité, ancien/neuf)). Cet axe subjectif 
permet de se renseigner sur les préférences esthétiques et les re-
présentations urbaines de chaque individu. Il renvoie à l’expérience 
vécue de chacun dans le temps et l’espace qui fonde notre sentiment 
d’aisance3. 

La qualité sociale correspond à la constitution et au maintien 
des relations sociales. Celles-ci résultent du niveau d’engagement 
dans la société. L’ancrage social, la vie associative, la convivialité 
de voisinage, la proximité des amis ou de la famille, la réputation 
du quartier, les animations contribuent au bien-être social de l’in-
dividu. La qualité sociale permet de comprendre les modalités du 
rapport à l’autre, qui sont définis par un système de valeurs et de 
représentations. La dimension “rencontrer” détermine le type 
d’espace public (accessibilité, sécurité, densité autant de caracté-

1 THOMAS Marie-Paule, et Luca Pattaroni., Urbanisme et modes de vie : Enquête sur les choix 
résidentiels des familles en Suisse, Alphil, Neuchâtel, 2013 
2 THOMAS, Marie-Paule, ADLY Hossam, PATTARONI Luca,  KAUFAMNN Vincent,  GALLOUX 
Simon. Choix résidentiels et modes de vie dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. 2011 
p. 17
3 THOMAS, Marie-Paule, ADLY Hossam, PATTARONI Luca,  KAUFAMNN Vincent,  GALLOUX 
Simon. Choix résidentiels et modes de vie dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. 2011 
p. 19
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ristiques de l’environnement construit qui est relatif au développe-
ment d’une vie sociale de l’individu).

La qualité fonctionnelle concerne les pratiques des acti-
vités quotidiennes. Cet axe permet de définir ce qui rend pratique 
notre quotidien dans une logique d'efficacité. Cela concerne par 
exemple les préférences modales (voiture, transports publics, vélo) 
et la fréquentation du quartier dans une logique d’ancrage des acti-
vités quotidiennes. Cet axe s’intéresse aux services de proximité et à 
l'accessibilité, au niveau de desserte des transports publics.

Modes de vie résidentiels 
Les trois dimensions “habiter, rencontrer et utiliser” définissent 

la qualité de vie recherchée et permet de démontrer la multitude 
d’actions qui influencent le choix résidentiel des ménages. Selon les 
aspirations de chacun, les individus assemblent les trois axes de ma-
nières différentes. Cela a pour cause que leur choix de mode de vie, 
affecte directement le choix de leur lieu de vie. Marie-Paule Thomas 
conçoit le concept de mode de vie résidentiel comme la “combinai-
son de préférences résidentielles et du mode de vie”1.

Il n’existe pas un mode de vie en particulier, mais des modes de vie 
qui reflètent la pluralité des pratiques quotidiennes sur le territoire. 
Le choix résidentiel est tributaire de la capacité du territoire à  offrir 
les qualités de vie recherchées par les ménages. Ceci définit le “po-
tentiel d'accueil” du territoire selon Marie-Paule Thomas.

L’analyse des modes de vie résidentiels ne consiste plus seulement à 
comptabiliser les changements de résidence ou à suivre les flux dans 
l’espace, mais à comprendre et à interpréter une attitude collective 
ou individuelle par rapport à un territoire donné. Luca Pattaroni 
et Marie Paule Thomas ont identifiés sept “modes de vie résiden-
tiels” qui combinent chacun de manière différente les trois axes des 
modes de vie et les critères de préférence résidentielles qui nous 
renseignent sur les qualités recherchées des ménages: la densité, la 
convivialité, l’ancrage social, la tranquillité et l’élitisme.2

Il existe deux grands groupes de modes de vie résidentiels. Le pre-
mier, plus traditionnel, est hérité des formes de vie de la société 
“moderne”. Il correspond aux idéaux-types de la société bourgeoise 
moderne caractérisé par des préférences matérialistes et conserva-
trices, d’ascension sociale et du statut (valorisation de l’élitisme). 

1 THOMAS, Marie-Paule, PATTARONI Luca. “Différenciation des aspirations résidentielles des 
familles de classes moyennes en Suisse”. 2012. Lausanne: Laboratoire de Sociologie Urbaine, 
EPFL. p.7
2 Ibid p.6

Il regroupe les “bourgeois”, les “communautaristes” et les “cham-
pêtres ancrés”1:

• Les bourgeois: Leur mode de vie indique des valeurs indi-
vidualistes conservatrices. Ces ménages fréquentent que très 
peu leur quartier et utilisent presque exclusivement la voiture 
comme moyen de déplacement. Les qualités résidentielles re-
cherchées sont la sécurité du quartier, le taux d’imposition bas 
et la très bonne accessibilité routière. La réputation des écoles 
et leur proximité dans le quartier résidentiel chic démontre 
que c’est un groupe social qui privilégie la situation d’entre-
soi en évitant le contact avec les quartiers populaires. Ce type 
de ménage rejette la vie en coopérative.

• Les communautaristes: Ils affichent des valeurs conserva-
trices et une forte fréquentation du quartier (vie de voisinage 
intense, pratique de loisirs locales). Ils sont fortement ancrés 
fonctionnellement dans leur quartier qu’ils fréquentent pour 
leurs courses, leurs loisirs, les sorties et les restaurants. Ce 
type de ménage traditionnel oriente son choix résidentiel en 
fonction de la desserte par les transports publics et les ser-
vices à proximité. Ils privilégient les environnements connus 
et l’entre-soi. Ce type de ménage rejette la vie en coopérative.

• Les champêtres ancrés: Ces familles sont les héritières 
des modes de vie ruraux. Elles affichent des valeurs conser-
vatrices et individualistes. Leurs réseaux d’amis et familiaux 
sont principalement situés dans le village où ils vivent. Ce 
mode de vie résidentiel privilégie un environnement calme 
et vert (axe “tranquillité”) qui permet le développement d’un 
mode de vie socialement ancré (axe “ancrage social”) où on 
remarque une faible mobilité résidentielle (même commune 
d’enfance). Ce mode de vie plutôt rural traditionnel accorde 
une grande importance à l’usage de l’automobile car elles dis-
posent de très peu de services à proximité.

Le second groupe est contemporain et représente la société 
“postmoderne”. Ce sont les nouvelles classes moyennes qui se dé-
finissent clairement en opposition avec les valeurs bourgeoises 
classiques. Ces idéaux-types libéraux préfèrent l’autonomie et l’épa-
nouissement personnel et privilégient les environnements denses 
et mixtes des centres villes. Ce groupe est constitué des “citadins 

1  THOMAS Marie-Paule, et Luca Pattaroni., Urbanisme et modes de vie : Enquête sur les 
choix résidentiels des familles en Suisse, Alphil, Neuchâtel, 2013 p.263-276
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engagés”, des “citadins individualistes” et des “paisibles”:1

• Les citadins engagés: Ils valorisent les environnements 
denses et urbanisés ainsi que la vie communautaire. Ils fré-
quentent fortement leur quartier et attribuent une impor-
tance particulière au moyen de transports publics et “doux” 
(vélo et tout à pied). Ces familles se distinguent par l’impor-
tance qu’elle attribuent à la proximité des aménités (com-
merces, bars, restaurants) et de la vie culturelle ainsi qu’à la 
diversité sociale et la présence d’associations socioculturelles. 
Ces ménages contemporains se caractérisent par un rejet du 
matérialisme. Ils avancent des idéaux de mixité sociale et de 
respect de l'environnement privilégiant les quartiers com-
pacts avec les amis à proximité. Ces ménages privilégient 
les nouvelles formes de convivialité urbaine: ils sont ancrés 
localement, mais pensent globalement. Du fait de leur enga-
gement associatif fort, ce type de ménage est fortement repré-
senté dans les coopératives d’habitation. 

• Les citadins individualistes: Ce mode de vie résidentiel 
valorise un environnement dense et bien connecté, avec une 
bonne offre culturelle à proximité (axe “densité”). Il se différen-
cie du mode du groupe “citadins engagés” avec une tendance 
socialement plus individualiste et des valeurs plus libérales. 
Le quartier est fréquenté essentiellement pour les achats. 
Fonctionnellement, ils privilégient les transports publics, le 
vélo et la marche à pied. Les premiers critères de choix pour 
leur lieu de résidence sont basés sur les commerces, la vie 
culturelle, la proximité avec la gare et le travail. Ce groupe a 
des aspirations pour la coopérative d’habitation.

• Les paisibles: Ce mode de vie est plutôt cosmopolite, détaché 
du “lieu” et privilégiant la connexité. Dans leurs préférences 
résidentielles, ces familles ne prêtent aucune attention à la 
proximité des transports publics, des écoles, de la famille et 
de leurs amis. Ils ont une vie quotidienne réticulaire et privi-
légient les déplacements en voiture. L’important pour ces fa-
milles est de trouver un logement calme et confortable, si pos-
sible proche de la nature dans un quartier charmant et calme 
avec une très bonne accessibilité routière et la possibilité de 
parcage à l'exemple d‘un village. Ils recherchent la tranquilli-
té et sont les moins ancrés socialement et fonctionnellement. 
Ils ne fréquentent que très peu leur quartier et sont indiffé-

1 THOMAS Marie-Paule, et Luca Pattaroni., Urbanisme et modes de vie : Enquête sur les 
choix résidentiels des familles en Suisse, Alphil, Neuchâtel, 2013 p.263-276

rents au voisinage. Leurs réseaux sociaux sont globaux. C’est-
à-dire, que leur réseau d’amis est à l’échelle de l’Europe. 

Le septième groupe de mode de vie résidentiel correspond aux 
“indifférents insatisfaits”. ce groupe représente les ménages qui 
ne sont pas satisfaits de leur localisation. Les axes des modes de vie 
utiliser, habiter et rencontrer ne correspondent pas à leur logement 
et leur quartier: “Si l'environnement devient trop insupportable ou 
incompatible avec un mode de vie, les familles ne veulent pas res-
ter.”1 Ce sont des familles qui n’ont pas vraiment choisi leur loge-
ment et qui considèrent leur situation comme provisoire en fonction 
de leur idéal. 

 
 
 
 

1 THOMAS Marie-Paule, et Luca Pattaroni., Urbanisme et modes de vie : Enquête sur les 
choix résidentiels des familles en Suisse, Alphil, Neuchâtel, 2013 p.276
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Graphique 1. Répartition des 
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Bourgeois
Modernes

Modes de vies résidentiels

Communautarise
Champêtres ancrés

Citadins engagés
Citadins individualistes

Paisibles
Indifférents insatisfaits

Postmodernes

Utiliser

RencontrerHabiter

Qualité fonctionnelle 

Ce qui rend pratique notre 
quotidien

Pratiques modales (transport 
publique, vélo, marche à pied)

Fréquentation du quartier 
(acitivté quotidienne, courses, 
commerces, bars, restaurants)

Qualité sociale

Ce qui favorise nos relations 
sociales

Niveau d’engagement dans la 
société

Intégration sociale et relations 
de voisinage

Qualité sensible

Ce qui favorise notre bien-être.

Préférences esthétiques et les 
représentations urbaines

Les axes du mode de vieLes trois axes du mode de vie
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Densité
Elitisme

Convivialité

Critères de choix 
pour les modes de vie résidentiels

Critères de choix pour les modes de vie résidentiels

Graphiques réalisés d’après le tabelau des Sept modes de vies réalislé dans THOMAS, Marie-Paule. Urbanisme 
et modes de vie: enquête sur les choix résidentiels des familles en Suisse. Neuchâtel : Editions Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2013. p.336 (cf. Tableau en annexe)
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Localisation des modes de vies résidentiels

Les modes de vie sont le miroir des façons d’habiter le terri-
toire par la combinaison des trois grands axes: utiliser, rencontrer 
et habiter. Il n’existe pas un seul mode de vie, mais des modes de vie 
qui reflètent la pluralité des pratiques quotidiennes. Les modes sont 
évolutifs, ils sont dit dynamiques. L’essor des formes de mobilités, la 
transformation de l’habitat et de la structure familiale ont engagés 
de nouvelles façon de vivre sans pour autant effacer les formes tra-
ditionnelles. 

Les sept modes de vie résidentiels sont répartis sur le territoire, se-
lon les caractéristiques morphologiques et sociales, formant le po-
tentiel d'accueil. Les quartiers sont alors capables d'accueillir cer-
tains modes de vie et sont en opposition des idéaux-types, d’autres 
qualités de vie recherché. 

Les centres urbains seront attractifs pour les “bourgeois”, “citadins 
engagés” ou encore “citadins individualistes” mais ne satisferons 
pas les envies des “paisibles”, “champêtres ancrés” et des commu-
nautaristes. Les quartiers suburbains et périphériques regroupent 
le plus grand nombre de modes de vie, car ils sont bien desservis 
par les transports publics et offrent une plus grande diversité mor-
phologique et typologique capable de répondre aux souhaits des 
ménages.

Si l’on tente d’examiner quels sont les modes de vies résiden-
tiels qui correspondent le mieux au modèle coopératif, les “cita-
dins engagés” et les “citadins individualistes” seraient peut-être les 
ménages les plus enclins à choisir ce mode de vie, car ils sont plus 
ancrés dans un système urbain connecté et cherchent des environ-
nements plus denses et conviviaux. Nous verrons dans la prochaine 
partie suivante qu’en réalité les modes de vies coopératifs relèvent 
une épaisseur et une variété notable.

Modes de vie
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LA RECHERCHE

Le concept de mode de vie permet de qualifier les manières de 
vivre des individus et d’offrir une analyse non marchande de leur 
lieu de vie (choix du lieu de vie sur les seuls axes de prix et de la taille 
du logement).

Les coopératives d’habitation proposent des manières d’habiter 
qui incitent à retrouver un lien social entre les habitants par la 
participation et la gestion de leur bâtiment. Cette forme d’habitat 
émergente vient questionner l’habitat collectif traditionnel tant au 
niveau de l'aménagement du territoire et des typologies proposées 
que sur les modes d’habiter.

Objectifs de la recherche
Notre recherche a pour objectif d’analyser les modes de vie de 

la coopérative d'habitation participative. Il s’agit d’étudier les mé-
canismes émergents d’une réalité sociale sur des cas d’innovation, 
par l’étude des liens entre aspirations résidentielles et modes de vie. 
Ce travail est motivé par notre conviction que les modes de vie au 
sein des coopératives d’habitation se distinguent par leurs variétés. 
Nous chercherons à démontrer l’épaisseur des préférences résiden-
tielles pour ce type d’habitat. D’après l’analyse conjointe de Ma-
rie-Paule Thomas et Luca Pattaroni, ce modèle se place au niveau de 
deux préférences résidentielles, c’est pour cela que nous tenterons 
de dresser une typologie de celles-ci pour chacunes de nos études.

Dans notre étude, nous tentons de déceler les modes de vie qui 
s'inscrivent dans les démarches des coopératives d’habitation par-
ticipatives, par l’étude comparative de projets innovants dans l'ag-
glomération genevoise. Cette analyse se base sur l’étude de deux 
ensembles d'habitation de la Codha (Coopérative de l’habitat asso-
ciatif) et sur deux ensembles de la Coopérative Equilibre: 

• Artamis - Jonction (Genève) - 2018 (Codha)

• Rigaud (Chêne-Bougeries) - 2017 (Codha)

• Soubeyran - (Genève) - 2016 (Équilibre)

• Vergers - (Meyrin) - 2017 (Équilibre)

Leur disposition sur le territoire genevois nous permet de dresser 
une coupe territoriale des modes de vie de l’habitat coopéra-
tif. 

Centre historique

Centre-ville

Suburbain

Périphérie

Campagne

3,2

3,2

2,6

2,9

17

35

18

45

89 +

1728 +

810 +

1718 +

136 habitants
dont 48 enfants
5 km de la gare de Genève
30 minutes en transport public
18 minutes à vélo

300 habitants
dont 102 enfants
1 km de la gare de Genève
10 minutes en transport public
7 minutes à vélo

260 habitants
dont 83 enfants
8 km de la gare de Genève
30 minutes en transport public
32 minutes à vélo

100 habitants
dont 42 enfants 
2 km de la gare de Genève
14 minutes en transport public
13 minutes à vélo

Jonction

Soubeyran

Vergers

Rigaud

Taille moyen du ménage

Nombre de réponses

Localisation des projets étudiés
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Il faut prendre en considération que les projets étudiés sont habi-
tés depuis peu. C’est pourquoi nous sommes conscients que nous 
ne disposons pas d’un recul suffisant pour émettre des hypothèses 
sur les résultats que nous avons obtenu. Seul le temps, pourrait per-
mettre de confirmer l’ensemble des observations et de les question-
ner. Ce temps, c’est celui qui est nécessaire à un emménagement et à 
une appropriation par les habitants. Nous avons néanmoins choisis 
ces projets, car ils se démarquent des types de production de l’habi-
tat traditionnel par leurs approches participatives et la conception 
de nouveaux types de logement.

Méthode - démarche
Dans l’optique d’avoir la même approche analytique pour 

chaque bâtiment et de ne pas imposer notre point de vue aux habi-
tants, nous avons procédé de manière systématique : 

• Une rencontre au préalable avec un représentant du comité 
de l’association d’habitants, pour nous présenter le projet, son 
fonctionnement et sa gestion. Ces séances enrichissantes nous 
ont permis de comprendre les mécanismes de la participation, 
ainsi que les influences sur la relation de l’individu au loge-
ment. 

• Puis, par le biais du coordinateur de l’immeuble nous avons 
soumis un questionnaire à l’ensemble des coopérateurs (cf. 
questionnaire en annexe). Le questionnaire sert de base pour 
les analyses quantitatives. Nous avons ainsi recensé de 
manière systématique leurs statuts socioprofessionnels, leurs 
motivations, leurs satisfactions envers le projet et leurs lieux 
de résidences. Cette enquête est scindée en cinq parties: in-
dividu (âge, sexe, statut,...), type de mobilité (nombre de 
voiture par ménage, type de transports, localisation des acti-
vités quotidiennes,...), ancienne situation avant de d’emmé-
nager dans la coopérative (type de logement, taille, localisa-
tion,...), situation actuelle (type de logement, taille, le choix 
pour ce logement, les relations de voisinage,...) et une partie 
sur l’architecture et les expériences spatiales au sein du bâti-
ment (appropriation, intimité, point fort du bâtiment,...)

• Enfin, nous avons réalisé une analyse qualitative par le 
biais d’entretiens approfondis et d’observations avec des ha-
bitants (personne seule, couple, famille recomposée, senior, 
étudiant…). Ces entretiens nous ont permis d’éclairer les avan-
tages et les problèmes des  modes de vie coopératifs. 

Parallèlement, nous avons tenu à rencontrer les architectes, non 
seulement pour comprendre leur vision du projet, mais également 
sur la manière dont ils considèrent leur travail sur le modèle de la 
coopérative participative.

Description de l’échantillon étudié
Sur l’ensemble des bâtiments étudiés nous avons en moyenne 

69 appartements par bâtiment. Les coopératives construisent 
plus gros d’autant qu’elles sont présentes dans des zones de déve-
loppement exigeantes en terme de densification. Les coopératives 
s’avèrent donc être des productrices de densité urbaine.

Échantillon

Sur une population de 521 coopérateurs, nous avons une re-
présentativité de 1/5ème des habitants (22%, 115 individus) et 
une répartition des sexes uniformes (56,5% de femmes et 43,5% 
d’hommes). 

La faible représentativité peut se justifier en raison de nombreuses 
sollicitations auxquelles font face les coopérateurs. En effet, lors de 
nos entretiens, les habitants ont eu tendance à nous faire part du 
grand questionnaires et autres requêtes qu’ils ont à remplir pour la 
gestion de leur immeuble. Néanmoins, nous reconnaissons que les 
coopérateurs ayant répondu au questionnaire se sont investis pour 
notre démarche et nous les remercions pour la précision de leurs 
réponses.

Taille du ménage et situation familiale

La population étudiée se distingue par une typologie plus élevée 
de ménages, de plus de deux personnes. En moyenne sur la tota-
lité des personnes interrogées il y a 2,9 individus par ménage. La 
coopérative montre que la structure du ménage se distingue par un 

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

G
én

ér
al Total hab. 300 136 100 260 796

Enfants 102 48 42 83 275
Adultes 198 88 58 177 521

Éc
ha

nt
ill

on

Nombre de réponses 45 17 18 35 115
% femme 62% 53% 56% 51% 57%
% homme 38% 47% 44% 49% 43%

Moyenne d’age 41 41 42 40 41
Taux de réponses 23% 19% 31% 20% 22%

Tableau 1. Généralités sur l’échantillion étudié
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Nous remarquons également que le coût au m2 est bien inférieur 
à celui de l’habitat traditionnel. Ceci peut également expliquer la 
motivation de changer de logement.  Ainsi, à même niveau de loyer 
un ménage peut obtenir un appartement plus spacieux. Cependant, 
nous notons la surface moyenne par habitant est plus réduite que 
la moyenne cantonale: 27,5m2 contre 37m2 par personne pour le 
canton de Genève1. Cela s’explique par le système de mutualisation 
d'espace en commun des coopératives. C’est-à-dire, donner de la 
surface privée au profit de la surface collective. 

Revenu Moyen et catégories socioprofessionnelles

La moitié des coopérateurs questionnés travaillent dans une 
fonction publique. Deux autres catégories socioprofessionnelles se 
démarquent: les indépendants (17%) et les emplois dans le domaine 
artistique et culturel (15%).  

Si le revenu net moyen par ménage avoisine les 8’800.- CHF par 
mois, nous dénotons une nette différence entre les différentes coo-
pératives. En moyenne, le revenu d’un coopérateur de la Codha est 

1 Office fédéral de la population (OFS) - Statistique des logement et des construction (2016)

modèle familialiste. Effectivement, 65% sont en couple ou mariés. 
La situation familiale est relativement comparable à la répartition 
des ménages sur l’ensemble du territoire suisse. Pourtant, ce type 
d’habitat intègre des typologies d’appartements pouvant s’adapter à 
des ménages plus instables tels que les célibataires, femmes seules, 
étudiants, seniors… Le Cluster par exemple, hérité des expérimen-
tations zurichoises à Kraftwerk notamment, est constitué d’un 
vaste appartement communautaire regroupant des unités d’habi-
tations privatives (chambre, salle de bain, kitchenette) regroupées 
autour d’un grand espace commun qui comprend généralement un 
grand salon et une cuisine. En outre, nous remarquons qu’en réalité 
la taille des ménages varie en fonction de la position géographique 
du projet. Si l’on prend les extrêmes, le projet de la Jonction, affiche 
2,6 personnes par ménage tandis que pour Rigaud et les Vergers 
c’est 3,21. Le premier étant situé au centre-ville et les seconds en pé-
riphérie. Cette tendance n’est pas nouvelle : en effet, un couple avec 
enfant(s) préférera une situation en périphérie non seulement pour 
la faible densité de l’environnement, mais aussi pour la tranquilli-
té et le calme qu’il offre. Les positions géographiques excentrées se 
démarquent aussi par leur capacité à offrir un environnement sé-
curisé pour les familles, loin du rythme effréné de la ville et plus 
proche de la nature. En revanche, le centre-ville semble être plus 
adéquat pour des personnes seules, qui souhaitent expérimenter de 
nouvelles formes de vie communautaires et être intégrées dans une 
vie associative de quartier.  

Taille du logement

Nous remarquons qu’en moyenne, le rapport entre la surface de 
l’ancien appartement et l’actuel a augmenté d’environ 10m2 (De 71m2 
à 80m2). Cela peut s’expliquer par l’arrivée d’un enfant pour 16% (cf. 
tableau n°5 p.72) des questionnés et donc de la nécessité d’une pièce 
supplémentaire. 

1 La taille moyenne des ménages en Suisse est de 2,23 personnes.

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Taille du ménage 2,6 3,2 2,9 3,2 2,9

Si
tu

at
io

n 
fa

m
ila

le Célibataire 25% 17% 28% 6% 18%
Couple 33% 18% 50% 31% 33%
Divorcé 7% 6% 0% 14% 8%
Mariée 22% 59% 17% 40% 32%

Mère (père) célibataire 13% 0% 5% 6% 8%
Veuve(f) 0% 0% 0% 3% 1%

Tableau 2. Taille du ménage et situation familiale

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Ta
ill

e 
lo

ge
m

en
t Taille du ménage 2,6 3,2 2,9 3,2 2,9

Nombre pièces (passé) 3,5 3,4 3,7 3,7 3,6
Nombre pièces (présent) 4 4,2 4,2 4,3 4,2

Surface (passé) (m2) 68,9 69,2 73,5 73,9 71,2
Surface (présent) (m2) 81,8 80,9 80,2 77,3 80,1
Surface (m2) / pers. 31,5 25,5 27,8 24,2 27,5

Tableau 3. Variation de la taille du entre l’ancien logement et le nouveau

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Revenu/ménage/mois 9200,- 9200,- 8400,- 8000,- 8800,-

St
at

ut
 d

’a
ct

iv
ité Temps partiel 53% 65% 67% 74% 63%

Plein temps 29% 35% 22% 17% 25%
Travail occasionnel 7% 0% 0% 0% 3%

Étudiant 4% 0% 0% 3% 3%
Retraité 4% 0% 11% 3% 4%

Recherche d’un emploi 2% 0% 0% 3% 2%

C
at

ég
or

ie
 p

ro
fe

s-
si

on
ne

l

Cadre, fonctionnaire sup. 18% 6% 0% 6% 10%
Profession libérale 11% 24% 6% 0% 9%

Étudiant 9% 0% 0% 0% 3%
Culturel, artiste 29% 18% 11% 3% 15%

Employé, fonctionnaire 22% 53% 56% 63% 44%
Indépendant, artisan 7% 0% 17% 23% 17%

Retraité 4% 0% 11% 3% 4%
Recherche d’un emploi 0% 0% 0% 3% 1%

Ty
pe

HBM 0% 0% 100% 0% 18%
Logement d’utilité public 42% 63% 0% 76% 49%

Loyer libre 58% 38% 0% 24% 32%

Tableau 4. Statut d’activité, CSP et part des types d’appartements
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PARTIR À LA RENCONTRE D’UNE COMMUNAUTÉ

En tant qu’habitat qui favorise l’échange, la solidarité et le 
partage des responsabilités entre les habitants, la coopérative d’ha-
bitation participative serait-elle un mode de vie ?

Cette enquête va nous permettre de comprendre quels sont les types 
de ménages qui habitent les coopératives et pour quelles raisons ils 
ont fait le choix d’habiter dans ce type de logement.

Le choix de la coopérative participative
Les gens déménagent pour un certain nombre de raisons. C’est 

une étape marquante de la vie. Ce changement est basé sur des fac-
teurs qui poussent à bouger (push factors) et les facteurs qui incitent 
à aller vers un logement spécifique en fonction de leurs critères de 
choix (pull-factors).

Les facteurs qui poussent les gens à changer de logement 
naissent généralement d’un rapport plutôt négatif avec ce que l’on 
quitte : appartement trop petit, localisation trop éloignée, conflits 
avec le voisinage, loyer trop élevé… À l’inverse, les facteurs qui in-
citent des individus ou un ménage à changer de lieu de vie reposent 
sur des motivations personnelles et des idéaux. Connaître les choix 
de la coopérative dans la décision d’habitat nous pemettra d’éclairer 
quelles sont les motivations à choisir ce type d’habitat.

Changement de situation familiale

Lorsqu'un changement survient dans un ménage (mariage, 
divorce, naissance, adoption, etc.), celui-ci à tendance à changer de 
lieu de résidence afin de répondre à  la nouvelle situation familiale. 
Dans notre étude, 28% des coopérateurs affirment avoir choisi de 
déménager pour des raisons de changement de situation familiale.

de 1’000-. CHF supérieur à celui de la coopérative Équilibre. Nos 
analyses nous démontrent que ce n’est pas le statut d’activité qui en 
est la cause, car dans l’ensemble 2/3 de l’échantillon travail à temps 
partiel et 1/3 à plein temps, toute coopérative confondue. Néan-
moins, les catégories socioprofessionnelles pourraient expliquer 
cette différence. En effet, la proportion de fonctions supérieures est 
plus élevée au sein de la Codha.

 Au-delà de ce constat, c’est aussi le type de logement qui conditionne 
le niveau de revenu. En effet, la répartition des logements subven-
tionnés (LUP1 et HBM2) est supérieure dans la coopérative Équilibre 
que la Codha. À titre d’exemple, les 38 logements de Soubeyran sont 
de catégorie HBM. Tandis qu’au sein de la Codha, il y a une répartition 
équivalente entre les logements d’utilité publique et les loyers libres.  
 

 
 
 

1 LUP: Ces logements d’utilité publique ou subventionnés sont «soumis au contrôle de l’Etat sans 
limite dans le temps», avec des critères de taux d’effort et d’occupation
2 HBM: habitations bon marché destinées aux personnes à revenu très modeste, détenues 
principalement par les fondations immobilières de droit public

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

C
ha

ng
em

en
t 

de
 s

itu
at

io
n Aucun 53% 59% 72% 49% 56%

Divorce 4% 0% 0% 3% 3%
Enfant 13% 12% 17% 20% 16%

Mariage 7% 0% 6% 17% 9%
Morale 22% 29% 6% 11% 17%

Tableau 5. Raisons de déménagement 
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Attractivité des prix des loyers

L’un des principes majeurs de ce système est que les loyers re-
flètent les coûts réels de la construction et du terrain en dehors du 
marché spéculatif: “La Coopérative a pour but de procurer à ses 
membres des espaces d'habitation autogérés tout en soustrayant 
durablement les logements à la spéculation.”1 

65% des ménages interrogés on fait le choix de la coopérative 
pour des raisons financières. Les loyers2 étant environ 20% moins 
chers que sur le marché traditionnel. Au-delà de ce constat, c’est 
aussi la remise en question du modèle d’accès au logement et de ses 
fluctuations, selon la loi de l’offre et de la demande. C’est pourquoi 
86% des ménages questionnés nous confient avoir choisi la coopéra-
tive afin de lutter contre la spéculation immobilière.

Un choix basé sur des valeurs

Outre la nature non spéculative du système coopératif, de nom-
breux habitants choisissent ce modèle pour ses valeurs et ses prin-
cipes. Tout d’abord, des choix basés sur une prise de conscience de 
la situation environnementale. La coopérative affiche des principes 
et des valeurs fondés sur la solidarité, la participation des habitants, 
la mixité et le respect des valeurs écologiques.

Les coopératives font signer une Charte Écologique à tous leurs 
membres. “La Codha et ses membres s’engagent à contribuer à 
la réduction durable de la consommation moyenne d’énergie pri-
maire dans ses immeubles pour arriver au chiffre de 2000 watts 
par personne, dont 100 % devraient provenir d’énergies renouve-
lables (énergie solaire, éolienne, hydraulique ou biomasse). La Co-
dha s’efforce aussi de choisir des matériaux sains et écologiques, 
en tenant compte notamment de l’énergie «grise» consommée pour 
leur production, leur exploitation et leur destruction.”3

1 https://www.codha.ch
2 Exemple : pour un 4 pièces subventionné d’environ 80 m2 : 1635 CHF/mois (Codha) vs. 
1925CHF/mois (Livit), pour un 5 pièces en loyer libre – rapporté à 100 m2 : 2530 CHF/mois 
(Codha) vs. 2760 CHF/mois (Parkimmo 
3 Extrait de la charte écologique de la Codha

De plus, nous pouvons remarquer que les critères de choix se re-
groupent sur le désir de vivre en collectivité. Le respect, l’harmonie, 
l’entraide, le partage et l’encouragement des relations entre les ha-
bitants sont des critères de préférence pour ce type de mode de vie. 
Christophe, habitant de la coopérative Équilibre soutient:: 

 “Pour moi c’est un retour à des valeurs importantes. J'ai 
beaucoup expérimenté le côté matériel. Et puis je me suis rendu 
compte, que cela apporte un certain confort. C'est clair, avoir une 
belle bagnole, avoir un bon salaire etc. mais cela ne nourrit pas 
des valeurs profondes, qui apportent le bien-être et le bonheur. Et 
pour moi la coopérative c’est ça. C’est de revenir à des valeurs qui 
sont peut être moins physiquement tangibles, c'est du partage avec 
d'autres personnes, c’est partager une même vision de la vie.”1

La participation et la gestion de l’immeuble par les habitants 

Dans notre analyse, nous remarquons que la part de participation 
accordée aux habitants varie selon la coopérative. En effet, la parti-
cipation lors de la conception et la réalisation du projet est beaucoup 
plus importante dans la coopérative Équilibre que pour la Codha. À 
Soubeyran, par exemple, ce sont les habitants qui ont établi le ca-
hier des charges pour le projet. Avec l’architecte (Stéphane Fuchs, 
bureau ATBA) ils ont travaillé sur les plans et modifié des choix de 
typologies telles que la suppression des duplex au cours de nom-
breuses réunions. Puis, ils ont participé au chantier pour placer la 
paille et l’enduit de terre sur les murs préfabriqués. En revanche, 
nous remarquons qu’à la Codha, la part de décision accordée aux 
habitants est plus réduite et concerne des choix “maîtrisés” tels que 
les revêtements de sol ou les plans de travail pour les cuisines.

La particpation a pour objectif de mobiliser les habitants, de 
promouvoir les organisations et les groupes d’intérêts et de les 
inciter à s’engager en faveur du développement et de la gestion de 
leur immeuble. L’intégration des futurs habitants aux projets de 
construction et de gestion de leur immeuble semble être un critère 
de choix important pour 78% des interrogés. Cette organisation au-
torise les habitants à participer à la conception du projet par le biais 
de réunions avant, pendant, et après la construction de l’immeuble. 

1 Christophe, Équilibre, Les vergers le 6 décembre 2018

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

R
ai

so
ns

Immobilier spéculatif 82% 100% 83% 86% 86%
La participation 76% 71% 72% 66% 71%

La gestion par les hab. 71% 82% 83% 83% 78%
Le loyer avantageux 53% 76% 72% 71% 65%

Tableau 6. Raisons du choix de la coopérative comme lieu d’habitat CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Non 51% 53% 39% 40% 46%
Oui 49% 47% 61% 60% 54%

Tableau 7. Part dans la processus de participation lors du projet 
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Les ressources et les potentiels de la population sont décuplés et 
augmente la capacité d’empowerment. Il s’agit, par l’empowerment 
et la participation, “de conserver et de rehausser la qualité des lieux 
de vie locale pour combler les défaillances des systèmes de plani-
fication, d’exercer une influence positive sur la qualité des lieux de 
vie locale, autrement dit des voisinages, des communautés et des 
quartiers.”1

Ce développement du pouvoir d’agir des habitants sur leurs condi-
tions de logement se révèle par le besoin de liberté de choix, d’une 
visée d'épanouissement et des possibilités effectives de réalisation 
du soi. Cette idée rappelle l’approche des capabilités de Sen2. Dans 
ce cas précis, le système coopératif démontre que les habitants ont 
la possibilité de faire des choix parmi diverses combinaisons de 
fonctionnements et peuvent agir directement dessus.

1 SCHULTE-HALLER  Mathilde, mixité sociale et développement de quartier: entre désir et réalité. 
2011; cité dans Alisch, M. (2007). Empowerment und Governance: Inter- disziplinäre Gestaltung 
der sozialen Stadtentwicklung. In: Baum, D. (éd.) (2007). 
2 Avec son approche par les capabilités, Sen propose de voir le développement comme une 
extension des libertés substantielles (ou capabilités), autrement dit une extension des possibilités 
que l’individu a de choisir la vie qu’il souhaite mener.

Étude selon les 3 axes des modes de vie
Nous avons vu que le choix pour le lieu de résidence est basé sur 

des critères économiques, structurels (famille) et moraux (motiva-
tions). Le choix de la coopérative serait-il un changement de mode 
de vie ? Nous sommes en mesure de nous poser la question, car les 
coopératives ont un fonctionnement bien particulier: Charte éco-
logique, charte éthique, charte participative et autres adhésions, 
modifient le rapport entre l’individu, son espace et l’utilisation qu’il 
en fait.

Si nous tentons de dresser une typologie du modèle coopératif, se-
lon l’approche des modes de vie, ce type d’habitat se démarque par 
des préférences résidentielles telles que la densité, la proximité des 
réseaux de transports publics associés à une vie culturelle et asso-
ciative riche. La convivialité est le maître mot. Nous partageons une 
vie intense avec son voisinage sur des bases de solidarité et d’en-
traide. 

Les moyens de déplacement privilégiés sont les transports publics, 
le vélo et la marche à pied. Les modes de vie résidentiels qui s’en 
rapprochent le plus sont les citadins engagés et les citadins indi-
vidualistes (cf p.59). Cette première description pourrait paraître 
réductrice et ne reflète pas la diversité des typologies présentes au 
sein de l’échantillon étudié. La coopértive n’est en aucun cas un seul 
mode de vie. Elle regroupe de nombreuses façons d’habiter et tente 
de les associés. Ainsi, l’étude sur les trois axes des modes de vie nous 
permettra de qualifier la variété des modes de vie au sein du modèle 
coopératif. 

Modes de vie
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Utiliser

Mobilité résidentielle

Dans l’ensemble les coopérateurs ont déménagé dans un quar-
tier qu’ils connaissent ou dans lequel ils habitaient déjà auparavant. 
La mobilité résidentielle se fait au sein même du quartier pour 68% 
des interrogés. En effet, nous pouvons imaginer que le réseau social 
(amis et famille) et les pratiques quotidiennes sont ancrées dans un 
système d’habitudes et qu’il est préférable de déplacer son lieu de 
résidence dans un quartier que nous connaissons et auquel nous 
sommes attachés. 

Mobilité

Dans l’intention d’étudier les différentes formes de mobilités 
quotidiennes des familles et d’en comprendre les habitudes modales 
nous avons interrogé les ménages sur les transports qu’ils utilisent 
au moins deux fois par semaine. 

Tout d’abord, il est frappant de remarquer que 76% des ménages ne 
possèdent pas de voiture et privilégient les transports publics pour 
se déplacer (60%). Pour de nombreux ménages, la voiture peut s’avé-
rer être un investissement coûteux et qui n’est pas en phase avec 
les idéaux de respect de l’environnement. À rappeler, par exemple, 
que la coopérative Equilibre met en place un système d’autopartage 
et oblige ses coopérateurs à renoncer à la voiture individuelle. Cela 
explique le nombre plus élevé de véhicules au sein de la Codha.

Dans l’ensemble, la pratique du vélo est très supérieure à l’utilisa-
tion de la voiture, 83% contre 10%. La mobilité douce joue un rôle 
important dans les modes de déplacement des ménages, car plus de 
la moitié (57%) préfèrent vivre dans un lieu où ils peuvent tout faire 
à pied. L’importance de la proximité va de pair avec l'organisation 
familiale des ménages avec enfants qui cherchent un cadre de vie 
avec des aménités à proximité pour éduquer, laisser jouer et garder 
les enfants, afin de permettre aux parents de poursuivre leurs ac-
tivités quotidiennes (travail, loisirs, sorties). Dans le même ordre 
d’idées, les ménages seniors préfèrent eux aussi fréquenter leur 
quartier au quotidien.
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CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

A Mouv. intercommunal 7% 46% 53% 47% 32%
Sans mouvement 93% 54% 47% 53% 68%

B

Non, pas du tout 0% 6% 11% 13% 6%
Non, pas vraiment 0% 24% 28% 22% 14%

Oui, un peu 24% 24% 33% 59% 36%
Oui, beaucoup 76% 47% 28% 6% 44%

Tableau 8. Mobilité résidentielle (A) et connaissance du quartier avant d’emménager (B)

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

M
ob

ili
té

 (2
x/

Se
m

ai
ne

)

Vélo 82% 71% 89% 89% 83%
Marche à pieds 71% 35% 56% 51% 57%

Transports publics 64% 65% 67% 49% 60%
Voiture (conducteur) 7% 24% 11% 6% 10%

Voiture (partagé) 4% 6% 6% 3% 4%
Moto, scooter 9% 0% 0% 6% 5%

Vo
itu

re Pas de voiture 62% 53% 94% 94% 76%
1 38% 41% 6% 6% 23%
2 0% 6% 0% 0% 1%

Tableau 9. Transport utilisé au moins deux fois par semaine et nombre de voiture par 
ménage 

Graphique 3. Utilisation des 
moyens de transport au moins 2 
fois par semaine 
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Proximité des pratiques quotidiennes

Trois quart des ménages interrogés affirment être un peu (43%) 
et beaucoup (38%) attachés à leur quartier.

Les ressources territoriales à disposition dans un quartier, notam-
ment des services de proximité disponibles ont une influence sur la 
qualité de vie au quotidien. La distance et la position entre les acti-
vités quotidiennes au sein d’un même quartier permet un usage dif-
férencié du territoire au cours de la journée. Cela explique que près 
de 69% des ménages fréquentent habituellement leurs quartiers, 
pour leurs activités d’achats alimentaires. Néanmoins, la fréquen-
tation du quartier pour les loisirs (34%) et les sorties dans les bars 
et les restaurants (37%) est plus faible. Ce résultat est à nuancer, car 
lors de nos entretiens les habitants ont souligné leur intérêt pour 
leur quartier et les activités associatives qu’ils pratiquent. En effet, 
la moitié des coopérateurs fréquentent beaucoup leur quartier pour 
des activités et des événements associatifs.

Le choix du lieu de vie, se fait selon des préférences de distance 
avec les activités quotidiennes. La disponibilité des aménités à 
proximité est un critère important puisque la quasi-totalité des ac-
tivités d’achat, d’éducation des enfants et de travail se situent dans 
un rayon de 10 km. Marianne, habitante de Rigaud, nous racontes: 
“Avant de venir m’installer, je voulais m’assurer qu’il était facile de 
me rendre à mes centres d’intérêts et faire mes courses aisément. 
(...) J’ai aussi mesuré le temps qu’il fallait pour que mon fils puisse 
se rendre à l’école” (Marianne, Rigaud).

Notons par exemple que le projet de Vergers concentre de nom-
breuses activités dans un rayon de moins de 5 km pour plus de la 
moitié de ses coopérateurs alors qu’il est localisé en périphérie. 
Alors que pour la Codha à la Jonction, l’éducation des enfants se fait 
pour une grande partie dans un autre quartier. 

Enfin, pour les ménages ayant un revenu moins élevé, la si-
tuation frontalière peut s’avérer un atout, même pour les per-
sonnes n’ayant pas de moyen de déplacement motorisé:

“Pour des raisons économiques je fais mes courses en 
France dans des magasins bio. À vélo la France c’est un jet de 
pierre.” 

(Guy, Les Vergers)
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CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Fr
éq

ue
n-

ta
tio

n 
qu

ar
tie

r Achat 56% 76% 72% 80% 69%
Loisir 36% 35% 33% 31% 34%

Bar, restaurant 53% 29% 22% 26% 37%
Les trois 24% 24% 11% 17% 20%

Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
év

èn
em

en
t 

as
so

.

Pas du tout 2% 0% 0% 0% 1%
Pas vraiment 4% 0% 0% 6% 3%

Un peu 64% 41% 11% 37% 44%
Beaucoup 29% 59% 89% 57% 51%

At
ta

ch
e-

m
en

t a
u 

qu
ar

tie
r Non, pas du tout 0% 0% 0% 3% 1%

Non, pas vraiment 16% 18% 11% 23% 17%
Oui, un peu 31% 53% 56% 49% 43%

Oui, beaucoup 53% 29% 33% 26% 38%

Tableau 10. Fréquentation  (achat, loisirs, bar et restaurant) et attachement au quartier
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Rencontrer

Ancrage social local

Les réseaux sociaux des ménages nous renseignent sur les pré-
férences pour un environnement où la vie sociale est localement 
ancrée. Dans notre enquête nous remarquons que le réseau d’amis 
est réparti de manière assez homogène, allant de l’échelle locale à 
régionale (74%). Pourtant, il est plus réduit pour l’échelle nationale 
et internationale (26%). Ce sont tendanciellement des ménages qui 
vivent à l’échelle de leur ville ou de leur quartier. Dans le même sens, 
nous remarquons que plus de la moitié des ménages interrogés ont 
des amis dans d’autres coopératives d’habitation.

Les relations de voisinage

La convivialité du voisinage est très importante pour les 
ménages, puisque près de 99% des ménages déclarent important, 
voire même très important d’entretenir des relations conviviales 
et/ou amicales avec leurs voisins immédiats ou dans le quartier 
(apéros, activités communes). Cette revalorisation des rapports, 
positifs entre les individus permet d’augmenter le sentiment de sé-
curité par la confiance que l’on accorde à son voisin. À l’image de 
Déborah à Rigaud, qui aide ses voisins pour la garde des enfants 
après les cours, ou qui invite régulièrement des voisins à boire un 
verre, ce sont aussi des relations d’entraide et amicales entre voisins. 

L’importance accordée au bâtiment et à la vie quotidienne peut 
aussi se lire à travers le spectre des relations sociales à l’échelle du 
bâtiment et les relations entres les individus. En effet, bien que 
ce soit des immeubles récents, 72% des coopérateurs ont répondu 
avoir des amis dans des coopératives.

Les relations entre voisins, un consensus à trouver

Les entretiens avec les habitants nous ont permis de faire res-
sortir que ce modèle d’habitat permet de concevoir une vie moins 
individualiste. Le rapport à l’autre est plus direct et les relations 
de voisinage se développent de manière qualitative. L’aspect com-
munautaire des immeubles permet de redéfinir le rapport à son 
“chez soi”. En effet, les habitants ne se réfèrent plus seulement à 
leur appartement pour définir leur chez-soi, mais à leur immeuble: 
“Le bâtiment, c’est déjà chez-moi!” (Christophe, Les Vergers) Inévi-
tablement, la promiscuité entre les habitants peut faire apparaître 
certaines frictions entre des voisins: “ce n’est pas toujours tout rose. 
Chacun vit dans l’immeuble, chacun vit à sa manière, le consen-
sus est parfois difficile” (Fabio, Soubeyran). Apprendre à vivre en-
semble demande du temps et de la patience: 

“Il y a tellement de contacts, de connexions entre les gens. Des 
fois on est un peu lancé sur le tas. On peut se faire des désillusions. 
Au final, avec le temps  on connaît les gens et on a plus d’affinités 
avec certains” (Deborah, Rigaud).

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

R
és

ea
u 

d’
am

is Local 38% 18% 17% 20% 26%
Cantonal 11% 47% 39% 26% 25%
Régional 20% 6% 28% 31% 23%
National 18% 24% 0% 14% 15%

International 13% 6% 17% 9% 11%

R
el

at
io

ns
 

vo
is

in
ag

e Pas du tout important 0% 0% 0% 0% 0%
Pas vraiment important 2% 0% 0% 0% 1%

Assez important 33% 41% 18% 37% 33%
Très important 64% 59% 82% 63% 66%

Tableau 11. Réseau d’amis et relations de voisinage
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Habiter

Environnement calme

La qualité sensible de l’environnement est une dimension im-
portante prise en compte dans les modes de vie des ménages. Le 
calme et la nature sont privilégiés pour une grande partie des coo-
pérateurs. Marianne, habitante de Rigaud, nous racontes: 

“Avant de venir m’installer je voulais m’assurer que c’était 
calme et bien ensoleillé. Alors, je me suis rendue ici plus de dix 
fois, les week-ends pendant les travaux, pour vérifier que c’était 
calme. J’entendais les oiseaux chanter et voyait le grand chêne.” 
(Marianne, Rigaud).

Pour Guy, habitant des Vergers à Meyrin, même si la localisa-
tion périphérique est moins bien desservie en commerces, la proxi-
mité avec la campagne est appréciée:

“Juste derrière on est sur le domaine du Cern, pour ça j’adore, 
parce que la position d’être entre la limite de la ville, où on a tout 
ce qu’on veut de la ville, la campagne et la montagne pas trop loin, 
je trouve ça très bien comme endroit. J’ai habité en ville, je trouve 
ça très bien car je peux tout faire à vélo, mais j’ai pas la campagne 
comme je l’ai ici. Ce critère naturel est important pour moi.” (Guy, 
Les Vergers)

Morphologie du bâti

L'environnement de l’espace construit (nature/espaces verts, 
densité du bâti) peut traduire certaines aspirations à un mode de vie. 
Dans notre étude, les quatre projets étudiés présentent des morpho-
logies foncièrement différentes. À la Jonction, nous sommes plus 
à l’échelle de la micro-ville dense, alors qu’à Rigaud nous sommes 
plus sur un modèle de réinterprétation de la villa mitoyenne, sous 
forme d’une barre allongée peu dense au milieu d’un parc. Soubey-
ran, reprend la forme de la barre pliée dense, avec un jardin alors 
qu’aux Vergers, c’est la forme de trois plots organisés en fer à cheval. 
Ainsi, les préférences résidentielles concernant la morphologie du 
bâti sont multiples pour ce mode d’habitat. En effet, le gradient de 
densité et son rapport à la nature est différent dans chaque cas.

Le lieu de vie idéal

Pour aller plus loin, nous avons interrogés les habitants sur leur 
lieu de vie idéal. Deux tiers ont répondu que le logement idéal est 
l’immeuble coopératif. Ce résultat va de pair avec le taux de satis-
faction des interrogés. En effet, sur une échelle de 1 à 10, 90% des 
ménages ont répondu qu’ils sont satisfaits à plus de 8 sur 10 de leur 
logement. (cf. tableau 14 en annexe)

Par ailleurs, d’autres préférences résidentielles moins mar-
quées sont intéressantes à signaler: 

• Les deux projets les plus excentrés du centre-ville (Rigaud et 
Vergers) enregistrent le taux le plus élevé d’aspirations à la 
maison individuelle (20%).

• Les deux immeubles les plus centraux (enregistrent le taux de 
ménages le plus élevé voulant habiter dans une coopérative à la 
campagne(10%).

• 13% des ménages de Soubeyran voudraient pouvoir habiter en 
Cluster, alors que c’est le seul immeuble parmi les quatre qui 
ne possède pas cette typologie d’appartement communautaire.

La localisation idéale pour la moitié des ménages se situe en 
centre-ville. Nous retrouvons dans ce résultat une certaine ten-
dance à vouloir se rapprocher des environnements urbains. Cepen-
dant, ce résultat est à nuancer, car un tiers souhaiterait idéalement 
habiter en périphérie. 

La confrontation entre la localisation résidentielle souhaitée et 
celle actuelle met en évidence des contradictions assez marquées. 
En effet, pour certains le lieu souhaité coïncide avec la localisation 
effective. Pourtant, entre la localisation, le lieu de vie et le type d'ap-
partement, les corrélations ne sont pas toujours évidentes. En effet, 
plus de la moitié (68%) des ménages situés en périphérie à Meyrin 
souhaitent habiter en centre-ville tandis qu’ils ont une certaine ten-
dance à idéaliser leur vie dans une maison individuelle ou dans une 
ferme.

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Lo
ge

m
en

t i
dé

al Cluster 3% 0% 13% 0% 3%
Ferme coopérative 10% 7% 13% 6% 9%

Ferme 5% 7% 0% 11% 6%
Immeuble coopératif 78% 57% 67% 56% 68%

Maison 3% 21% 7% 22% 10%
Maison coopérative 3% 7% 0% 6% 3%

Lo
ca

li-
sa

tio
n Campagne 16% 12% 11% 14% 14%

Centre-ville 51% 41% 44% 63% 52%
Périphérie 33% 47% 44% 23% 34%

Tableau 12. Logement idéal et localisation idéale des coopérateurs
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Conclusion
La coopérative propose des formes de vie contemporaines 

offrant un autre rapport au logement basé sur la participation, la 
convivialité et la solidarité. Essayer de dresser un profil type des 
coopérateurs, selon l’analyse n’est pas une tâche facile et pourrait 
paraître réducteur. En effet, nos résultats démontrent qu’il existe 
une grande diversité de profils au sein même de ce type d’habitat 
que ce soit dans un bâtiment ou entre les projets étudiés.

Le graphique ci-contre cherche à illustrer les préférences résiden-
tielles de chaque projet étudié. Des tendances se démarquent, telles 
que l’attirance pour la convivialité et la densité. Les autres axes ré-
vèlent  la variété des choix entre les projets et souligne l'hétérogé-
néité de ce modèle.

Néanmoins, bien qu’il existe une certaine variété entre les coopéra-
tives et les habitants, nous  remarquons qu’un idéal de vie commu-
nautaire se démarque. Des valeurs telles que l’entraide, la solidarité 
et le partage ont souvent été alléguées dans leurs manières de vivre 
au quotidien. 

Diversité des structures familiales

En terme de type de ménage, nous constatons une représen-
tation du modèle familiale (parents et enfants) qui va de pair avec 
des typologies d’appartements assez traditionnelles (4 pièces et 5 
pièces). Ce modèle traditionnel de la famille concerne encore au-
jourd’hui 85% des ménages Suisses.  Pourtant, ce modèle se fragi-
lise: recul de l’âge du mariage, augmentation des divorces1, familles 
recomposées, parents seuls,... La coopérative s’efforce alors de pro-
poser une grande élasticité typologique, accordant ainsi, une place 
privilégiée pour ces nouvelles manières de vivre. À titre d’exemple, 
ce sont des personnes seules (personnes divorcées, mères seules, 
étudiants ou seniors) voulant vivre en communauté.

Vie de quartier intégrative

Les ménages restent fortement attachés aux lieux de proximité. 
Le quartier reste majoritairement le lieu de référence et d'apparte-
nance pour ces modes de vie. Cela souligne l’importance du déve-
loppement local d’un réseau social. Le quartier assure le développe-
ment des pratiques culturelles, de la vie associative et des mobilités 
quotidiennes, tandis que le bâtiment offre un environnement convi-
vial et des relations de voisinage de qualité.

1 Taux de divorce = 41.5 % (2016). source: www.divorce.ch
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La participation et la prise de décision

La participation permet de développer le sentiment de maîtrise 
du processus de création du logement en permettant aux habitants 
de concevoir, de construire et de gérer leur bâtiment. Cela engage 
les coopérateurs à travailler dans un but commun. 

Le lieu de vie idéal

Il est remarquable de constater que l’habitat coopératif parti-
cipatif est un idéal pour plus deux tiers des interrogés. Même s’il 
existe des tendances divergentes en terme de localisation et de type 
de logement, cela prouve que ce modèle d’habitat a fait ses preuves. 
Quant aux nouvelles typologies proposées, telles que le cluster (cf. 
partie 3), il semble important de souligner que ces cas d’innovations 
font avancer les mentalités sur l’enjeu du vivre ensemble et permet 
une meilleure compréhension.

Profil des habitants

Dans l’ensemble, le choix de la coopérative est basée sur des cri-
tères économiques, des changements de situation familiales et sur 
des valeurs morales fortes. En termes “d'idéal-types”, les ménages 
se détachent des valeurs individualistes et recherchent un environ-
nement valorisant la convivialité.

L’enquête suivie des entretiens, nous ont permis de dresser sept 
profils types d’habitants qui semblent esquisser un portrait des coo-
pérateurs :

• Le militant: habitant fortement impliqué dans la vie commu-
nautaire du bâtiment. Il est actif, travail dans la coopérative (à 
temps partiel), fait partie du comité (instance de décision) de 
l’association d’habitant et s’investit fortement dans la vie col-
lective (groupe de travail, événement, gestion). La solidarité, 
la durabilité et le respect de l’environnement sont ses maîtres 
mots. Il peut être rémunéré par la Coopérative pour le travail 
effectué. 

• L’investi: habitant qui s'investit dans un groupe de travail de 
l’immeuble. Il s'investit dans la vie associative de l’immeuble et 
participe à la vie communautaire.

• L’écolo: habitant qui porte une attention particulière aux 
aspects écologiques de son mode de vie. Il cherche à minimiser 
sa consommation d'énergies. Il n’est pas nécessairement venu 
dans la coopérative pour la vie communautaire, mais apprécie 
le contact avec ses voisins. 

Utiliser

RencontrerHabiter

Qualité fonctionnelle 

Ce qui rend pratique notre 
quotidien

Pratiques modales (transport 
publique, vélo, marche à pied)

Fréquentation du quartier 
(acitivté quotidienne, courses, 
commerces, bars, restaurants)

Qualité sociale

Ce qui favorise nos relations 
sociales

Niveau d’engagement dans la 
société

Intégration sociale et relations 
de voisinage

Qualité sensible

Ce qui favorise notre bien-être.

Préférences esthétiques et les 
représentations urbaines

Les axes du mode de vie
pour les coopératives étudiées

Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Répartition sur les axes des modes de vies 
pour les coopératives étudiées
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Densité
Elitisme

Convivialité

Choix des références résidentielles 
des coopératives étudiées

Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Modes de vie
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• La personne seule: personne qui a déjà expérimenté la vie 
en collectivité et cherche à retrouver un mode de vie similaire. 
Ce sont par exemple des étudiants diplômés ou des personnes 
ayant déjà vécue en communauté. Son objectif est de retrouver 
des moments conviviaux avec des nouvelles personnes. 

• Le nécessiteux: personne qui a emménagé dans la coopéra-
tive pour des raisons financières. Cumulant plusieurs activités 
professionnelles, elle participe rarement à la vie communau-
taire. Dans ce profil nous retrouvons les étudiants occupés par 
leurs études, les personnes en situation précaires tels que les 
immigrés ou alors les personnes qui ont simplement trouvé un 
appartement plus grand pour moins cher. 

• La personne entraînée par le hasard de la vie: habitant 
qui a été incité par un proche à tenter l’expérience de la coopé-
rative. Si elle n’était pas venue pour expérimenter un nouveau 
mode de vie communautaire elle s’est bien intégrée et y trouve 
son compte. 

• L’insatisfait: habitant à qui le modèle coopératif ne corres-
pond pas, qui ne voit pas d’intérêt dans la vie en communauté 
et dans le partage. Il a une forte tendance à l’autonomie indivi-
duelle et au repli sur soi. 

Il n’y a pas un mode de vie pour le modèle coopératif, mais une 
pluralité de manières de vivre. Elles aussi, évoluent en fonction des 
envies de chacun. Nos terminerons ce chapitre par les réponses des 
habitants à la question:

Modes de vies résidentiels pour les coopératives étudiées

Variables significatives* CODHA EQUILIBRE
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Caractéristiques des modes de vie des 
personnes

U
TI

LI
SE

R

Type de 
mobilité 
quotidienne

Pas 
d’utilisation 
de la voiture

+ + +++ +++

TP exclusif + + -
Auto+TP + ++ -
Vélo ++ ++ +++ +++

Fréquentation du quartier 
(loisirs, achats et bars/
restaurants)

++ ++ + +++

R
EN

C
O

N
TR

ER

Ancrage social local de 
proximité 

++ +++ + -

Convivialité 
de proximité

Voisins + + ++
Amis ++ + +++ +
Vie 
asociative

++ + +++ +

H
AB

IT
ER Préférences 

sensibles
Nature - +++ ++
Urbain 
(pratiques 
culturelles)

++++ - ++

Participation et gestion + + +++ ++
Ecologie + + ++++ ++

Préférences résidentielles (critères de choix du quartier) 
Sécurité ++ - +
Densité +++ + ++ ++
Convivialité +++ +++ +++ +++
Ancrage social
Tranquillité - +++ + ++
Elitisme/ Statut social ++ ++
*Nous avons noté dans ce tableau récapitulatif que les variables statistiquement significatives.  Plus il y a le sigle +, plus la variable 
est significative. Le signe «-» signifie que la variable est significative négativement. Si la case est vide, cela signifie que le groupe est 
dans la moyenne de l’échantillon Quelle est pour vous la définition du vivre 

ensemble? Des habitants vivant …

Modes de vie



Entraide, envie de partager / en bonne entente / en harmonie et entraide, et apportant des idées et solutions d’amélioration pour la qualité de vie des habitants et la mise en 

commun de certains biens utilisés peu fréquemment / En coopération et en intégrant la diversité dans l’entraide et le partage / Chacun s’investit à son echelle, cela demande un 

investissement sans lequel ça ne pourrait pas fonctionner / Il ne faut pas de reposer sur des acquis / entraide mais possibilité d’anonymat / en harmonie / Dans le respect des différences 

/ partager, échanger, s’entraider, s’intéresser à l’autre / Convivialement / Vivre avec considération pour autrui, et plus si affinité (solidarité, amitié, etc.) / En harmonie 

/ dans le respect des autres portant une attention et un soin particuliers au commun / Partager des préoccupations et des envies communes / Se respecter et la convialité / En 

cohésion et en favorisant la convivialité / En harmonie dans un esprit de partage et d’echanges / Dans le respect de chacun et avec l’envie de se rencontrer et partager / 

... à proximité et ayant des échanges, se connaissant et se cotoyant, cohabitant avec une certaine mixité (vivre ensemble tous différents mais en harmonie en essayant de trouver des 

compromis aux problèmes qui pourraient se poser)... / Dans le partage / En respectant les autres / Collaboration vie festive / Respect de l’individu et du collectif / Avec des 

projets communs / Avec entraide et bienveillance / Partager activement un certain nombre de projets / Respect de l’individu et du collectif / En dynamique constructive 

/ Les yeux ouverts / en bon voisinage et de manière écologique / Convivialité / une relation de solidarité / en harmonie en nourrissant leurs besoins respectifs dans le respect 

de ceux des autres / côte à côte et de façon solidaire / en se respectant, étant attentif aux habitants, entraide, bon climat / en bonne intelligence et dans le partage / ... dans la 

recherche de confiance et la responsabilisation / ensembles sont des habitants qui se soucient des autres et de leur bien commun / Vivre ensemble prend du temps. C’est une 

activité à laquelle il faut s’y engager si l’on pense que cela peut ameliorer notre mode de vie / en harmonie et respect de l’autre / Partage / Sont impliqués, prennent les décisions, 

ne pas penser qu’à soi. / Le respect / Avec la conscience et une connaissance de leurs voisins /  avec respect, entraide, partage tout en communiquant ouvertement et de manière 

direct / dans le respect, création de liens, joindre les forces pour la mise en place d’alternatives durables et solidaires, convivialité, échanges, appartenance / L’avantage d’être 

nombreux et à avoir choisi une coopérative avec cette philosophie nous rapproche d’office, ayant tous des activités et des compétences varié nous enrichie et permet des échanges, le niveau 

culturel étant à mon avis plus élevé et plus constructif pour tous augmente le savoir faire/vivre, l’architecture permet la rencontre quasi quotidienne...etc / dans le respect des besoins 

des uns et des autres / entraide, partage / pour un projet commun et dans un environnement suffisamment agréable pour avoir du plaisir à se voir. / ensemble et non pas les uns à coté 

des autres / en harmonie avec les uns et les autres et leur environnement / en cherchant un équilibre entre bien-être individuel et collectif / en harmonie / en écoute les uns avec les 

autres / dans un lieu qui permet un juste équilibre entre ses besoins d’individualité et la vie collective, le partage, l’entraide et la co-création avec ses voisins./ Prendre soin les uns 

des autres / Echange, tolérance, donner un sense à la vie. / en harmonie entre eux et avec l’espace extérieur  / en mettant le lien humain au dessus de la possession. / en harmonie 

et dans le partage / ...ensemble dans l’échange, le partage (d’idées, de ressources,...), l’entraide, la convivialité et la résolution harmonieuse des conflits / dans un même lieu et 

partageant certaines valeurs communes de partage et d’entraide. / en harmonie. / Les uns AVEC les autres / Tout en gardant son specificite le partage des certains principes 

communs/ durables et sociaux / De manière responsable à créer un environnement fait de liens enrichissants / en se parlant pour se comprendre et se connaître / participation, désir 

de collaborer et de donner l’énergie nécessaire à réaliser les rêves et envies de chacun. / Ensemble dans le respect de l’intimité de chacun / l’intelligence collective pour un mode 

de vie plus durable et respectueux de l’environnement. On souhaite que notre modèle soit facilement reproductif dans le monde car nous n’avons qu’une planète et plus de ressources / Le 

respect l’entraide la bienveillance / ensemble au-delà du cloisonnement / Découvrir les univers de mes voisins, travailler pour le commun et se sentir entouré / faisant cohabiter le plus 

possibles les envies et besoins de chacun / un choix de bienveillance préférentiel / dans le respect de la liberté de chacun, de la discussion et du partage / respecter les lieux communs, 

s’entraider / sous le même toit ayant une conception partagée de l’auto-gestion / Citoyennement / vivant dans une entraide et respect réciproque tout en respectant la sphère privée 

de chacun / Décider ensemble, agir ensemble / ensemble, chacun-e avec ses différences pour mieux se compléter, vivre des vrai relations vivante une aventure humaine passionnante / le 

partage et l’entraide / en connexion / Comme dans un village, avec les + et les - / Entraide / dans  la convivialité / Armoise / en s’entraidant et en partageant / dans le 

même endroit et tentant de faire des choses ensemble pour un monde plus agréable, plus fraternel et durable / dans le même espace partagé, qui prennent le temps d’être ensemble, 

désirent communiquer ... et n’ont pas peur ! / en bonne entente et collaborant de temps en temps, en s’entre-aidant, en s’écoutant / dans l’écoute, la construction et le respect 

/ dans le respect des uns et des autres / En armonie :) / dans une certaine harmonie, entretenant des relations allant du respect à l’amitié / avec un cadre claire, qui fait éviter les 

frottements, avec une obligation de participer dans l’autogestion. On paie un loyer (principalement pour nourrir les banques) et on paie en effort, car nous sommes en autogestion / en 

se parlant pour se comprendre et se connaître / participation, désir de collaborer et de donner l’énergie nécessaire à réaliser les rêves et envies de chacun / ouverts aux autres
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Fig. 29.  
Etudes de cas 

Chapitre 3

Études de cas
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La suite de ce travail consiste à se servir des quatre projets 
contemporains faisant partie du cadre coopératif genevois que nous 
avons étudié en matière de modes de vie. Notre ambition est de 
montrer l'émergence d'un nouveau processus architectural capable 
de répondre aux différents profils de modalités de vie. Ces quatre 
bâtiments ont été choisis d'abord pour leurs pertinences en la 
matière, mais également dans un principe de regroupement. 

Quatre projets, deux coopératives distinctes, quatre architectes, qui 
pourtant présentent des similitudes dans leurs manières de conju-
guer l'espace collectif et l’espace privatif. 

Comparables dans leur échelle, allant de 300 à 70 habitants, c'est 
leurs positions dans le territoire genevois qui les différencient le 
plus. Développées dans le chapitre précédent, ce sont aussi des si-
tuations de préférences résidentielles et des manières de vivre dif-
férenciées.
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Fig. 30.  
Situation des projets sur fond de 
collage et coupe territoriale

Etudes de cas

Jo
n

c
t

io
n

R
ig

au
d

So
u

b
e

y
r

a
n

V
e

r
g

e
r

S



01.Artamis - Social loft
46°12’09’’ N - 06°08’04’’ E 

Dreier Frenzel architecture - Genève  
Suisse
2018
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Quartier Ecoquartier Jonction

Mâitre de l’ouvrage CodHA (Coopérative de l’Habitat Associatif)

Architecte Dreier Frenzel architecture+communication, Lausanne

Association des habtants Stand 26

Adjudication Concours ouvert, mandat

Site internet www.codha.ch, 
www.ecoquartierjonction.ch

Adresse Ch. du 23-août 1,3,5 et 7, 1205 Genève

Eloignement 1,7 km de la gare de Genève
10 minutes en transport public

Taille de l’opération 300 habitants

Surface/personne  31,5m2

Energie Label Minergie P + Eco

Appartements 103 appartements 
13 de type communautaires

Esapces communs 1 salle commune
1 buanderie commune
1 salle de jeu / associative
2 ateliers de bricolage (propre & sale)
1 atelier d’horticulture
1 pièce adolescents
3 chambre d’amis
1 Garde mangé collectif
Toiture terrasse accesible 
Potager commun

Commerces 3200m2: activités artisanales,
commerciales et culturelles

Chronologie: 2009-2010: concours
2008-2012: projet « Carré Vert », chantier d’assainis-
sement 
2010-2013: projet
2013-2017: réalisation
2018: aménagement des locataires 

Artamis / Social Loft

Fig. 31.  
Orthophoto 
Ecoquartier Jonction
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Fig. 32.  
Plan de situation 
Ecoquartier Jonction

Contexte

Rue de la Puiserande, rue des Jardins, rue des Maraîchers... la 
toponymie nous renseigne sur le passé maraîcher du site. Lors du 
déménagement des usines de la SIG au Lignon en 1996, le terrain et 
les bâtiments sont investis par des ateliers, de petites entreprises, un 
théâtre, des salles de concert et des boîtes de nuit, sous la houlette 
du collectif baptisé Artamis. Pourtant, en 2000 l’État de Genève 
découvre que le site est extrêmement pollué par les anciennes acti-
vités industrielles. Les usagers du site d’Artamis se regroupent en 
2002 dans une association et développent l’initiative Coquelicot*. 
La commission de l’aménagement et de l’environnement du Conseil 
municipal (avril 2005) reconnait “l'intérêt évident de la Ville pour 
le projet Coquelicot, qui propose un projet d'aménagement parti-
cipatif de la parcelle susmentionnée se fondant sur la mixité des 
activités et sur une vision d'ensemble intégrée du site, comprenant 
à la fois des logements sociaux et autogérés, des ateliers de créa-
tion à des prix abordables, des espaces culturels ainsi que la re-
naturation du site.”1 En 2008, les usagers sont priés de quitter les 
lieux: c’est la fin d’Artamis et le début d’un chantier important de 
décontamination appelé “Carré vert”. Parallèlement, un concours 
international est lancé par l’État et la ville de Genève.

Forme urbaine

Le projet SOCIAL Loft fait partie d’une opération de construc-
tion de trois bâtiments de logements pour trois coopératives dif-
férentes: la FVGLS, la coopérative de la rue des Rois et la Codha. 
Ensemble, ce sont quelques 312 appartements qui ont été construits 
de 2013 à 2018. La morphologie du bâtiment s'appuie sur l’héri-
tage historique de la trame urbaine. L’objectif est de pérenniser la 
notion d’îlot, de respecter l’orientation parcellaire prédominante et 
de connecter l’îlot, le cimetière et le quartier par un espace public 
piétonnier. Le rez-de-chaussée de l’immeuble propose des espaces 
d’activités ouverts au public, garantissant une relation directe avec 
les espaces publics et constituant ainsi un réseau de rues et de pla-
cettes aménagées. La place d’Artamis, coeur du système urbain, 
recevra bientôt un marché-public. Le bâtiment accueille une cour 
intérieure, elle se construit en hauteur, plus intime, elle est suspen-
due au-dessu des galeries actives et de l'entresol. Tout autour, le 
corps du bâtiment se déploie, entre tour et galette.

1 Motion (M526)  de Mme Sandrine Salerno, MM. Roberto Broggini, Sébastien Bertrand et Alain 
Dupraz: «Projet Coquelicot».

* initiative nommée Coquelicot a 
été menée conjointement avec la 
Codha (Coopérative de l’habitat 
associatif), la Ciguë (coopérative 
de logement pour les personnes 
en formation) et les Jardins de 
Cocagne (coopérative potagère 
d’alimentation biologique)

Etudes de cas

0 500
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Fig. 33.  
Plan d’étage type 
Ecoquartier Jonction

Typologie

Le bâtiment offre une stupéfiante variété typologique du 2 
pièces au 25 pièces. Nommé Social Loft lors du concours, l’archi-
tecte Yves Dreier dit que “cet immeuble de 115 appartements est 
comme une “petite ville” dont les habitants, en changeant de confi-
guration familiale ou sociale, peuvent occuper successivement 
différents types de logements au sein du même bâtiment”1. Cette 
mixité typologique s’explique par la volonté des architectes de pro-
duire des typologies capables de répondre à différents scénarios des 
modes de vies en mutations. Du côté de la rue du Stand, une barre 
de 10 étages accueille les typologies traditionnelles du 2 au 7 pièces, 
accessibles par une longue coursive donnant sur une cour collective 
au 1er étage. Le principe typologique reste simple, il est réglé par 
une bipartition des espaces, de nuit et de jour. Le séjour, la cuisine 
et le salon sont tournés au sud sur la coursive qui devient une exten-
sion de l’appartement, tandis que l’espace des chambres, au nord, 
fait face au Rhône.

Le reste de l’édifice s’articule autour de la cour intérieure en 
forme de “U”, sur seulement deux niveaux. À la différence de la 
tour, le volume construit plus bas accueille les locaux communs 
et les typologies d’appartements communautaires allant du 9 au 
26 pièces. Ceux-ci sont communément appelés “cluster”. Ils sont 
constitués d’un  vaste appartement communautaire, regroupant 
des unités d’habitations privatives (ou “suites”) (chambre, salle de 
bain, kitchenette), regroupées autour d’un grand espace commun, 
qui comprend la plupart du temps un grand salon et une cuisine. 
Nous distinguons quatre types de cluster: le “tribu”, le “senior”, 
l’“étudiant” et le “duplex” qui permettent de répondre à plusieurs 
types de configurations familiales et à des modes de vie différents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Propos recueillis lors de notre rencontre avec Yves Dreier le 21 septembre 2018

Etudes de cas
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Fig. 34.  
Plan type 
Ecoquartier Jonction
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©.  Eik Frenzel
Fig. 36. Détail: Crépis de façade

Fig. 35.  
Façade 
Ecoquartier Jonction

Façade

L’ensemble des trois bâtiments s’inscrit dans un contexte urbain 
dense. Un socle continu en béton préfabriqué marque une lecture 
claire de l'espace public. Les trois édifices affichent un langage sem-
blable en façade, un traitement des ouvertures en bandeaux rappe-
lant la villa Savoye de Le Corbusier. 

La façade est rythmée sur l’extérieur, par des loggias et un effet 
d’allège plus bas pour les espaces de vie. À l’intérieur, les disconti-
nuités sont effacées, le principe de bandeau prend toute sa grandeur 
au profit d’une cour commune au premier étage. 

Matérialité

Le traitement du socle est identique pour les trois bâtiments. 
Il est matérialisé par un béton préfabriqué teinté qui ancre le bâti-
ment sur l'espace public. Une unité forte se fait ressentir pour l’en-
semble. Pourtant, le traitement du crépis est différent et s'affranchit 
du mimétisme absolu, c’est en quelque sorte l’unité dans la diversité. 

Les bandeaux sont recouverts d’un crépis ocre, marqué par 
la griffe de l’artisan. Cette pratique quasi ruskinienne, permet au 
crépis d’accrocher les rayons lumineux durant la journée. Afin d’ef-
facer leur présence, les poteaux sont peints en blanc. Tandis que 
les coursives sont recouvertes de terrazzo, à l’intérieur, le béton 
des plafonds offre une image assez brute. D’autres matériaux plus 
nobles tels que le parquet et l’argilus pour le revêtement des cloisons 
(système de revêtement écologique qui régule le taux d’humidité) 
contrastent avec le béton et  rendent l'appartement chaleureux. 

Etudes de cas
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Quartier Chêne-Bougerie

Mâitre de l’ouvrage CodHA (Coopérative de l’Habitat Associatif)

Architecte Bonhôte Zapata architectes SA, Genève

Association des habtants: L’Armoise

Adjudication: Attribution d’un Droit de superficie
Concours ouvert, mandat

Site internet: www.codha.ch, 
http://www.bonhotezapata.ch/

Adresse: Route Jean-Jacques Rigaud 55 1224 Chêne-Bougeries

Eloignement: 5 km de la gare de Genève
25 minutes en transport public

Taille de l’opération: 144 habitants (78 adultes et 66 enfants)

Surface/personne:  25,5m2

Energie: Label Minergie P + Eco
Chauffage géothermique
Solaire thermique et photovoltaïque

Appartements 49 appartements 
50% HM Lup + 50% Zdloc dont 1 appartement cluster

Espaces communs 1 salle commune 
3 chambres d’amis
1 atelier
1 cellierWW
1 salle de musique 
1 potagers en permaculture

Commerces 2 arcades commerciales
1 garderie

Chronologie: 2010 - PLQ
2011-2017 - Projet &réalisation
2017 - Aménagement

Jean Jacques Rigaud

Fig. 37.  
Orthophoto 
Jean Jacques Rigaud
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Contexte

Le plan localisé de quartier (PLQ 29701) est présenté par la ville 
de Chêne-Bougeries et adopté par le Conseil d'État en juin 2010. Le 
projet se situe entre la route Jean-Jacques Rigaud et le chemin des 
Buclines. Une zone qualifiée de proche périphérie genevoise, prin-
cipalement constitué de villas pavillonnaires et d’immeubles bas 
(R+3) à caractère champêtre et agricole. Il se caractérise, par une 
distance proche du centre-ville genevois, grâce à un accès aisé en 
transport en commun. La station du CEVA viendra compléter l’offre 
en transport public.

Pensé de manière piétonne, le projet incarne l’aspect d’un parc pu-
blic. Le projet comporte 180 nouveaux logements, répartis dans 
neuf immeubles allant du R+2 au R+3, dont la forme urbaine s’ins-
pire des immeubles voisins. Le projet s’installe sur des parcelles pri-
vées et publiques. Les terrains publics feront l’objet d’un concours 
ouvert et seront attribués en droit de superficie (DDP) à une coopé-
rative d’habitation: la Codha associée avec le bureau d’architectes 
BONHÔTE ZAPATA architecte SA.

Forme urbaine

Le projet lauréat a su convaincre en grande partie la commune, 
grâce à l’interprétation des architectes au niveau d’une forme 
urbaine, qui s’inscrit mieux dans le contexte de la périphérie 
urbaine champêtre. Le projet propose une échelle de transition 
entre le contexte de villas individuelles et le reste du quartier, en 
s’affranchissant des regrettables barres proposées dans le plan de 
quartier. Six volumes s’articulent le long de la parcelle et forment 
un ensemble homogène. Chaque volume est pensé comme une réin-
terprétation de la typologie de la maison individuelle. La volumétrie 
générale est décomposée par un geste de décalages entre les maisons 
séquençant le projet par des moments. Au rez-de-chaussée, chaque 
maison est séparée par un passage reliant l’avant et l’arrière du site, 
favorisant la perméabilité et créant des espaces de rencontres dif-
férenciés. Deux situations se démarquent. L’une à l’arrière, la place 
du village, plus intime, où le postier dépose le courrier. L’autre, sur 
la place publique en prolongement de la salle commune, où les plus 
jeunes se retrouvent pour jouer et les adultes pour discuter.

Fig. 38.  
Plan de situation 
Jean Jacques Rigaud
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Typologie

Chaque niveau est composé de deux à trois logements, acces-
sibles par des paliers extérieurs. Les types s’échelonnent du 3 pièces 
au 6 pièces et un appartement communautaire de 10 pièces. L'orien-
tation du bâtiment Est-Ouest propose un principe typologique 
simple:  espaces de jour sur l’esapce publique (Ouest) et nuit sur l’ar-
rière orientée sur la noue végétalisée (Est).

L’accès au logement par le palier est marqué par un large vestibule 
d’entrée. Ni trop petit, ni trop grand, il est dimensionné pour per-
mettre de l'aménager. Cet espace hybride, entre pièce et passage, 
joue le rôle de tampon entre l'intimité des chambres et  l’espace 
commun du ménage. 

Tandis que les chambres sont conçues comme des entités auto-
nomes dans l’appartement, une pièce ambivalente est connectée au 
séjour pour servir de bureau ou de chambre. 

La cuisine semi-fermée est disposée de façon à être en lien direct 
avec le palier. L’architecte l’évoque comme une “cuisine laboratoire” 
qui s’affranchit de sa simple fonction de préparation de repas  et qui 
crée un lien direct avec l’espace communautaire adjacent.

Les exceptions typologiques sont constituées par les situations de 
pignon et se différencient par un système de typologies retournées. 
Elles disposent d’une façade supplémentaire et profitent de cette op-
portunité au service de l’habitabilité.

L'immeuble Rigaud est également le premier bâtiment genevois 
comportant un appartement du type “cluster”, regroupant trois 
suites de logements s'articulant autour d'une cuisine et d'un espace 
de vie commun.

Fig. 39.  
Plan d’étage type 
Jean Jacques Rigaud

Fig. 40.  
Plan type 
Jean Jacques Rigaud
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Façade

A l’origine du projet la volumétrie était composée d’une toiture 
plate. Cette volumétrie s’est modifiée lors de la conception du 
projet, vers l’affirmation de toiture en pente, rappelant les maisons 
adjacentes.

Soucieux de ne pas caricaturer six petits volumes séparés par les 
espaces de distribution exposés au vent et aux intempéries, les pa-
liers font partie intégrante de la façade. Une enveloppe continue 
se retourne sur le bâtiment et homogénéise la composition tout en 
laissant apparaître la lecture des six maisons par leur toiture en 
pente. Le bâtiment est imposant, il faut se mouvoir, se déplacer et 
se rapprocher pour découvrir ce que cache l’unité de la façade. La 
quadrature de la façade révèle le fonctionnement intérieur et les me-
sures des espaces intérieurs. Cette enveloppe, telle une résille ex-
prime la typologie par le dessin d’une grille complexe. Répondant à 
des contraintes énergétiques fortes (Minergie P-Eco), les murs sont 
creusés par des menuiseries métalliques, signalant l’épaisseur du 
complexe de façade.

Matérialité

Dans l’ensemble le bâtiment exprime une unité forte grâce à 
l’enveloppe du bardage en bois. L’utilisation du bois, facilite l'inser-
tion du bâtiment dans son contexte. Un site arboré, dans une vé-
gétation florissante. Les espaces de distributions sont revêtus d’un 
calepinage soigné, d’une faïence blanche. Ce revêtement singulier 
fait glisser la lumière à l’intérieur de ces espaces de rencontre.

©.  Marburg Johannes

Fig. 41.  
Façade 
Jean Jacques Rigaud
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Quartier Quartier de Soubeyran , Genève

Mâitre de l’ouvrage Coopérative Equilibre & Coopérative Luciole

Architecte ATBA Architecture + Energie 

Association des habtants Funanbule

Adjudication Choix fait par les coopérateurs

Site internet www.cooperative-equilibre.ch

Adresse Rue Soubeyran 7, 1203 Genève

Eloignement 2 km de la gare de Genève
14 minutes en transport public

Taille de l’opération 100 habitants

Surface/personne 27,8m2

Energie Label Minergie A

Appartements 38 logements de catégorie HBM

Espaces communs 1 salle commune
1 buanderies communes
Ateliers de bricolage
Espace Zen
Zone de travail
Espace jeu pour enfants

Commerces 2 surfaces d’activités (500m2)
1 restaurants associatif

Chronologie: 2012: Attribution de la parcelle
2013-2016: Participation des habitants 1j/semaine
2015-2016: Réalisation
Fin 2016: Aménagement des locataires

Soubeyran

Fig. 42.  
Orthophoto 
Soubeyran
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Fig. 43.  
Plan de situation 
Soubeyran

Contexte

Un quartier avec une histoire abondante en matière d’habitat 
social. La cité Vieusseux, Villars, Franchises, les constructions des 
années 1930, étaient les premiers bâtiments construits par une coo-
pérative à Genève (SCHG: Société Coopérative d’habitation Genève). 
Le bâtiment se situe dans le quartier de la Servette, au coeur d’un 
quartier urbain le long de la rue de Soubeyran. 

Le projet naît d’une volonté de densification urbaine. La parcelle 
du plan de quartier était principalement composée de villas indivi-
duelles, le but étant de densifier, des barres prennent leurs places. 
C’est Mr. Mark Muller, conseiller d’État, qui demandera la construc-
tion de logements d’utilité publique: des logements de catégorie 
HBM pour 60% de l’ensemble. Le PLQ Rod-Soubeyran ayant été ac-
cepté, la démarche de l’État pour la sélection des différents maîtres 
d’ouvrages, se fera par binôme de deux types de coopératives d’ha-
bitations participatives (une grande et une petite). 

En 2012, Équilibre put bénéficier de l'octroi par l'État de Genève 
d’une des parcelles et s'est entendu avec le second bénéficiaire, la 
coopérative Luciole afin de pouvoir construire de manière conti-
nue et en collaboration. Un travail de longue haleine débute, afin de 
mettre au point un projet commun. Pour des raisons de valeurs par-
ticipatives et énergétiques, c’est avec le bureau d’architecte ATBA, 
que le projet sera développé en synergie entre futurs habitants et 
architectes, à partir de la feuille blanche. Cette phase de participa-
tion, longue et intense, fera émerger en 2016, un nouveau bâtiment 
coopératif.

Forme urbaine

Le projet Soubeyran se compose de 38 logements HBM, des 
locaux d’activités au rez-de chaussée et une multitude de locaux 
communs. La morphologie du bâtiment s'appuie sur l’héritage his-
torique de la trame urbaine, avec comme objectifs de pérenniser la 
notion de barres pliées. Ce processus géométrique crée un point de 
friction, assimilable à un organisme qui regroupe la vie communau-
taire. À première vue, l’orientation Nord-Sud de l’édifice s’explique 
par un besoin en énergie passive. En réalité, c’est  aussi un critère 
demandé par les futurs habitants, lors des phases participatives du 
projet.

Etudes de cas
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Fig. 44.  
Plan d’étage type 
Soubeyran

Typologie

Un projet, qui met au-devant de la scène, le vivre ensemble. Ce 
concept est mis en place grâce à différents dispositifs architectu-
raux favorisant les zones de rencontres et d’échanges. 

Le dispositif de distribution est rempli par trois circulations ver-
ticales dont seulement une est équipée d’un ascenseur. Le tout est 
relié par deux rues intérieures, la première au rez-de-chaussée, of-
frant un lien direct avec l’entrée, le jardin, les deux salles communes 
(salle associative et salle de lecture) et les surfaces d’activités. La 
seconde au troisième niveau, regroupe tous les espaces communs 
(la buanderie, les chambres d’amis et les chambres indépendantes). 
La cage d’escalier principale, au pli de la barre, représente le noeud 
de rencontre. Il dessert la toiture permettant ainsi une accessibilité 
pour tous les habitants à la terrasse commune. 

Le projet s’étend sur six étages, les typologies des appartements, al-
lants du 3 au 6 pièces, ont été développées pour que tous les espaces 
de vie se situent en façade Sud. Le projet propose un principe typo-
logique simple: espaces de jour ouvert, sur l’avant (Sud) et nuit sur 
l’arrière (Nord). L’accès au logement n’est pas marqué par un seuil, 
nous accédons directement sur un grand espace ouvert multifonc-
tionnel (cuisine ouverte, séjour et salle à manger). Ces espaces de 
vie généreux s’étirent vers l’extérieur grâce à de larges fenêtres sur 
les balcons de trois mètres. Les murs de 80 cm et de 40 cm offrent 
de larges contrecoeurs habitables (bancs, tables). Afin d’amener 
un maximum de lumière naturelle et répondre à des contraintes 
d’épaisseur du bâtiment (14m), la hauteur sous plafond est de 270 
cm. 

Etudes de cas
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Fig. 45.  
Plan type 
Soubeyran
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Fig. 46.  
Façade Nord & Sud 
Soubeyran

©.  Annik Wetter
Fig. 47. Détail: Crépis de façade Est

Façade

Le projet répond aux normes cantonales genevoises THPE 
(Très Haute Performance Énergétique) et également aux concepts 
bioclimatiques pour une utilisation de l’énergie solaire passive et 
des protections solaires contre la surchauffe estivale. Ainsi, nous 
découvrons deux façades complètement opposées. La première, au 
Nord, reflète une certaine masse. La seconde, au Sud, à l’opposé de 
la première, révèle une certaine légèreté, grâce à une ossature sque-
lettique. Une grille qui permet de faire lien entre intérieur et exté-
rieur, tout en gardant le rôle de filtre. Disposés en quinconces, les 
balcons créent une animation en façade. Ils sont disposés sur une 
coursive reliant tous les appartements de chaque étage.

Matérialité

Dans l’ensemble le bâtiment exprime, comme pour la façade, 
deux situations opposées. D’un côté un jeu de deux textures de 
crépis à la chaux maçonné par la main de l’artisan et de l’autre un 
béton apparent de type 2, sans calepinage. Des choix, qui souvent 
dans les coopératives obéissent au principe de vases communi-
quant. Une sorte de balance des coûts, qui permet un rééquilibrage 
dans les choix. 

Le choix du béton brut a permis une réduction des coûts et ainsi 
autorisé la pose de parquet dans l’ensemble de l’édifice. À l’intérieur, 
bois, mur en terre, pierre du Tessin et enduit en terre sont le langage 
utilisé. Ces choix s'inscrivent dans des valeurs locales et durables. 
De plus, l’isolation de la façade est constituée de caissons préfabri-
qués remplis par des bottes de paille dont la pose à été orchestrée 
avec la participaton des habitants.

Etudes de cas
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Quartier Ecoquartier des Vergers (Meyrin)

Mâitre de l’ouvrage Coopérative Equilibre

Architecte Daniela Liengme architectes et Baillif-Loponte et Asso-
ciés SA, Genève

Association des habtants Funanbule

Adjudication: Concours ouvert, mandats d’étude parallèles (MEP)

Site internet www.cooperative-equilibre.ch
www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier

Adresse Esplanade des récréations 24-25-28, 1217 Meyrin

Eloignement 8 km de la gare de Genève
30 minutes en transport public

Taille de l’opération 260 habitants

Surface/personne 24,2m2

Energie Label Minergie A

Appartements 73 appartements  de catégorie HM & LUP dont 1 de type 
communautaire (cluster)

Espaces communs 1 salle commune
3 Buanderies communes
Ateliers de bricolage
Espace Zen
Zone de travail
Espace jeu pour enfants

Commerces 2 surfaces d’activités (500m2)
1 restaurants associatif

Chronologie: 2012: Attribution du terrain
2013: Concours 
2014-2017: réalisaton
2017: Aménagement des locataires 

Les vergers

Fig. 48.  
Orthophoto 
Ecoquartier des Vergers
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Fig. 49.  
Plan de situation 
Ecoquartier des Vergers

Contexte

Le projet d'écoquartier à Meyrin, naît d’un contexte très parti-
culier. Le site a été identifié dès 2001 comme extension urbaine sur 
la zone agricole de Meyrin. La municipalité lance alors un projet 
audacieux: bâtir un écoquartier de 1350 logements, répartis sur 
30 bâtiments pour accueillir près de 3000 habitants. Le projet est 
basé selon les trois piliers de la durabilité (économique, social et 
environnemental). La commune veut inscrire ce projet dans une 
nouvelle dynamique de mieux vivre ensemble. C’est pourquoi elle 
décide d’octroyer la moitié de son droit à bâtir (47%, le reste étant 
à des propriétaires privés) à des coopératives. Un projet qui s’en-
tend sur une grande surface, avec la volonté d’une grande diversi-
té architecturale, que ce soit au niveau des formes urbaines (tours, 
plots, bars), des façades ou encore des typologies. L’unité est établie 
par une maille continue dans l’ensemble du quartier, pour créer un 
grand espace de rencontres. Un espace public, qui est composé de 
différentes typologies, créant ainsi différents seuils de privacité et 
de relations (esplanade, place, parc, promenade et allée).

En 2012, la coopérative Équilibre reçoit l'attribution d’une des par-
celles d’utilité publique. Elle lance un concours  d’architecture, se-
lon un cahier des charges discuté et établi lors des phases participa-
tives, par les futurs habitants. Sur les cinq projets retenus, le projet 
lauréat est une association de deux bureaux d’architecture (Daniela 
Liengme +  Baillif-Loponte). 

Forme urbaine

Les trois plots sont disposés idéalement en fer à cheval et 
s’ouvrent sur l’esplanade centrale. L’ensemble forme alors, un quar-
tier dans l’écoquartier. Le projet d’Équilibre se compose de 72 loge-
ments HM et LUP, de locaux d’activités au rez-de chaussée et une 
multitude de locaux communs. Les niveaux des dalles prennent en 
considération les pentes du terrain et créent des liens harmonieux 
qui mettent en valeur les qualités spécifiques du site. La proposi-
tion d’un espace à double hauteur avec mezzanine pour les locaux 
d’activités offre une vraie qualité urbaine au rez-de-chaussée, mis 
en valeur par l’utilisation d’un socle. Un grand jardin potager parti-
cipatif est prévu sur l’arrière du projet, pour favoriser la production 
alimentaire directe et locale et surtout. 

Etudes de cas
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Fig. 50.  
Plan d’étage type 
Ecoquartier des Vergers

Typologie

Chaque étage est constitué de 4 à 5 appartements, avec une 
variété dans la composition du nombre de pièces par étage assurant 
une mixité de ménages. La distribution se fait par un noyau dur, 
central, qui se dilate jusqu’à la façade en accueillant un espace de 
rencontre. Ces espaces prennent des fonctions très variées allant 
de la buanderie collective, aux bureaux partagés. Sur différents 
étages nous retrouvons la pièce en plus, multifonctionnelle. Qua-
siment tous les appartements ont une situation d’angle et profitent 
ainsi d’une double orientation. Les exceptions concernent les appar-
tements de moins de 4 pièces et contrepartie ils bénéficient d’une 
orientation privilégiée. Le principe typologique développe une 
perspective diagonale traversante qui exalte la profondeur. Cet axe 
séquence et organise hiérarchiquement l'ensemble des espaces de 
l’appartement.

Depuis l'espace de distribution, le vestibule s’ouvre sur l’espace de 
vie, lui-même ouvert sur le balcon. Les chambres et les espaces sa-
nitaires sont desservis par cet espace. Ainsi le principe typologique 
permet un grand champ de perceptions différenciés, tout en don-
nant une expérience spatiale généreuse et fluide. À cela s'ajoute un 
principe constructif novateur. Un système en dalle mixte (bois-bé-
ton) et des porteurs en bois en façades permettant une économie de 
matériaux. Ainsi l’absence de porteurs dans le plan devient un atout 
majeur pour sa flexibilité et offre une capacité à le faire évoluer se-
lon la dynamique de l’habitat coopératif.

Etudes de cas
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Fig. 51.  
Plan type d’un 4 pièces 
Ecoquartier des Vergers
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Fig. 52.  
Façade 
Ecoquartier des Vergers

Façade

Les façades se développent de manière continue sur les quatre 
côtés, s’ouvrent vers le quartier et l'environnement paysager (le 
Jura). Les deux plots situés sur l’esplanade centrale marquent un 
socle, détachant ainsi un espace de vie à l’échelle du quartier et un 
espace de vie plus intime directement lié à l’habitat. Ces pignons sur 
rue, donne l’image d’un temple, nous observons une sorte de tripar-
tition: une base marquée par un balcon filant saillant, puis un corps 
unitaire renforcé par l'utilisation de volets traditionnels, le tout re-
couvert par une corniche saillante. La forme et la position variée 
des balcons-loggia créent un dialogue avec le paysage et le quartier. 
Ils ont également une expressivité marquée par la présence structu-
relle de chevrons en bois.

Matérialité

L’engagement de la coopérative Équilibre, est très marqué au 
niveau de la consommation et production énergétique. C’est pour-
quoi, le principe constructif vise une économie de matériaux. La 
structure combine un noyau de contreventement en béton recyclé, 
des dalles mixtes composées de poutres en bois, dalles à hourdis en 
terre cuite et une chape de compression, avec une ossature bois en 
façade. Les balcons sont en béton fibré à ultra-haute performance. 
Le projet vise une optimisation du poids propre des éléments struc-
turels et de la volumétrie des matériaux. À l’intérieur, la présence 
du bois (en façade, au sol comme au plafond), amène une ambiance 
chaleureuse à l’ensemble du projet.1

1 Société Coopérative d’habitation EQUILIBRE « MEP Les Vergers ». Rapport du Collège d’experts. 
p.9
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L’APPROPRIATION À L’ÉPREUVE DES MODES DE VIE

Comment définit-on que un chez moi? Chez nous? Ou même 
chez eux?

Chez les animaux, c'est un instinct naturel primitif. Certains 
lèvent la jambe pour marquer le sol de leurs excréments, d'autres 
grattent leurs fourrures contre un arbre, ou encore plus simple-
ment libèrent des odeurs ou des hormones dans le milieu qui les 
entoure. Dans la nature, c’est l’espèce qui s’adapte au milieu dans 
lequel il se développe, et non pas l’inverse. Bernard Salignon nous 
informe d’ailleurs que “si nous pensons à l’homme sans penser à 
l’habiter, nous ne pensons qu’à un homme amputé, qu’à un sem-
blant d’homme, qu’à un homme réduit à la bestialité1”. 

Chez l’homme, cette notion est donc plus difficile à cerner. Dans 
notre société de consommation, le désir d’appropriation est om-
niprésent et souvent source de conflit. Deux idées pourraient re-
joindre cette notion d'appropriation: celle de l'adaptation et celle 
de la propriété. L’adaptation c’est l’action de s'approprier, d'adapter 
quelque chose à une destination précise, à un usage déterminé. La 
propriété est l’action de prendre pour soi une chose, d'en faire sa 
propriété. L’appropriation entretient donc un lien étroit avec l’habi-
tat. Nous aimerions donc revenir sur la définition de l'habitat:

HABITAT [abita] n.m
• Espace qui offre des conditions qui conviennent à la vie et au 

développement d'une espèce animale ou végétale.
• Ensemble des conditions d'organisation et de peuplement par 

l'homme du milieu où il vit.
• Ensemble des conditions de logement, d'habitation.
• Fait d'habiter, de résider en un lieu. Habiter, du latin: habere, 

prendre un endroit pour sien. 

Ainsi, l'appropriation c'est le fait d'habiter un lieu. C'est de rendre 
quelque chose similaire à nos pratiques quotidiennes, faire d'un 
espace qu’il nous ressemble. L’architecte ou l’urbaniste doit faire 
évoluer et s'efforcer de faire correspondre l’espace habité aux be-
soins des individus. En réalité, cette notion est plus complexe que 
seul le désir fonctionnaliste car la dimension émotionnelle rentre 
aussi dans cette définition. L’espace architectural doit pouvoir s’af-
franchir à sa fonction, tout en laissant une part de liberté à l’ins-
piration des futurs utilisateurs. Chez Mies van der Rohe et Hugo 

1 SALIGNON, Bernard. Qu’est-ce qu’habiter. Penser l’espace. Paris: Villette, 2010. p.37

 Habiter une chambre qu'est-ce que c'est? 
Habiter un lieu, est-ce se l’approprier? 
Qu'est-ce que s’approprier un lieu? A partir 
de quand un lieu devient-t-il vraiment vôtre?  
Est-ce quand on a mis à tremper ses trois 
paires de chaussettes dans une bassine de 
matière plastique rose ? Est-ce quand on s'est 
fait réchauffer des spaghettis au-dessus d’un 
camping-gaz ? Est-ce quand on a utilisé tous 
les cintres dépareillés de l’armoire-pende-
rie? Est-ce quand on a punaisé au mur une 
vieille carte postale représentant le Songe de 
sainte-Ursule de Carpaccio? Est-ce quand 
on y a éprouvé les affres de l’attente, ou les 
exaltations de la passion, ou les tourments 
de la rage de dents? Est-ce quand on a tendu 
les fenêtres de rideaux à convenance, et posé 
les papiers peints, et poncer les parquets?1»

1 Perec, Georges. Espèces d’espaces. Nouv. éd. rev. et corrigée. Collection l’espace critique. 
Paris: Éd. Galilée, 2010. p.35
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Häring, nous retrouvons très clairement cette question: "L’architec-
ture devrait-elle créer des espaces spécifiques qui indiquent aux 
gens comment ils doivent les utiliser, ou bien créer des espaces très 
généraux qui leur permettent d’en décider eux-mêmes?”1 L’espace 
polyvalent et le plan libre sont des dispositifs mis en avant par Mies, 
comme des espaces libres à l’interprétation de chacun. De même 
que Mies et Häring, Louis Kahn révèle sa profonde conviction de 
l’espace libre, libre à l’appropriation, à la rêverie et qui ne répond 
pas réellement à une fonction: “Quand on fait un bâtiment, on crée 
de la vie. Il naît de la vie et vous créez réellement de la vie. Il vous 
parle. Si vous n’avez compris que la fonction du bâtiment, il ne de-
viendra pas un milieu de vie.”2

Dans cette partie, nous mettrons en exergue l'appropriation 
du logement en rapport avec les manières de vivre des habitants. 
Comme le souligne Bernard Salignon, “l’idée que l’homme se fait 
du “chez-soi” est simple, mais pas représentable; c’est du côté de 
la présence aux choses que se bâtit l'essence du chez-moi3”, ce sera 
aussi un moyen de saisir de quelle façon l'individu habite son espace.

 

1 COOK John & KLOTZ Heinrich, Questions aux architectes, Architecture + Recherches, Editions 
Mardaga, 1974, p.300
2 Ibid, p.300
3 SALIGNON, Bernard. Qu’est-ce qu’habiter. Penser l’espace. Paris: Villette, 2010.

Fig. 53.  
Série intitulée Room portraits a 
été réalisée par le photographe 
allemand Menno Aden.
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Bienvenue chez Christophe  - Jonction
Christophe, 52 ans, vit en couple dans un quatre pièces. Son 

profil correspond à une “personne entraînée par le hasard de 
la vie”.  Il a déménagé à la Jonction en raison de l’arrivé de son 
conjoint dans sa vie. Arrivé en 2009 dans le projet, il emménage 
en juin 2018.  Il cherchait un logement de qualité à proximité du 
travail (administration fiscale de Genève) et voulait déménager car 
son ancien appartement, trop petit et trop “vieux” ne lui convenait 
plus. Marre des principes immobiliers spéculatifs genevois où “le lo-
cataire n’a pas son mot à dire”, il se tourne vers la coopérative d'ha-
bitation. Les aspects participatif, collectifs et écologiques n’étaient 
pas des critères de choix mais ont ensuite complété ses convictions 
personnelles lors des phases du développement du projet. Selon lui, 
c’est un “plus” dans sa façon de vivre au quotidien. Aujourd’hui, il 
fait partie du groupe de travail “local de musique” et reconnaît que 
cela permet de créer des liens. 

Participation

Christophe a participé au processus de participation du projet 
avec les architectes. Les habitants pouvaient à ce moment là donner 
leur avis sur les propositions des architectes. Il nous a fait remar-
quer que “le four était sensé être collé contre l’armoir à balai. En 
séance plénière on a dit non, car c’est pas possible de tourner les 
casseroles, et en plus ça peut être dangereux, donc maintenant il y 
a un espace entre les deux.” (Christophe, Jonction)

Ce changement, même minime, par rapport à l’échelle du bâtiment, 
permet aux habitants de prendre position sur des éléments de leur 
quotidienneté. Christophe reconnaît que “cela a servi à quelque 
chose que l’on soit consulté sur tous ces détails”.

Le bruit

L'insonorisation du logement est un critère incontournable 
pour de nombreux habitants dans les décisions de déménager afin 
que l’habitat corresponde à leurs besoins d’intimité. En effet, s’il n’y 
a pas de possibilité de filtrer les bruits des voisins, que ce soit celui 
qui est entendu et celui qui entend, cela a pour effet d'effacer les 
limites de l'espace privatif de l’individu pouvant causer un facteur 
de stress. Dans son ancien appartement, Christophe était gêné par 
la radio de son voisin qu’il entendait nuit et jour. Pianiste, il est par-
ticulièrement sensible à la qualité acoustique de son lieu de vie. Au-
jourd’hui, il a trouvé un appartement qui lui permet de se détendre.  
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“La qualité de l’insonorisation phonique est très importante 
pour moi. C’est clair, si on tend l’oreille, on peut entendre des bruits, 
le tram qui passe. Je suis également musicien classique et je suis 
donc très sensible au bruit. Le bruit est un facteur de stress, sinon 
on ne se repose pas.” (Christophe, Jonction)

Les regards

Si les murs coupent la communication visuelle, les fenêtres et 
les portes autorisent à rétablir le contact avec l’intérieur. Le senti-
ment de chez-soi s'appuie souvent sur la capacité à réguler ce qui 
peut être à l’abri du regard d’autrui. A la jonction, le projet propose 
de grandes baies vitrées sur toute la hauteur de la coursive expo-
sant ainsi l'espace privé sur l’espace semi-public. De jour, les reflets 
sur le vitrage filtrent les regards indésirables sur les espaces de vie, 
tandis que la nuit tombée, ils sont révélés. Nous notons aussi qu’à la 
question “la proximité avec votre voisinage gêne-t-il votre intimité 
?”, 15% des interrogés à la Jonction disent avoir un peu ou beaucoup 
de peine à trouver l’intimité qu’ils souhaiteraient. 

Pour Christophe, son intimité n’est pas remise en cause:

“La question des rideaux, c’est un grand sujet de discussion. 
J’en ai discuté avec la famille, avec mon colocataire. Quand on est 
arrivé on a dit, oui il faut des rideaux, j’avais commencé à regarder 
dans les magasins, mais en réalité nous avons décidé d’attendre un 
peu. La position de l’appartement est au milieu de la coursive donc 
personne ne passe vraiment devant.” (Christophe, Jonction)

Dans le projet, d’autres situations sont plus complexes. Par exemple, 
une chambre sur la cour collective, ou un espace de vie près d’un 
passage. La mise en place d’un dispositif d’occultation dans ce genre 
de situation est très souvent essentiel. Tout d’abord, pour des rai-
sons d’intimité, mais aussi pour des raisons d’appropriation. Le ri-
deau et bien d’autres dispositifs, s’avèrent être des solutions pour un 
bon vivre, pour trouver le sentiment de se sentir chez-soi.

Le voisinage

“On m’a raconté des horreurs sur les coopératives, des voisins 
qui s’invitent à manger… Finalement, en ce qui me concerne, je me 
sens chez-moi. La coursive est un espace de rencontre, de convivia-
lité mais chacun s'approprie le petit bout devant chez-soi. J’irais 
pas me balader devant chez mes voisins, au-bout de la coursive 
pour admirer le panorama.” (Christophe, Jonction)

C’est un principe de bon sens, de respect de l’intimité l’autre. 
D’autres espaces existent pour développer un vivre ensemble plus 
marqué (la cour, les jardins,…). Il compare cette limite de l’intimité 
au “hommes des cavernes qui avaient des signaux pour montrer 
si oui ou non ils étaient ouverts au partage”. L’appropriation de la 
coursive sont très divers dans le projet, des fois unitaires, collec-
tives, complètement hétéroclites ou même privées. Cette dernière, 
marque une certaine limite dans le système collectif, et amène plu-
tôt la notion de propriété même si elle rejoint l’idée d’appropriation.

Lieu de vie

S’installer dans son appartement, trouver ses marques, choisir 
les meubles et les disposer revêt de l’insertion fonctionnelle et 
symbolique de l’habitant. C’est un moment de découverte de soi à 
travers l’espace.

Pour Christophe, “la typologie c’est compliqué, l’espace de vie ras-
semble tout, c’est difficile pour moi. J’ai le projet de mettre un îlot...
Meubler, c’était une sacré prise de tête. Il faut faire le zoning, pour 
essayer de créer des espaces bien définis: une zone séjour, une zone 
cuisine et une zone salle à manger. Les chambres sont un peu pe-
tites, même si il y a pas mal de rangement. Et la loggia au nord n’a 
pas encore trouvé sa place, pour le moment elle me sert comme 
dépôt.”(Christophe, Jonction)

Mais, ne serait-ce pas dans ce cas là que l’on peut parler d’espace 
libre? Un espace appropriable par chacun, et qui présente une ty-
pologie flexible permettant des scénarios d’appropriation différents 
afin de multiplier les possibilités des pratiques habitantes.

“Moi c’est bon je reste dans cet appartement jusqu'à ma mort.
(Christophe, Jonction)

Une belle phrase, qui en dit long sur le sentiment de bien-être et 
de projection dans un futur. Même si dans la coopérative, l’acte de 
propriété reste au stade du bien collectif, l’idée de l’adaptation et 
de l’appropriation du lieu comme espace de vie dans ce modèle de-
meure une qualité non négligeable du rapport entre l’individu et son 
habitat. 
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Fig. 55.  
Plan de l’appartement de 
Deborah  
Rigaud
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Bienvenue chez Deborah - Rigaud
Deborah, 44 ans, comédienne, vit en couple avec deux enfants 

dans un cinq pièces. Elle est “investie” dans la vie de son im-
meuble. Les enfants font l’école à la maison. Avant, la famille vivait 
en plein centre ville, rue de l’école de médecine à Genève, un envi-
ronnement urbain très marqué par sa vie nocturne. Pour elle, ce 
changement de vie est une volonté de vivre ensemble et d’incul-
quer à ses enfants des valeurs de partage, d’entraide et de solida-
rité. La fragilité de leur ancien appartement en sous-location les 
ont aussi poussé à chercher une situation plus stable. Selon elle, il 
était impensable de vivre en dehors de la ville. Pour son mode de 
vie très citadin, elle rêvait d’être au projet des Vernets, ou de vivre 
dans leurs camping-car aux allures hippies des années soixantes. 
Pourtant, elle s’est inscrite à la Codha et avait postulé, sans grande 
conviction, pour plusieurs propositions de logements. Un beau jour, 
elle reçoit un appel téléphonique lui disant qu’elle avait été sélec-
tionnée pour un appartement à Chêne-Bougeries.

Etudes de cas
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Mobilité résidentielle inattendue

La famille avait postulé pour plusieurs logements de la Codha 
en vue de trouver une situation plus stable. Le choix de la coopé-
rative c’est fait en fonction de leur réseau d’amis: “On a plusieurs 
bon amis qui habitent depuis longtemps dans des immeubles de 
la Codha et ça nous faisait assez rêver” (Deborah, Rigaud). Pour-
tant, ils ne se doutaient pas qu’ils allaient quitter le centre-ville de 
Genève. Pour cette famille, il a fallu changer les habitudes et modi-
fier son point de référence tant au niveau des activités quotidiennes 
que de la symbolique de l’habitant dans son quartier:

“Pour moi c’était le bout du monde Chêne-Bougeries! Moi, ce 
qui m’inquiétais beaucoup, c’était de ne plus pouvoir sortir de chez 
moi boire un verre, mais finalement je ne peux sortir de chez moi 
sans finir chez un voisin boire un verre. Pour nous c’était la cam-
pagne, en réalité c’est même pas vingt minutes, et au final je vais 
en ville que si j’en ai besoin. J’ai une arcade, je travaille sur place”. 
(Deborah, Rigaud)

Lieu de vie

La typologie de l’appartement reste très traditionnelle. Néan-
moins, par la bipartition de l’espace de jour et de nuit, il en résulte 
un espace sans fonction précise. Cet espace de distribution est 
gonflé et permet une appropriation singulière:

“Au niveau de l’architecture, il y a un espace très mystérieux, 
c’est cet espèce de hall de gare. C’est un peu troublant, au début on 
ne savait pas comment l’habiter, on a mis une bibliothèque pour 
couper un peu. Maintenant il y a un bureau, un canapé et la té-
lévision. Le tout est sur des roulettes car on aime bien faire une 
projection de film de temps en temps. Au début c’était juste l’entrée, 
maintenant c’est une vraie pièce qui vit.”(Deborah, Rigaud)

Pour ce qui concerne les espaces extérieurs, la terrasse est vérita-
blement un prolongement du séjour: “Un balcon qui me sert comme 
un pièce en plus. J’y ai même mis un frigo en plus, car celui de la 
cuisine est trop petit, un hamac.”(Deborah, Rigaud)

L’espace du palier, ou du moins dans ce cas-ci du passage entre les 
deux bâtiments a été sujet à de nombreuses appropriations par tous 
les habitants. Ici, la famille a remplacé la fonction du rangement 
de bicyclettes initialement prévu par un espace partagé entre les 
voisins: “Avec la voisine direct du cluster, même si c’était prévu à 
la base comme rangement à vélos, on a décidé d’y installer deux 

canapés et une bibliothèque de bande-dessiné pour les enfants. On 
s’est dit: on pose tout là et on verra, depuis rien à bougé. Là, par 
exemple, on a réussit à négocier, dans la douleur, 1m50 devant 
nos balcons pour pouvoir se l’approprier. C’est un espace commun 
mais personne va venir pique-niquer ici, devant chez nous. Donc 
on a planté mais pas trop haut, car j’aime bien voir devant, et je 
garde la vue sur le grand chêne. Par contre, il n’y a pas de porte 
pour sortir depuis le balcon.”(Deborah, Rigaud)

Par conséquent, au delà de l'appropriation individuelle de son chez 
soi, il y a aussi dimension collective dans le partage des espaces 
communs. Le chez soi ne s'arrête pas à la porte d’entrée, il s’étend 
sur le palier, dans le jardin, comme une main tendue pour la ren-
contre et au vivre ensemble.

Les limites du vivre ensemble

En arrivant dans la coopérative, Deborah, pleine d'enthou-
siasme, s’est imaginée que tous les coopérateurs avaient le même 
entrain pour le partage et la vie en collectivité. En arrivant dans le 
bâtiment, elle invitait les voisins autour d’un verre pour les rencon-
trer et partager. 

“Je suis arrivée au pays des bisounours et puis après j’ai 
pris deux trois claques (...). L’environnement, la vie, les espaces 
communs, les connexions entre les gens, ça nous faisait fantasmer! 
Après, on arrive vite dans une réalité, j’ai vécu des moments hypers 
durs dans le vivre ensemble. Au début, je n'ai pas arrêté d’organiser 
des dîners, des apéros, des évènements. Aujourd’hui j’ai pris beau-
coup de recul. Et les amis se font par affinités” (Deborah, Rigaud)

Il semblerait qu’elle ait trop idéalisé le “vivre ensemble” et cela l’a 
menée vers une certaine désillusion. En réalité, nous remarquons, 
que Deborah a expérimenté ce que Christophe (Jonction) craignait: 
“On m’a raconté des horreurs sur les coopératives, des voisins qui 
s’invitent à manger…”. Les les habitants ont chacun leur mode de 
vie et ce n’est parce qu’ils sont dans une coopérative qu’ils sont for-
cément plus ouverts. L’espace privé est important à préserver pour 
le développement de soi et de son intimité, il faut savoir poser des 
limites pour vivre ensemble.
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Fig. 56.  
Plan de l’appartement de  
Fabio et Christian 
Soubeyran
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Bienvenue chez Fabio et Christian - Soubeyran
Si nous revenons sur notre analyse des modes de vie, le profil de 

Fabio et Christian est plutôt des “investis”. Fabio, la quarantaine, 
est brasseur à son actif. Il travaille dans le bar “les trois plis” au sein 
de l’immeuble Soubeyran. Un projet qu’il a mené à bien grâce au 
soutien de la coopérative. Le projet de brasserie artisanale partici-
pative faisait partie du projet de Soubeyran. 

Aujourd’hui, Fabio connaît une situation familiale complexe. Arri-
vé en couple dans le projet avec leurs deux enfants dans des cinq 
pièces, il est maintenant en phase de divorce. Néanmoins, le prin-
cipe de rocade lui a permis d'adapter sa situation en emménageant 
partiellement dans un trois-pièces qu’il partage avec Christian, un 
ami de l’immeuble. Ce dernier, à lui aussi une situation compliquée: 
en plus d’habiter en colocation avec Fabio, il habite  six pièces qu’il 
partage avec sa compagne et ses trois enfants. Il utilise le trois pièces 
pour se détacher de son foyer familial quand il souhaite prendre un 
peu de distance. Le brasseur alterne, quant à lui, les semaines dans 
son appartement familial avec ses enfants lorsque son ex-femme 
n’est pas présente. Cette solution permet de maintenir une certaine 
stabilité pour les enfants et leur développement au sein de leur fa-
mille sans qu’il ait besoin d’avoir deux lieux de vie. La flexibilité du 
système de rocade a permis de répondre à une une situation compli-
quée, mais qui présente beaucoup d’avantages pour des situations 
familiales complexes de plus en plus visibles aujourd’hui. 

Etudes de cas
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L’attribution des appartements

Dans une coopérative, l’accès aux appartements se fait selon 
trois critères. Le premier correspond à l'ancienneté de l’inscrip-
tion. Puis, deux autres: les taux d’occupation et le taux d’effort qui 
varient selon le rapport typologies/composition du ménage. Fabio 
nous explique que même s’il existe des démarches préconçues dans 
l’attribution des appartements (taux d'effort, mixité, répartition des 
âges…) elles se sont faites sur les bases de préférences de chacun  
“La distribution des appartements , c'est fait très rapidement. 
C’était très simple. Deux catégories d’habitants se sont formées: 
l’une avec un rapport au sol, à la terre qui indéniablement faisait 
le choix d’être en bas; l’autre plus attaché au ciel, à la vue se posi-
tionne plutôt en hauteur.” (Fabio, Soubeyran)

Ici, le sentiment émotionnel de préférence à un milieu est également 
devenu un critère. Ce principe est aussi présent dans les détails de la 
façade du bâtiment au niveau des stores horizontaux. Cette fois-ci, 
la couleur peut s’assimiler à la terre, en bas de l’édifice, alors qu’elle 
s'éclaircit en montant dans les étages. De cette manière le bâtiment 
rentre en dialogue avec son environnement.

Les regards

“Vous avez dû voir en entrant et en vous baladant dans le bâ-
timent, la porte est ouverte par un hublot. Ce n’est pas toujours dé-
rangeant, en fonction de la situation. Ici par exemple, c’est gênant 
car c’est en face de l’escalier, à côté ça l’est moins car normalement 
on lui tourne le dos.” (Christian, Soubeyran)

Ce dispositif permet de voir dans les deux sens, quand il n’y a pas 
eu l'installation d’une occultation par les habitants. Ainsi une nou-
velle échelle d’intimité entre dans le vivre ensemble. Comme si nous 
invitions les habitants à la rencontre. Néanmoins, ce dispositif est 
fréquemment obstrué de diverses manières: poster, autocollants, 
petits rideaux... D’une certaine manière, il devient alors des sortes 
de vitrines (dessins d’enfants, événements associatifs, …). Les habi-
tants délivrent alors certains aspect de leur personnalité. Il devient 
comme une signature, l’emblème de chaque ménage.

La mutualisation

La mutualisation est l’un des fondements de la coopérative 
d’habitation participative. Il permet de répartir solidairement et de 
manière équitable entre tous les membres et de mettre en commun. 
Le projet de Soubeyran exprime cela dans la gestion des biens 

communs: “Nous partageons un wi-fi généralisé dans l’ensemble 
du bâtiment, et en plus ce système nous permet d’avoir une ligne 
téléphonique directe en interne, il nous suffit d’appeler le numéro 
d’appartement que nous désirons joindre.” (Fabio, Soubeyran)

Une ligne directe peut faciliter les requêtes des pratiques quoti-
diennes entre habitants, mais d’une certaine manière elle peut aussi 
faire disparaître certains échanges, et donc effacer les liens directs 
que pourrait présenter ce type de logement collectif.

Lieu de vie

Le bâtiment de Soubeyran présente un aspect durable très 
marqué. Le concept énergétique et les matériaux utilisés amènent 
des spatialités différentes: “L’architecte a réussi grâce à des dispo-
sitifs architecturaux simples d'améliorer l’espace habitable. L’uti-
lisation des bottes de paille pour l’isolation du bâtiment, nous a 
permis d’habiter l’épaisseur du mur.” (Fabio, Soubeyran).

L’architecte a réussi à faire d’une contrainte une qualité. Les espaces 
générés par l’embrasure de la fenêtre prennent une dimension d’ap-
propriation. C’est un lieu de vie des différentes expériences quoti-
diennes. 

Le bâtiment a une profondeur de plus de 14 mètres. L’apport lumi-
neux suffisant au coeur des appartements a été possible en augmen-
tant la hauteurs des plafonds (2m70). Ces derniers, en béton brut, 
ont été peint de blanc sauf sur le bord le long du mur. Ce détail or-
nemnetal a pour effet d’augementer la perception de grandeur des 
pièces. 

La façade Sud de l’édifice se caractérise par une grille qui forme un 
quinconce de balcon: “en plus d’être un espace agréable c’est un 
peu le prolongement de l’espace de vie. On peut également, si on le 
souhaite, discuter avec les voisins.” Ce dispositif de balcon-cour-
sive permet de préserver l’espace privatif de l’appartement tout en 
proposant des liens visuels en diagonales avec les voisins des autres 
étages.
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Fig. 57.  
Plan de l’appartement de  
Guy 
Vergers
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Bienvenue chez Guy - Vergers
Guy est plutôt un “écolo”. Guy, 42 ans, habite avec sa femme 

et sa fille de 21 ans dans un quatre pièces. Pendant 5 ans, ils ont 
vécu dans un 25m2. Suite à un changement de situation familiale, 
il cherche un logement. Ces raisons étaient tout d’abord financières 
mais également et surtout des raisons écologiques. Leur choix 
de vivre aux Vergers, est issu d’un consensus réciproque entre 
sa femme et lui. Pour sa femme il faut vivre en ville, pour lui son 
habitat doit se rapprocher de la nature, alors le projet à Meyrin se 
situe à l’entre-deux.

Il avait entendu parlé de la Coopérative équilibre et de son engage-
ment pour un habitat plus durable. Dans le passé Guy a construit 
une maison à ossature bois de ses propres mains. Cette idée de fibre 
écologique le suit depuis toujours. En revanche, sa femme et sa fille 
n’ont pas cette sensibilité pour l’écologie. 

Pour Guy, un écoquartier c’est avant tout, des espaces verts, la 
création d'énergie locale (panneaux solaires, etc) et un quartier qui 
produit des ressources alimentaires (potagers). Pour le moment le 
quartier n’a pas encore pris sa place mais Guy reproche un manque 
de diversité dans les formes urbaines. Il trouve le paysage mono-
tone et pas assez marqué par une topographie. Il aime d'ailleurs s’y 
balader pour voir l’avancement du chantier, et il s’en sert dans son 
travail: “je récupère des informations de partout, puis je les croise”. 
Grande surprise pour lui, les Vergers l'accueil en 2018, il est archi-
tecte d’intérieur, travail à domicile et dans un bureau au centre-ville 
de Genève. Pour lui, le vélo est le transport le plus adéquat à son 
mode de vie, les courses en France, aller au travail, il suffit d’être 
bien équipé.

Etudes de cas
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La qualité sensible

Le lieu de vie est d'une importance majeure pour les habitants. 
Sa qualité d’ensoleillement et le calme sont des préférences mar-
quées pour l’ensemble des ménages. Très souvent, l'orientation Sud 
est souhaitée par les occupants. Pourtant, l’architecte d’intérieur 
préfère une lumière constante et uniforme pour travailler : “Nous, 
on est très content de la situation. Exposé au Nord, on a très peu 
de vis-à-vis. Tout le monde voulait aller au Sud, à l’ouest pour le 
coucher du soleil mais nous on n'a pas voulu faire trop de forcing, 
donc on a pris un de ceux qui restaient. Mais en fait tant mieux, 
au Nord c’est une lumière stable, la lumière des sheds. L’espace de 
vie est très lumineux, on voit bien comment le soleil rentre, très 
profond à l’intérieur de l’appartement.” (Guy, Vergers)

Guy a besoin d’un environnement lumineux, proche de la nature 
et calme: “ce que je trouve très bien, c’est l’insonorisation qui est 
quand même très bonne, en dessous on a des musiciens, à côté 
un bébé qui pleure très souvent. Alors quand c’est très silencieux 
et que je tends un petit peu l’oreil, j’entends vaguement un truc, 
mais c’est tout. Et puis le double vitrage, c’est quand même bien, je 
trouve bien parce que nous ne sommes pas loin d’un aéroport, mais 
les avions, on les entend quand même.” (Guy, Vergers)

Les regards

Pour Guy, l’intimité n’est pas un problème. Pour sa femme s’en 
est un: “ma femme a beaucoup plus de reproches. Elle aurait voulu 
occulter toutes les fenêtres. Alors oui, mais on la fait intelligem-
ment: juste des films plastiques qui collent avec de l’eau. Dans le 
séjour c’est des plantes, dans les chambres nous avons remis des 
films.” (Guy, Vergers)

L’intimité est une notion liée à l’appropriation. Le fait d’occulter les 
fenêtres amène un sentiment de chez soi, pour se protéger du regard 
des autres. 

La matérialité

Les matériaux dans l’architecture révèlent une certaine émotion 
chez l’individu. C’est en fait la projection de soi, dans un milieu que 
l’on habite. Pour Guy la présence du bois, reflète une ambiance cha-
leureuse à l’espace. Dans le projet des Vergers, le système construc-
tif vertical et horizontal amène une sorte de vérité constructive du 
matériau: “j’adore cette technique de dalle combinée, bois béton et 
en plus on gagne du poids. Ce qui est assez amusant c’est d’avoir 

les poutres dans ce sens-là, normalement quand elles portent elles 
sont tournées à 90° et là ça fait un truc assez curieux, en plus la 
finition du ciment est vraiment très propre, finalement un peu 
comme du béton ciré, la technique est vraiment très intéressante.” 
(Guy, Vergers)

Lieu de vie

La surface de l’appartement était une des raisons principales 
du changement chez Guy, aujourd’hui il se retrouve parfaitement 
dans cet appartement, juste bien dimensionné pour trois: “toutes les 
pièces sont bien dimensionnées, un hall d’entrée agréable et assez 
grand pour déposer tout son bordel, des chambres spacieuses bai-
gnées de lumière et une belle pièce de vie, qui se prolonge à l’exté-
rieur avec cette loggia. C’est vraiment le plus de l’appartement, une 
pièce en plus avec une vue imprenable sur le Jura. Ce qui est très 
appréciable, c’est la présence du bois, d’un matériau naturel dans 
toutes les pièces.” (Guy, Vergers) 

Nous relevons toutefois  que sa fille de 21 ans pense quitter le foyer 
familial. Guy se dit prêt à échanger d’appartement avec celui d’un 
autre coopérateur (qui en aurait besoin) pour une surface plus pe-
tite, qui correspondrait mieux à la forme de son ménage. Un choix 
qui n’est pas non plus totalement partagé par sa femme, qui a besoin 
qui se projette dans un logement plus spacieux. 

Fig. 58. Cuisine 
Fig. 59. Vue diagonale depuis 
l’entrée sur le séjour
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PROLONGER [pʀɔlɔ ̃ʒe] v.
1.Faire aller au-delà d’une limite normale ou antérieurement fixée. 
2.Accroître la durée de, faire durer plus longtemps. 3.Faire aller 
plus loin, dans le sens de la longueur. 4.Être le prolongement de. 
5.S’étendre en longueur, aller plus loin que ce qui est prévu ou pré-
visible.

DISTRIBUER [distʀibɥe] v.t.
1.Donner aux membres d’un groupe ou à des personnes diverses, 
une partie d’une chose ou des choses de même nature faisant par-
tie d’un ensemble. 2.Disposer d’une certaine manière dans un en-
semble. 3.Répandre, prodiguer.

PARTAGER [paʀtaʒe] v.t.
1.Diviser en parts, en lots, en portions. 2.Répartir. 3.Réserver, 
donner une partie de (quelque chose) (à quelqu’un). 4.Avoir part (à 
quelque chose) en même temps que ou au même titre que d’autres. 
5.Prendre part à; posséder en commun avec quelqu’un. 6.Commu-
niquer. 7.Donner une part (de ce qu’on possède à quelqu’un). 8.Di-
viser en parties distinctes, sans idée d’attribution.

AJOUTER [aʒute] v.t.
1.Mettre en plus, apporter un élément nouveau, complémentaire 
ou supplémentaire. 2.Mettre en plus. 3.Dire en plus. 4.Accroître, 
augmenter quelque chose.

INVITER [ε ̃vite] v.
1.Prier de venir (en un lieu), d’assister ou de prendre part (à). 2.En-
gager, inciter quelqu’un (à). 3.Prier instamment quelqu’un. 4.Inci-
ter, porter à, pousser à.

GROUPER [gʀupe] v.t.
1.Mettre ensemble en un même lieu, pour former un groupe. 2.Dis-
poser en un ensemble. 3.Réunir des personnes ou des choses ayant 
des caractéristiques communes.

IMBRIQUER [ε ̃bʀike] v.t.
1.Disposer des choses en les faisant se chevaucher. 2.Lier, associer 
étroitement. 3.Être lié de façon indissoluble ou difficilement sépa-
rable à.

THÉMATISATION

Les quatre projets étudiés avancent des valeurs de vie collec-
tive, non seulement en terme de style de vie prônant la convivialité 
et la solidarité, mais aussi à travers les dispositifs architecturaux qui 
mettent en lumière l’univers des possibles du vivre ensemble. Dans 
le film “Mon Oncle” de Jacques Tati, nous découvrons l’opposition 
marquante d’une expression quotidienne de la vie avec des valeurs 
d’entraide et de partage, contre celle de la vie domestique standar-
disée. Cette dimension du vivre ensemble dépasse largement le 
simple caractère fonctionnaliste de l’architecture d’aujourd’hui. En 
effet, la société contemporaine connaît un regain d’attention pour 
les espaces de vie collectifs, à la fois directement dans les typologies 
de la sphère individuelle, mais aussi par l’ajout de dispositifs spa-
tiaux communautaires. L’architecte cherche à anticiper ou induire 
des expériences de la quotidienneté. L’architecture se voit ainsi re-
découverte par des nouveaux modes de vie en réseaux qui dépassent 
les limites de l’habitat. 

Dans cette optique, nous essaierons d’analyser sur le fond d’une 
trame thématique, les principaux dispositifs architecturaux qui 
manifestent la vie collective hors de la sphère privée. Ce parcours 
s’organise selon des verbes d’action en lien avec la vie quotidienne, 
qui permettent une immersion dans l’univers domestique: prolon-
ger, distribuer, partager, ajouter, inviter, grouper et imbriquer.

Fig. 60. Extraits du film Mon 
Oncle de Jacques Tati (1958)Source: www.cnrtl.fr
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Fig. 61. Robin Hood Gardens - 
Smithons - 1966-1972 
Fig. 62. photos des coursives à 
la Jonction

Distribuer // Prolonger
Dans les projets étudiés, les espaces de distribution deviennent 

très souvent des prolongements de la sphère privée ou collective. 
L’espace distributif est alors gonflé, étiré, prolongé pour devenir un 
espace appropriable par les usagers, dépassant ainsi son caractère 
purement fonctionnel. Ces dispositifs jouent ici le rôle de catalyseur 
social, en créant une nouvelle dynamique de vivre ensemble. Nous 
rencontrons son voisin sur la coursive, nous partageons l’espace 
du palier, nous nous rencontrons dans la rue intérieure ou sur le 
balcon. L’espace prend une symbolique tout autre et se voit enrichi 
par cette hybridation des dispositifs.

La coursive

Le projet des architectes lausannois Dreier Frenzel se caracté-
rise par un grand nombre d’espaces de rencontres. La coursive est 
avant tout un lieu de distribution et reste un espace en mouvement. 
Historiquement, la coursive est un couloir étroit dans le sens de 
la longueur d’un navire, qu’Aristote comparait souvent au courant 
d’un fleuve. Il est vrai que la fonction première d’une coursive est le 
passage et la circulation. Néanmoins, ce dispositif révèle de grandes 
qualités collectives. Un espace de passage et de déambulation est 
certainement aussi un espace de partage et de rencontre. D’autre 
part, cette coursive présente une morphologie agrandie. La largeur 
est prolongée: 2m70 dont 1m20 sont normalement réservés pour les 
voies de fuite. Ainsi, les 1m50 restants deviennent un espace libre, 
appropriable au gré de chaque utilisateur. Nous voyons donc une 
adaptation de l’espace, comme un espace hybride, qui est à la fois 
circulation, rencontre et lieu de vie.

Un procédé que l’on assimile automatiquement aux rues aériennes 
du projet de Robin Hood Gardens des Smithson. Un projet de loge-
ment social, dans un contexte périphérique dense et dont les nui-
sances sonores sont très marquées. Les coursives sont donc dispo-
sées à l’opposé des grandes voies de circulations, pour préserver le 
lieu de vie domestique. De même que le projet des Smithson, les 
coursives de Jonction sont tournées vers la cour intérieure. Elles 
sont circulations, distributions, espaces de rencontres et d’échanges, 
et également observatoires. Les rues intérieures présentent une idée 
forte de créer de la collectivité, tel un sol commun appropriable. 
Ainsi elles deviennent des rues collectives. Les photos de ces rues 
montrent une grande diversité d’appropriation, qui se caractérisent 
par un milieu de vie intense.
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Fig. 63. Isométrie de la  coursive 
à la Jonction
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Le palier

Le dispositif de distribution qu’offre le projet de Jean-Jacques 
Rigaud présente une multitude d’atouts au service de la collectivité 
et du bon vivre ensemble. Tout d’abord, nous pouvons les qualifier 
de paliers de distribution, car ils desservent deux à trois apparte-
ments par étage. Un palier est un “repos ménagé entre les volées 
d’un escalier”1. Ainsi il joue le rôle d’espace de transition envers la 
circulation verticale. Au-delà d’un espace de circulation et de dis-
tribution, il est aussi le prolongement des appartements vers un ex-
térieur collectif. Ce même palier aurait pu être beaucoup plus petit 
pour remplir ses fonctions premières, mais les 80 m2 qu’il offre se 
veulent être un espace de vie. 

Un espace qui invite à l’appropriation de chacun de différentes ma-
nières, que ce soit dans le partage avec un aménagement collectif 
entre voisins ou de manière individuelle, ou encore en distribuant 
équitablement des fragments du palier. Les usages sont différen-
ciés. Pour les uns, le palier constitue l’espace prédominant de par-
tage entre ses voisins. Pour d’autres, ce sont des appropriations 
strictement d’usages fonctionnels, rangement, parking à vélos ou à 
trottinettes. Une morphologie que l’on peut facilement comparer à 
l’espace de distribution de la cité Napoléon. Afin d’apporter de la 
lumière naturelle au coeur de cet espace, les paliers sont percés par 
des patios pour offrir aux habitants une atmosphère qualitative. 

Cette échelle d’appropriation s’accentue grâce au dispositif de fa-
çade, qui lui concède une atmosphère à la fois intérieure et exté-
rieure. L’expression unitaire d’une enveloppe en bardage de bois 
percées d’ouvertures, lui confère une dimension d’intériorité. C’est 
ainsi que, sa fonction première d’accès au foyer, se voit redéfinie 
comme une nouvelle centralité collective. Pour cet espace parti-
culier, le calepinage soigné en carreaux émaillés blancs permet de 
faire glisser la lumière à l’intérieur des espaces et donne un carac-
tère spécifique au lieu.

1 Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854-
1868, tome 7, édition A. Morel, Paris.

Fig. 66. Patio sur le pallier à 
Rigaud
©. Codha
Fig. 67. Patio sur le pallier à la 
Cité Napoléon

Fig. 64. Soirée entre voisins sur le 
pallier à Rigaud
©. Codha
Fig. 65. Pallier habité dans la cité 
Napoléon
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La cuisine semi-fermée est disposée de façon à être en lien direct 
avec le palier. L’architecte l’évoque comme une “cuisine laboratoire” 
qui s’affranchit de sa simple fonction de préparation de repas et 
qui crée un lien direct avec l’espace communautaire adjacent. Un 
phénomène grandement influencé par l’habitat rural, tel que dans 
les fermes où l’entrée se faisait par la cuisine. Bien que ce soit une 
interprétation du caractère champêtre du lieu, elle est également 
une réponse aux modifications des modes de vie contemporains par 
une hybridation d’un système connu. Cet accès indirect facilitant 
l’échange avec le voisinage par l’intermédiaire d’une porte vitrée à 
cependant ses limites car nous notons que par les habitants ont sou-
vent fait le choix d’occulter la vitre pour préserver leur intimité.

Fig. 69. Porte fénêtre entre le 
pallier et la cuisine
©. Johannes Marburg

Fig. 70. Photos du palier

Fig. 68. Isométrie du palier à 
Rigaud
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La rue intérieure

L’édifice au n°7 de la Rue Soubeyran présente un dispositif de 
distribution complexe, avec la juxtaposition d’une circulation ver-
ticale et horizontale. La distribution verticale se fait grâce à trois 
cages d’escaliers. Sa particularité réside sur le choix d’un seul as-
censeur pour l’ensemble du bâtiment alors qu’il fait plus de trois 
niveaux. Cela a été rendu possible grâce à une dilatation de l’espace 
central, au plis de la façade, du noyau vers la façade Sud. Ainsi, un 
dispositif de balcons-coursives rend possible l’accès pour les per-
sonnes à mobilités réduites à tous les appartements. L’accès au 
logement se fait par le prolongement extérieur, en lien direct avec 
l’espace de vie et offre donc, une entrée renversée. Disposés en quin-
conces, les balcons créent une animation en façade et proposent des 
liaisons physiques et visuelles entre les étages. La structure por-
teuse de ces prolongements extérieurs est détachée de la façade, une 
seconde peau qui créée une nouvelle vie extérieure. 

Le projet se distingue par une rue intérieure au troisième étage. Un 
procédé que l’on retrouve de manière analogue dans le passé du loge-
ment collectif. La cité radieuse, par exemple, de Le Corbusier, révèle 
un système distributif en « T » semblable. Pourtant si ce dispositif 
permettait une distribution efficace, elle est ici revisitée et elle est 
enrichie avec des chambres d’amis, une buanderie et des chambres 
indépendantes. (voir page 173-174). Outre son aspect collectif, ce 
dispositif se révèle être l’astuce qui a permis de n’avoir qu’un seul 
ascenseur. En effet, celui qui habite au 5ème sur l’aile du bâtiment 
peut prendre l’ascenseur jusqu’au troisième et ensuite prendre les 
deux volées d’escaliers secondaires jusqu’à son logement. Cet étage 
devient une artère principale qui organise l’ensemble du bâtiment et 
devient un catalyseur d’événements et de rencontres entre les voi-
sins. La toiture est elle aussi, accessible par l'espace central rappe-
lant encore une fois les bâtiments de Le Corbusier. 

On retrouve une rue intérieure également au rez-de-chaussé. Elle 
organise également la grande diversité d’espaces communs (salle 
commune, bibliothèque et deux surfaces d’activités) et de la même 
manière qu’au troisième niveau, amasse et distribue les phéno-
mènes de vie collective. 

Fig. 71. Cage d’escalier centrale 
(Soubeyran) 
©. Annik Wetter
Fig. 72. Cage d’escaliers 
secondaire (Soubeyran) Fig. 73. Balcons 

Fig. 74. Rue intérieure au 3ème
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Fig. 75. Isométrie de la rue 
intérieure et de la coursive 
extérieure à Soubeyran

Etudes de cas

Chambre d’amis

Buanderie 

Pièce 
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Le balcon

Le bâtiment des Vergers se caractérise en premier lieu par le 
traitement des balcons-loggias ouverts sur les angles des bâtiments. 
Ils prolongent le séjour et la pièce à manger sur un grand espace 
extérieur en double orientation. Les balcons deviennent alors véri-
tablement des pièces extérieures. Des perspectives diagonales entre 
les trois bâtiments renforcent le caractère collectif.

De plus, le projet offre une hybridation complexe du balcon, de la lo-
ggia et de la coursive sur ces façades sud les plus longues. Ici, la cour-
sive n’est pas aussi large qu’à la Jonction, mais permet tout de même 
une dynamique des relations et de parcours, à l’instar de Christian 
qui habite un trois-pièces au centre du bâtiment et qui peut jouir du 
balcon de ses voisins le temps d’un café ou d’une conversation. Les 
balcons deviennent à la fois extension de la §sphère privée et lieu 
de rencontres et de partages entre les voisins. Les balcons sont « fi-
lants » le long de la façade et donnent une unité à la façade. Servant 
sur leur largeur la plus étroite à y installer quelques plantes aroma-
tiques ou des chaises elles sont abondamment aménagées sur les 
angles. Cependant, le risque qu’elles soient transformées en dépôt 
est concevable. Nous remarquons aussi le détail subtil du crochet 
dans la poutre en bois, issu de la participation avec les habitants,  
qui permet aux habitants d’accrocher leur hamac ou autres suspen-
sions colorées.

Enfin, la possible monotonie de la linéarité des balcons est brisée 
par des loggias en double hauteur. Ces dernières marquent les es-
paces communs des habitants tels que la pièce de jeu pour enfants 
ou l’espace de travail.

Fig. 76. Isométrie des balcons 
filants aux Vergers

Fig. 77. Façade Sud (Vergers)
Fig. 78. Balcons filants (Vergers)
Fig. 79. Détail du crochet
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Partager
Dans les projets étudiés, les espaces de partages sont très 

souvent en grand nombre. L’espace de cohabitation prend alors des 
formes, des typologies et des programmes des plus variés. Il existe 
en aucun cas un type d’architecture de la cohabitation, mais des 
dispositifs pluriels qui facilitent cette nouvelle dimension de bégui-
nage. Ces dispositifs jouent ici le rôle de catalyseur social, en créant 
une nouvelle dynamique de vivre ensemble. Les projets se dénotent 
par leur ouverture sur le quartier par des rez actifs et des espaces 
capables de réunir les habitants à l’échelle du bâtiment. Dans ses 
travaux, Monique ELEB souligne la diversité de ces espaces: “Il peut 
s’agir d’espaces extérieurs ou intermédiaires comme le jardin, le 
hall d’entrée, de terasses, de paliers d’étage, de salles communes 
(de toutes sortes), de salles à usage dédié (buanderie) ou polyva-
lent, mais aussi, à l’intérieur du logement, de cuisine, de salle de 
bains, de séjour, de salle à manger, et même de petite pièces dites 
interstitielles.”1

L’ouverture sur la ville

Développer une “intensité urbaine” par des rez actifs

Il est essentiel de développer un tissu local et économique vivant 
afin que les projets soient intégrés dans leurs quartiers. C’est aussi 
un moyen d’éviter que la communauté ne se replie sur elle-même en 
s’ouvrant sur la ville par la fréquentation des riverains. Dans chaque 
projet analysé des arcades au rez-de-chausée jouent le rôle fonda-
mental dans la création d'un environnement urbain convivial. Ces 
espaces soutiennent le développement des pratiques quotidiennes 
par des équipements divers et variés, tant pour les habitants que 
pour les individus qui pratiquent le quartier. Ce rapport au rez-de-
chaussée, fabrique d’une certaine manière la ville, grâce à la mise en 
place d’équipements publics pour les habitants et pour tous les indi-
vidus. Ainsi, ces dispositifs entretiennent des liens consubstantiels 
avec la ville, de plus ou moins grande importance en fonction de 
leurs niveaux d’ouverture sur l’espace urbain. Leurs formes, typolo-
gies et situations favorisent par conséquent la gradation de l’espace 
public au privé. 

Le projet le plus urbain, de la Jonction, s’inscrit de manière à ga-
rantir une grande perméabilité de son sol. L’intégration de la pièce 
urbaine à son environnement passe par des cheminements piétons 
et cyclables cohérents et continus. Les commerces de proximité, liés 

1 BENDIMERAD, Sabri, et ELEB, Monique. Ensemble et séparément. Des lieux pour cohabiter. 
Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur, 2018. p.104

“Choses que, de temps à autre, on devrait 
faire systématiquement dans l’ immeuble où 
l’on habite : aller voir ses voisins ; regarder 
ce qu’il y a, par exemple, sur le mur qui nous 
est commun ; vérifier, ou démentir, l’homo-
topie des logements. Voir comment on en tire 
parti. – S’apercevoir que quelque chose qui 
peut ressembler à du dépaysement peut venir 
du fait que l’on prendra l’escalier B au lieu 
de l’escalier A, ou que l’on montera au 5e 
alors que l’on habite au second. – Essayer 
d’imaginer, dans le cadre même de l’im-
meuble, les bases d’une existence collective. 
– Lever la tête.”1

1 PEREC, Georges. Espèces d’espaces. Nouv. éd. rev. et corrigée. Collection l’espace critique. 
Paris: Éd. Galilée, 2010. p.62-63

Etudes de cas



180179

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Route Jean-Jacques Rigaud

Place de jeu

Chem
in

 d
es B

uclin
es

Chemin de l'Armoise

A
llée d

es ch
ên

es

Espace de Vie Enfantine (EVE)

Arcades commerciales

Logements

Locaux communs

Place du quartier

Place du village

20 m

Fig. 80.  
Plan du rez-de-chausée 
Jonction

0 20

Fig. 81.  
Plan du rez-de-chausée 
Rigaud

0 20
Commerces de proximité - Axes urbains Espace de Vie Enfantine (EVE)Acitivités culturelles - Forum (place) Arcades commerciales

Ateliers artisanat - Ruelle LogementsAffectations sociales - Accès principaux Locaux communs

Horace café

Local vélo 

Bureau - Codha

Fleuriste

Couturière

4

1

5

2

3

4

1

5

2

3

Local jardin

Local vélo

Salle commune
Esthéticienne 

(partagé)
4

1

2

3

4
1

1

1

2

3

Etudes de cas



182181

20 m

Espace de Vie Enfantine (EVE)

Arcades commerciales

Logements

Locaux communs

R
u

e S
o

u
b

ey
ra

n

20 m

Espace de Vie Enfantine (EVE)

Arcades commerciales

Logements

Locaux communs

E
sp

la
nad

e 
des

 r
éc

ré
at

io
ns

Pro
m

en
ad

e 
de 

l'A
ubie

r

R
u

e
 d

e
s V

e
rn

e
s

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Cimetière des Rois

Place d'Artamis

Rue du Stand

C
h

e
m

in
 d

u
 2

3
-A

o
û

t

R
u

e
lle

 d
u

 S
ta

n
d

Commerces de proximité -

Axes urbains

Activités culturels - Forum (place)

Ateliers artisanat - Ruelle

Affectations sociales -

Accès principaux

20 m

Fig. 82.  
Plan du rez-de-chausée 
Soubeyran
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à la ville se retrouvent près des axes urbains (la rue du Stand et du 
Boulevard Saint-Georges). À l’inverse, les activités culturelles dis-
posent d’une situation plus calme, en lien direct avec la place d’Arta-
mis qui accueillera prochainement le marché aux fruits du quartier. 
L’activité artisanale se retrouve du côté des ruelles adjacentes, alors 
que l’aspect social est elle située au niveau des axes entrants. Cepen-
dant, le passage piétonnier sous le bâtiment permettant l’accès aux 
entrées semble en contradiction avec la volonté de créer un espace 
ouvert et lumineux. Ce schéma d’une grande diversité offre tout de 
même  un patchwork complexe au sein d’un même espace public.

À Rigaud le rapport entre l’édifice et son contexte se caractérise 
de deux façons distinctes. La première propose une porosité avec 
des passages entre les bâtiments des logements avec un rapport au 
contexte plutôt champêtre. Tandis que la seconde, s’ancre dans un 
environnement urbain, marqué par deux places. L’une à l’arrière, 
la place du village, plus intime, où le postier dépose le courrier. 
L’autre, sur la place publique en prolongement de la salle commune, 
où les plus jeunes se retrouvent pour jouer et les adultes pour discu-
ter. Dans cette seconde partie, une crèche enfantine accueille les en-
fants du quartier dans les rez deux premiers volumes. Deux arcades 
sont présentes au rez-de-chaussée. L’une utilisée par les habitants 
en espace de co-working, l’autre est partagée par deux coopératrices 
qui tiennent un salon d'esthétique.

À Soubeyran, la vie de quartier est marquée par de hautes barres 
d’habitation contrastant avec des villas individuelles. Aux allures 
d’une “cité dortoire” , l’offre en commerces de proximité pourrait 
paraître insuffisante. Le projet propose alors d’offrir des services 
de proximité et de devenir un acteur de l’activité du quartier. La 
brasserie Le trois Plis est aujourd’hui victime de son succès. Nous y 
mangeons des plats délicieux avec une cuisine de produits locaux, 
préparés par des habitants qui souhaitent partager l’art de la table et 
une bière artisanale préparée par les soins de Fabio, un habitant. Un 
bureau d’architecte (ATBA) et un salon de coiffure complètent les 
activités au rez. Loin d’être un bâtiment anonyme, le projet suggère 
de faire partie de son contexte et entreprend l’idée d’une identité de 
quartier. 

L’écoquartier des Vergers présente, quant à lui, un caractère très 
urbain. Des rues, des esplanades et des ruelles. Le projet en forme 
urbaine de fer à cheval est idéale pour développer des seuils de pri-
vacité au sein de l’espace public. La pente naturelle du terrain per-
met de clarifier la distinction de l’espace public et semi-public. En 
position basse, il est connecté au mail central de l'éco-quartier. Des 

activités enrichissent l’offre en commerce. Un bar associatif faci-
lite également l’ouverture sur le quartier. En position haute, après 
une volée de marches, la salle commune s’ouvre sur une placette 
semi-publique. Elle est destinée aux habitants avec leurs accès au 
halls d’entrées, à l’atelier de bricolage ou encore aux locaux vélos.

Les espaces extérieurs

Le Jardin partagé
Dans le passé, les espaces extérieurs ne profitaient que très rare-
ment de leur mutualisation. Ils étaient soit inexistants, soit privati-
sés. C’est notamment grâce aux projets utopiques (parfois réalisés), 
comme les cités-jardins d’avant guerre, que l’on voit apparaître une 
première forme de mutualisation, en tant que jardins ouvriers, pro-
pices à l’échange de paroles et de semenses. Aujourd’hui, le jardin 
partagé, est un espace qui ouvre de nouvelles formes de cohabita-
tions entre voisins et tend parfois à se rapprocher d’un jardin de 
Babylone. A la Jonction, dans un contexte urbain marqué, la place 
du jardin partagé se situe sur le toit de la galette au 3ème niveau. Le 
jardin suspendu de Jonction est réellement un projet dans le projet. 
ll propose aux habitants une multitude de scénarios avec des  fon-
taines, des serres, des pergolas, des barbecues. Les habitants béné-
ficient du potager collectif et de mini-parcelles privatives dans un 
contexte urbain fort. Dans la société contemporaine, nous voyons 
renaître un engouement généralisé, dans la pratique quotidienne du 
jardinage. À Rigaud comme à Soubeyran, le jardin potager perma-
culturel se trouve au rez-de-chaussée. Au Vergers, c’est un jardin 
maraîcher dont la gérance est confiée à un agriculteur. Les habi-
tants sont invités à participer aux récoltes. Le but de ce système est 
de pouvoir amener une plus-value et une consommation locale dans 
un quartier.

Fig. 84. Mini-parcelles privatives 
et serre commune sur le toit à la 
Jonction
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Le toit-terrasse
D’une autre manière, les toitures offrent l’occasion de restituer un 
espace en plus aux habitants. Le fameux toit-terrasse de Le Corbu-
sier dans la Cité Radieuse à Marseille, aussi appelé la “cinquième 
façade”, accessible à tous les habitants, est un prolongement de l’édi-
fice alloué à la mutualisation. En hauteur, elle offre une vue impre-
nable sur le territoire, accueille une crèche et une salle de sport. Ce 
même dispositif est revisité à la Jonction et Soubeyran. Selon un 
habitant de  Soubeyran, c’est peut-être l’espace extérieur le moins 
collectif, à la différence des deux autres dispositifs, dans le sens où 
il se réfère plus à un espace pour se retirer. Cependant, ces “salons 
extérieurs”, où les voisins se retrouvent ou invitent des proches, 
offrent une grande capacité à socialiser. A la Jonction, , culminant 
au 11ème étage, la toiture accessible est traitée de façon à former un 
paysage vallonné générant un espace de détente et de contemplation 
extraordinaire.

La cour intérieure 
La cour intérieure s’avère être un espace de déambulation, de distri-
bution et de rencontre intéressant. À l’instar du Familistère de Go-
din, la cour de la Jonction n’a réellement aucune fonction prédéfinie 
mise à part de catalyseur social pour la collectivité. 

De la même manière que l’atrium romain, c’est une cour ouverte, 
fermée par ses quatre côtés. Pourtant, située au premier étage, la 
cour se voit détachée du sol, lui procurant une toute autre échelle de 
privacité: elle devient le parvis des habitants sur une surface d’en-
viron 880 m2. Elle est à la fois, le prolongement des appartements 
de plain-pieds, une distribution, un espace de jeu avec un toboggan 
pour les enfants et l’été elle devient un espace de vie communautaire 
d’une grande richesse.

Fig. 85. Toit-terrasse (Soubeyran)
Fig. 86. Toit-terrasse (Jonction)
Fig. 87. Cour intérieure (Jonction)
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Les locaux communs

Les locaux communs résidentiels ont été, dans le passé, le 
témoin de la création de communauté de voisins ou de quartier. 
Néanmoins, ils ont été très vite oubliés, pour des raisons de conflits 
sociaux. Aujourd’hui ses espaces jouissent d’une position plus fa-
vorable au bon développement d’un vivre ensemble. Tandis qu’ils 
étaient souvent placés dans les volumes restants, souvent en sous-
sol, aujourd’hui ils prennent une place de choix, et sont souvent rat-
tachés à un autre dispositif architectural qui développe également 
des valeurs collectives. Ce sont des vraies plus-values pour un épa-
nouissement total des pratiques quotidiennes. Toutefois, il ne faut 
pas négliger une certaine forme de consensus sur les façons de se 
comporter entre voisins afin d’établir des règles de vie pour garantir 
un certain respect dans la communauté.

La salle commune
La salle commune est un dispositif présent dans tous les projets 
analysés. Elle est le lieu de regroupement dédié à l’association des 
habitants et peut faire office de cantine pour les enfants. 
À Jonction, elle est en lien avec la cour intérieure. Elle peut ac-
cueillir jusqu’à cent personnes et est équipée d’une cuisine profes-
sionnelle. Ainsi, elle permet d’organiser des événements, tel que 
l’assemblée générale, des réunions, voire même la cantine du midi. 
Les résidents peuvent également la louer pour des évènements tels 
que des anniversaires ou des grands dîners. À Rigaud, elle s’ouvre 
sur l’espace publique. À Soubeyran sur la rue intérieure du rez-de-
chaussée et le jardin. Enfin, au Vergers, elle occupe le rez du bâti-
ment central et s’ouvre sur les pratiques des riverains en accueillant 
des réunions des habitants de l'Écoquartier.

La buanderie
L’ancêtre de la buanderie pourrait bien être le lavoir. Situé au centre 
du village, les femmes se rencontraient autour de la fontaine pour 
faire leur lessive et discuter. Cette pratique s'est peu à peu modifiée 
au cour du temps avec l'apparition des machines à laver et nous per-
dions alors cette pratique sociale. En effet, nous retrouvons alors 
souvent la buanderie commune dans des espace relégués tel que les 
sous-sols ou les greniers. Dans un besoin d’autonomie, elle fait son 
apparition dans logis, où chacun à sa machine à laver.  
Les coopératives ont compris que cette pratique d’époque pouvait 
être remise au goût du jour en mutualisant la laverie afin de ré-
duire les frais de chacun mais aussi créer un espace de rencontre. 
Les buanderies ont alors des positions de prédilections dans le bâ-
timent. Au premier étage aux Vergers, en lien direct avec la cour à 

Fig. 88. Salle commune sur la 
cour intérieure (Jonction)
Fig. 89. Buanderie collective au 
premier étage (Vergers)
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la Jonction ou alors au centre de la rue intérieure au 3ème étage à 
Soubeyran. Au final tous ces espaces communs offrent la possibilité 
d’expérimenter les pratiques quotidiennes de manière collective.

Les locaux vélos, bricolage, enfants, zen, couture…
Outre la salle et la buanderie commune, les projets offrent une mul-
titude d’espaces supplémentaires. Ces espaces sont mutualisés par 
les coopérateurs et sont dans la plupart des cas gérés par un groupe 
d’habitants. L’atelier de bricolage, par exemple, est un espace où 
chaque habitant peut laisser ses outils (perceuse, scie, visseuse…) 
et tout le monde peut les utiliser. L’économat prend, lui aussi une 
dimension collective forte, car elle permet l’achat en gros de denrées 
non périssables et offre au habitant un cellier collectif, où chacun 
peut aller, quand il le souhaite, se servir en contrepartie d’un finan-
cement.

Le projet de la Jonction est celui qui possède le plus d'espaces com-
muns étant donné son caractère innovant et le nombre d’habitants 
supérieur (300): salle de jeu et associative, deux ateliers de brico-
lage (propre et sale), un atelier d’horticulture, une pièce adolescents, 
un garde-manger collectif. C’est une richesse gigantesque en terme 
d’offres. L’architecte Yves DREIER nous révèle qu’il ont développé 
un concept de double fonctionnalité des espaces collectifs pour s’as-
surer de leur fonctionnement. 

À titre d’exemple, la buanderie est rattachée à deux couturières et 
un espace de troc d’habits. Selon l’architecte, c’est de cette manière 
que le dispositif d’espace commun pourra se pérenniser et générer 
une richesse supplémentaire. De plus, nous pouvons remarquer que 
la position de ces locaux permet d'utiliser les endroits où les loge-
ments n’auraient pas eu les meilleures conditions. Par exemple, les 
locaux de bricolage sur les patios à la Jonction, sont situés où il au-
rait été difficile d’habiter par manque de lumière naturelle ou encore 
en conflits avec les vis-à-vis des logements.
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Plan de la cour intérieure 
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Fig. 92.  
Chambre d’ami et pièce 
polyvalente aux Vergers
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Ajouter // Inviter
L’hospitalité et la convivialité sont, dans le domaine de l’ha-

bitat, deux notions liées au principe du vivre ensemble. Celles-ci, 
peuvent être combinées aux actions d'adjonction et d’invitation par 
le biais d’ajout d’une pièce pour permettre à un amis de loger dans 
le bâtiment par exemple. Ces idées fleurissent déjà dans les années 
1970, avec une libéralisation des pratiques quotidiennes et un chan-
gement des modes d’habiter. Ces idées nouvelles resteront sur le 
papier: “au PAN 2 de 1972, Gilbert loux et Pierre Soria proposent 
d’annexer, aux chambres d’un duplex, un espace polyvalent privé de 
16m2, [...] un espace variable selon le type de logement, non destiné 
à une fonction précise, prolongeant les chambres” ou encore: “Yves 
Lion et Jean-Paul Rayon suggèrent dans leurs réponse au PAN 7, 
en 1975, de garder la possibilité de rendre une chambre plus in-
dépendante , la louer à un célibataire ou à son voisin, en faire un 
bureau, etc.”1 De plus, ces principes de réduction et d'extension per-
mettent de compenser la taille plus réduite des appartements dans 
les coopératives en proposant des espaces capables de répondre au 
besoins des habitants.

Dans les projets étudiés, des espaces similaires sont proposés. Ils 
offrent l'opportunité aux habitants d’une plus grande flexibilité 
d’adaptation aux logements. Ainsi, les typologies présentent une 
certaine flexibilité afin de permettre de mieux répondre aux besoins 
et changements des compositions des ménages, par le biais de dispo-
sitifs architecturaux tel que la pièce polyvalente, la chambre d’amis, 
la chambre indépendante ou encore la chambre blanche. Ces dispo-
sitifs s’accompagnent très souvent par la réduction de l’espace de vie 
de la sphère individuelle. En effet, un habitant dans une coopérative 
d’habitation dispose d’environ 31 m2, alors que plus généralement 
(locatif et propriétaire) un occupant dispose de 44m2. Bien que ce 
principe puisse paraître réducteur, il propose une grande qualité 
spatiale qui est souvent accompagnée d’autres dispositifs: “De nom-
breuses coopératives mettent des installations et des locaux com-
muns à la disposition des locataires, ce qui permet d’augmenter la 
surface habitable tout en jouant un rôle intégrateur. Il en résulte 
un double avantage: une qualité de vie élevée et une utilisation ju-
dicieuse du sol.”2

1 BENDIMERAD, Sabri, et ELEB, Monique. Ensemble et séparément. Des lieux pour cohabiter. 
Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur, 2018. p.57
2 HABITATION n°4-2004.Habiter en coopérative. Urs Hauser

5 m
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La pièce polyvalente

Elle permet des adaptations typologiques en offrant la possi-
bilité de l’utiliser comme prolongement de son propre logement et 
répondant aux évolutions perpétuelles des différents ménages. Ce 
dispositif offre ainsi des utilisations multifonctionnelles, tel qu’un 
bureau, une chambre d’amis ou un atelier. Sa principale caractéris-
tique est le fait qu’elle appartient à tous les coopérateurs habitants 
de l’édifice. Ainsi, à l’instar du projet de l’écoquartier des Vergers, 
cet espace peut être utilisé comme bureau partagé pendant trois 
mois, puis être une chambre d’amis pour devenir ensuite un atelier. 
C’est en quelque sorte la pièce à la demande: “La récente opération 
(mars 2017), très médiatisé, du bailleur social NEOTOA à Rennes et 
la Fondation Rennes 1, “La pièce à la demande!”, se présente aussi 
comme innovante et fruits de trois ans de recherche: Ce projet ex-
périmentale, peut-on lire dans sa présentation, a pour ambition de 
mettre à disposition de deux logements, une pièces de vie accessible 
par les deux ménages et utilisable par les locataires de manière 
partagée ou privée. Un interrupteur permettra aux locataires de 
la réserver instantanément (domotique).”1.

La chambre d’amis

C'est ici un dispositif architectural que l'on retrouve dans tous 
les projets analysés. La chambre d’amis possède souvent son propre 
sanitaire (douche, lavabo et wc) et les coopérateurs peuvent, quand 
ils le souhaitent, réserver à tour de rôle les chambres d'amis s’il n’ont 
pas la possibilité d'héberger leurs proches chez eux. Ainsi, ce dispo-
sitif offre de nouvelles possibilités d'accueil pour les habitants. 

La chambre ou cellule indépendante

De la même manière que le projet d’immeuble équipé et mixte 
de Jean Dubuisson2 associant 112 logements à quatre étages de 170 
chambres individuelles, et 20 studios, le projet à Soubeyran se voit 
équipé de “pièces indépendantes”. Situées au niveau de la rue inté-
rieure du 3e niveau, elles se rattachent à un espace de sanitaire. Ces 
espaces sont directement loués par les coopérateurs habitants de 
l’immeuble, comme le prolongement d’un appartement, lui offrant 
ainsi un caractère d’autonomie plus marqué. Cette organisation 
permet plusieures formes de cohabitations que ce soit par exemple 

1 BENDIMERAD, Sabri, et ELEB, Monique. Ensemble et séparément. Des lieux pour cohabiter. 
Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur, 2018. p.136-137.
2 Immeuble construit par la Société française d’investissement immobilier et de gestion, 2 rue 
des Cévennes et 22 rue Balard, Paris 15e (1966-1968). Tous les services communs ont été, selon 
le paysagiste Michel Corajoud qui y habitait, transformés en logements et gérées par la Régis 
immobilière de la ville de Paris.

pour l’autonomie d’un adolescent qui cherche son émancipation pa-
rentale au sein de l’immeuble, mais aussi pour des besoins tel qu’un 
bureau indépendant hors du logement.

La chambre blanche

C’est un dispositif architectural d’une grande simplicité. À la 
différence des trois autres dispositifs, il se trouve dans un loge-
ment communautaire de type colocation ou “cluster” (cf. p.198). 
“Chambre” car elle est principalement utilisée en tant que telle, et 
“blanche” dans le sens de la libre appropriation, qui n’assimile cet 
espace en aucune manière à une fonction prédéfinie: “La pièce à 
l’entrée, équipé ou non, donne une liberté d'aller et venue à son oc-
cupant(e). Elle permet l’indépendance d’un enfant ou l’accueil d’un 
parent et convient autant à la grand-mère accueillie momentané-
ment qu’à la jeune fille au pair ou à un aidant. Cette solution, la 
plus facile à mettre en oeuvre, se diffuse de plus en plus dans la 
production publique et privée.”1 Ce dispositif présente des utilisa-
tions différenciées et une flexibilité dans le plan. À titre d’exemple, 
à la Jonction, au niveau cour elle est utilisée en tant que bureau et 
chambre d’amis si nécessaire, alors qu’un étage plus haut, elle est 
directement rattachée à une suite dans l’appartement communau-
taire. Disposée à l’angle, elle jouit d’un positionnement idéal dans 
l’appartement avec une vue sur la place d’Artamis et le cimetière 
des Rois.  

1 BENDIMERAD, Sabri, et ELEB, Monique. Ensemble et séparément. Des lieux pour cohabiter. 
Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur, 2018. p.59

Fig. 93. Pièce polyvalente 
(Vergers)

Fig. 94. Cluster Senior (Jonction)
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Fig. 95.  
Plan du projet de Heizenholz à 
Zurich et le premier appartement 
cluster. 

Espace collectif

«Suites» privatives
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Grouper // Imbriquer
Les coopératives, comme nous l’avons vu, s’attachent à produire 

un habitat qui s’adapte aux changements sociétaux et à l’évolution 
des structures familiales. De nouvelles figures apparaissent telles 
que les personnes seules, des femmes seules avec enfants, des per-
sonnes âgées ou des familles recomposées…La question est alors de 
savoir comment l’architecture peut-elle accueillir ses modes de vie 
? De quelle manière elle peut grouper et imbriquer ces structures 
dans de nouvelles typologies ?

La réponse a été d’élargir le panel des typologies existantes en créant 
des appartements communautaires, plus communément appelés « 
Cluster », du mot anglais cluster, agglomérat. C’est un appartement 
qui comporte des unités privatives (“suites”) avec chambre, salle de 
bain, kitchenette et parfois un petit salon, agrégés au sein d’un vaste 
espace collectif. Une sorte d’imbrication de cellules groupées par 
la sphère collective. Ces grands appartements pouvant faire plus 
de 500m2 regroupent plusieurs ménages, allant du célibataire, au 
couple jusqu’à des familles. Un système, que l’on peut aisément as-
similer à l'organisation interne des fermes agricoles de notre passé. 
Plusieurs familles productives, se regroupent dans un même bâti-
ment, autour de la cuisine qu’ils partagent. Cette organisation, par-
mi tant d’autres (Dom-kommuna en Russie, communauté Africaine, 
etc) amène à la notion de communauté et est une forme de cluster. 

En réalité, nous remarquons que cela peut s’assimiler à une réin-
terprétation de la colocation en y ajoutant plus de hiérarchisation 
des espaces privatifs. Comme le rappelle Luca Pattaroni dans ces 
travaux, les squats ont servi de référence pour la conception de type 
communautaire: « Le cluster est intéressant comme retour de ba-
lancier du mouvement squat. Ce dernier ouvre, mutualise, fluidifie, 
exige la participation dans le but de maîtriser son environnement, 
de donner son avis, de choisir comment aménager, non pas simple-
ment sa chambre, mais tout son immeuble. »1

Les premiers types d’appartements communautaires de ce genre 
ont vu le jour en Suisse alémanique. Le premier projet intégrant 
des Clusters est celui Heizenholz en 2011. Riche de leur première 
expérience à Hardumstrasse (2001), le deuxième projet de la coopé-
rative Krafwerk1 réalisé par Adrien Streich, propose cette typologie 
suite à des discussions au sujet de concepts nouveaux pour les per-
sonnes âgées. En s’inspirant du fonctionnement des colocations de 

1 ALONSO, Marta. Mutualiser ou comment gérer la mise en partage du commun (Entretien avec 
Luca Pattaroni). In : Collage 4/17, Fédération suisse des urbanistes, 2017. p.5
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Clusters à la Jonction

Fig. 96. Plan du 1er étage 
Fig. 97. Plan de la cour
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leur premier projet, la coopérative réussit à innover pour répondre 
à la demande de ses coopérateurs.  Ce projet sera alors une réfé-
rence pour les architectes romands. Le projet de la Jonction propose 
alors, 13 grands appartements communautaires allant du 8 pièces, 
comprenant 3 “suites”, jusqu’au 26 pièces de 10 suites. La première 
expérimentation romande, plus modeste, de la Codha, avait déjà vu 
le jour dans le projet à Chêne-Bourg (plan: cf. annexe p. 229), et 
également, plus tardivement, dans le projet des Vergers suite à la 
demande de plusieurs habitants qui voulaient pérenniser leurs an-
cienne colocation, dans un système plus adapté à leurs modes de vie 
actuels. Afin de mieux comprendre quelles sont les dynamiques au 
bon fonctionnement de ce type de logement, nous nous attarderons 
plus particulièrement aux clusters de la Jonction.

Tous les appartements de type cluster sont situés autour de la cour 
intérieure. Les grandes baies vitrées des espaces de jour, offrent un 
lien visuel fort, qui renforce l’esprit communautaire. Dans certains 
cas, des typologies en duplex assurent la bipartition de l’espace du 
séjour-cuisine sur la cour et des espaces privés sur le pourtour du 
bâtiment. Les typologies présentent une profondeur conséquente 
pouvant aller de 10 mètres à plus de 20 mètres. Yves Dreier souligne 
que l'innovation typologique peut aussi répondre à ces contraintes 
d’épaisseur de bâti. 

Dotés de patios, la lumière naturelle pénètre dans le coeur du bâ-
timent et présente l’avantage d’être un espace réservé à la commu-
nauté de l’appartement. Toutefois, nous notons que pour se protéger 
des regards, des filtres ont été disposés sur les vitrages entre les 
patios et les locaux communs. 

Cluster sénior

Cluster duplex

Cluster étudiants

Cluster tribu
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Appropriaiton

Fig. 99.  
Plan du Cluster Tribu  
Jonction
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Les unités sont pourvues d’une loggia privative d’environ 2,6m2. 
Seules trois d’entres elles n’ont pas ce privilège mais en contrepartie 
ont tout de même un accès direct sur le patio commun. 

Le bâtiment fonctionne sur un système de gradation du public 
au privé: De l’espace de la rue, nous accèdons à la cour pour entrer 
dans l’appartement communautaire que l’on partage avec son 
groupe d’habitants. Puis, au sein de l’appartement, l'espace princi-
pal constitué d’une grande cuisine ouverte sur l'espace du séjour. 
Des sous-espaces tels que des couloirs aménageables, ou des salons 
secondaires complètent les espaces communs et participent à la 
viabilité des scénarios dans la quotidienneté des habitants. Enfin, 
l’unité privative d’environ 35m2 est composée d’une entrée sur 
un petit salon avec cuisine ouverte de type laboratoire avec deux 
plaques de cuisson, un lavabo et un frigo. La chambre est dans la 
plupart des cas fermée. 

Les différentes typologies de cluster proposées à la Jonction cor-
respondent à des formes de groupement d’habitants de types dif-
férents. Ainsi, plusieurs types d’appartements communautaires 
se distinguent: Le cluster senior destiné aux personnes âgées 
souhaitent trouver une alternative contre un appartement seul. Le 
cluster étudiant combine 6 “suites” et 4 chambres d’étudiants 
sur deux niveaux autour d’un large patio. Le cluster duplex est 
destiné à des familles ou à des couples. Enfin, le cluster Tribu 
destiné à l’origine pour un groupe de femmes voulant habiter en-
semble, dans un même appartement avec des chambres privatives. 
Il est aujourd’hui devenu un cluster intergénérationnel regroupant 
5 unités privatives et un appartement familial de 5 pièces. Afin de 
mieux comprendre quelles sont les dynamiques internes au bon 
fonctionnement de ce type de logement, nous nous intéresserons 
plus particulièrement au cluster Tribu.

Quatre célibataires de 30 à 58 ans, un couple de 30 ans et une fa-
mille de quatre personnes dont deux jeunes filles de 11 et 18 ans,  
composent la diversité des ménages au sein du Cluster Tribu. Cer-
taines personnes étaient présentes lors du processus de participa-
tion du projet dont Vanja, 58 ans, travaillant dans le milieu ciné-
matographique. Elle nous raconte, qu’à l’origine, ce logement n’était 
en fait constitué que de deux petits clusters. Le choix a été fait de 
regrouper les deux clusters pour en former qu’un seul afin d’atté-
nuer les conflits entre les habitants: «Si on a agrandi les deux c’est 
pour ne pas se bouffer le nez à trois mais à plus, dilué cette chose 
là…» (Vanja)

Etudes de cas
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Les groupes d’habitants se forment en principe avant l'attribution 
des appartements. C’est par  affinités que le groupe se forment : 
«On a fait des speed dating et on faisait des pique-niques dans le 
parc afin de mieux se connaître» nous raconte Vanja. L’architecte 
Yves Dreier souligne que “l'enjeu de la participation c’est que les 
gens s'agrègent, se regroupent, se rencontrent, sans forcément se 
connaître au départ pour constituer un premier vécu d'apparte-
ment.”1Si un ménage décide de quitter leur appartement, c’est les 
habitants restants qui choisissent eux-mêmes les nouveaux arri-
vants. La coopérative garde tout de même un droit de regard. 

Les dix habitants se partagent un grand espace commun de 130m2 
environ organisé en baïonnette formant deux espaces distincts. Le 
premier, est un grand espace commun en longueur tourné sur la 
cour intérieure, équipé d’une cuisine commune. Ce grand espace 
est fragmenté en sous espaces par l’appropriation du groupe: une 
grande table délimite la salle à mangé, un paravent définit l’espace 
pour un petit salon et une grande table de ping-pong spécifie la zone 
de jeu.

En poursuivant le long du couloir, derrière le bloc de cuisine et de-
vant les portesr menant aux unités privatives, un espace plus retiré 
s’ouvre sur l’angle sud et offre une vue sur le parc arboré du cime-
tière des Rois. Ce salon secondaire, plus intime, permet des appro-
priations diverses. Il pourrait être considéré comme la «pièce poly-
valente» (cf. p.195). Ici, si le projet est d’installer un vidéo projecteur 
pour regarder des films, une grande table et un canapé permettent 
déjà de travailler ou de lire un livre emprunté dans la bibliothèque 
commune. 

L'espace commun, aussi nommé “espace polymorphe” par les archi-
tectes, est  habité et aménagé par le groupe d’habitants. Il constitue 
en quelque sorte le lieu de la dynamique de vie en communauté, 
traduisant la confrontation des différents enjeux personnels et com-
muns. Le cluster est sûrement la typologie qui demande réellement 
à l’individu de changer sa manière de vivre. Cela peut décourager 
certaines personnes à vouloir tenter l’expérience comme nous l’af-
firme Kim, habitant du Cluster: «Moi je suis arrivé il y a à peu près 
8 mois car des suites se sont libérées. C’étaient des personnes qui 
étaient là depuis longtemps dans le projet mais qui tout d’un coup 
ont pris peur de vivre ici. Ils se sont rendu compte qu’il fallait chan-
ger de mode de vie, vivre différemment.» (Kim)

1 Interview avec l’architecte Yves Dreier le 29 septembre 2018

Vues du Cluster Tribu

Fig. 100. Espace commun
Fig. 101. Vue sur la cour intérieure
Fig. 102. Salon secondaire

Fig. 103. Couloir menant vers le 
salon secondaire
Fig. 104. Salon privatif dans une 
suite privative
Fig. 105. Kitchenette dans une 
suite
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L'avantage de ce modèle de logement est sans conteste la possibilité 
de trouver son intimité dans la cellule privative comme le souligne 
Kim: «l'équilibre est bien fait. Tu peux t’enfermer chez toi quand tu 
ne souhaites pas voir les autres.» La possibilité de se replier dans 
son espace intime est très importante pour l’individu et son bien-
être. L'imbrication d’échelles différentes du bâtiment à la cellule est 
garantie par des seuils et par des aménagements spatiaux, permet-
tant de hiérarchiser et de maîtriser les relations entre l’individu et 
son groupe mais également entre le groupe et le collectif. Les entrées 
différentes permettent par ailleurs d’éviter les contrôles. L’aména-
gement d’une penderie sur l'espace de stockage qui marque un seuil 
d’entrée permet de créer une première séquence dans le logement.

Vanja reste positive sur la relation avec ses colocataires mais re-
connaît que ce n’est pas toujours facile de se plier aux exigences du 
groupe: «On va apprendre à se connaître tranquillement. J’ai mis 
en place un dîner le dernier dimanche du mois...je pense que je dois 
être la plus difficile à vivre. Mais, je mets de l’eau dans mon vin, 
j’apprends à lâcher quoi.» Un travail commun de tous les jours pour 
accepter les différences. Comprendre où se trouvent les limites de 
chacun pour ne pas empiéter sur l’espace intime des autres. En effet, 
nous remarquons qu'une fois réunis dans le logement, un certain 
nombre de règles peuvent être mises en place pour le bon vivre en-
semble du groupe. Cela peut concerner l’achat groupé d’aliments, 
de meubles ou encore concernant le sujet épineux des tâches ména-
gères communes. En général, cela se réalise dans un esprit positif 
et spontané. Pourtant, nous notons qu’il peut arriver que certaines 
règles soient imposées aux autres habitants créant un malaise et 
un déséquilibre dans le choix de vie, pouvant mener des ménages à 
quitter brusquement leur logement. Lorsque les situations sont trop 
difficiles à vivre, la coopérative peut intervenir par le biais d’un mé-
diateur afin d’essayer d'apaiser la situation.

Dans le cluster Tribu nous avons pu remarquer que cette configura-
tion intergénérationnelle s’avère être bénéfique pour les habitants à 
l'instar de Kim qui nous confie que «Vanja, c’est un peu la maman 
de la maison. Et puis la petite (11ans) est toujours là en train de 
jouer: table de ping pong, lego... Elles apporte une vie, une qua-
lité dans cet espace qui est très importante (...) on est une grande 
famille» (Kim). Ceci témoigne alors d’une dynamique de recompo-
sition d’une famille élargie où le fonctionnement du groupe, par les 
liens affectifs qui se créent, constitue le creuset de l’expérience com-
munautaire.
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L’histoire, nous l’avons vu, nous dépeint un tableau en de-
mi-teintes, où les évolutions typologiques de l’habitat, ont 
toujours eu un temps de retard sur les modes de vie. En 

effet, il a fallu attendre les révoltes ouvrières pour se rendre compte 
que leurs conditions n’étaient pas soutenables. À l’orée du XXè 
siècle, il a été nécessaire de construire très vite et de standardiser le 
logement après la grande guerre. Il est maintenant temps de com-
prendre que l’homme est  dans «l’incapacité d’être au présent dans 
son habitat car les logements sont trop vite inadaptés aux besoins 
des habitants et aux pratiques quotidiennes.»1

Faudrait-il avancer comme le disait Le Corbusier que tous les 
hommes sont faits à partir du même moule ou déclarer que les 
hommes sont tous différents? L’hypothèse des années 70, était de 
dire que l’architecte est porteur d’une innovation architecturale 
qui induira une évolution sociale portée par des projets tels que les 
villes nouvelles ou les cités radieuses. Pourtant, il est nécessaire au-
jourd’hui de renverser ce paradigme, en affirmant que l’évolution 
sociale doit être traduite en innovation architecturale.

 Si l’histoire du modèle coopératif a su démontrer son ambition soli-
daire pour un habitat plus respectueux de la classe populaire durant 
la première moitié du XXè siècle, sa renaissance durant les années 
90 a su confirmer sa capacité à faire évoluer les pratiques de produc-
tion d’habitat. Issues des mouvements contestataires, les nouvelles 
coopératives proposent des solutions innovantes pour garantir des 
logements adaptés à une société complexe en mutation. 

Le modèle familial parents avec enfants, bien qu'il soit encore do-
minant, ne reflète pas la diversité des ménages dans la société: 
augmentation du nombre de personnes seules, familles mono-
parentales, familles recomposées, vieillissement de la population… 
L’individu a lui aussi tendance à chercher de l’autonomie et à valo-
riser les pratiques individuelles interférant ainsi avec des valeurs 
traditionnelles. Un questionnement sous-jacent dans notre travail 
à été de savoir si l’architecture est capable de donner une réponse à 
l'évolution de la société?

La réponse a été donnée lorsque les coopératives ont souhaité pé-
renniser les valeurs de l’habitat collectif qui avaient été vécues du-

1 SALIGNON, Bernard. Qu’est-ce qu’habiter. Paris : Villette, 2010. 
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rant la période des squats à l’époque. Elles décident alors, ensemble 
avec les membres squat de l’époque, de développer des bases solides 
sur le principe démocratique (une voie = une personne), le principe 
de propriété collective (les habitants sont collectivement proprié-
taires en tant que coopérateurs et jouissent d’un droit d’usage du 
logement qu’ils occupent) et sur des loyers qui reflètent les coûts 
réels pour sortir des régimes de spéculations immobilières.

Le but de la coopérative est alors d’offrir une alternative au loge-
ment standardisé. Elle joue sur la participation habitante comme 
levier pour répondre à des modes de vie différenciés. Le processus 
de décision collective permet non pas de concevoir son propre loge-
ment, mais bien de réfléchir collectivement à comment nous pou-
vons vivre ensemble.

Notre analyse sur les modes de vie nous a permis de distinguer des 
préférences au sein de la population pour ce modèle que ce soit au 
niveau des caractéristiques fonctionnelles, sociales et sensibles de 
l’environnement des habitants. La convivialité, le partage, la soli-
darité et la participation sont des valeurs fondamentales. L’étude de 
quatre projets du territoire genevois nous a permis de comprendre 
que les ménages recherchent une vie de quartier intégrative. Ce der-
nier, assure le développement des pratiques culturelles, de la vie as-
sociative et des mobilités quotidiennes, tandis que le bâtiment offre 
un environnement convivial et des relations de voisinage qualita-
tives.

L’architecture cherche alors à s’affranchir des standards du logement 
en proposant des espaces qui jouent sur la fusion des contraires. 
Entre espaces privés et collectifs, elle engage le logement à dépasser 
les seules limites de l’habitat. Les projets font naître une nouvelle 
identité de quartier en s’ouvrant sur des rez-de-chaussées actifs in-
vitant les riverains à pratiquer la ville. Les espaces partagés pour 
la communauté permettent de renforcer les liens et d’offrir un lieu 
de vie riche et convivial. La salle commune, la laverie commune, 
le pièce polyvalente, la chambre d’amis, les locaux communs…etc, 
sont autant de dispositifs mutualisés qui jouent le rôle de catalyseur 
social pour une nouvelle dynamique de vivre ensemble. 

Les architectes sont amenés à réinterpréter des archétypes archi-
tecturaux pour répondre aux besoins des habitants. Les projets 
de coopératives sont alors de véritables laboratoires d’expérimen-
tations. Les espaces de distribution se diluent, se prolongent pour 
devenir des espaces de vie plus généreux. Le palier et la coursive se 
réinventent pour devenir à la fois des espaces de circulation, de ren-
contres et simultanément des espaces de vie partagés. Puis, des in-

novations telles que le Cluster répondent, par exemple, à l’isolement 
des personnes âgées ou des familles monoparentales qui souhaitent 
cohabiter. Ainsi, le rôle de l’architecte est alors de questionner les 
manières de vivre pour savoir comment faire évoluer la conception 
du logement. Les architectes deviennent les traducteurs des évolu-
tions sociales, où la matérialisation du projet correspond aux aspi-
rations individuelles et collectives.

Les concours d’architecture ont permis de construire une culture 
architecturale qui ont développé des innovations architecturales 
intéressantes. Pourtant, l’architecture n'est plus seulement l’affaire 
du dessin du plan mais s’ouvre sur des pratiques diverses. Dans ce 
modèle coopératif, l’architecte a dû adapter son métier non seule-
ment en s’ouvrant à la participation mais aussi à son rôle social. Il 
est plus que temps de sortir du carcan du métier pour trouver une 
certaine souplesse à l’instar d’Yves Dreier qui nous confie que : «La 
beauté de notre travail d'architectes quand on est engagé dans l’in-
novation, c’est que ce n’est pas qu’une réponse architecturale mais 
on doit être créatif dans l’administratif, dans le juridique, dans le 
financier». L’architecte ne doit en aucun cas devenir un médiateur 
entre les habitants et le maître d’ouvrage. Il doit être capable de 
proposer sa vision pour adapter, flexibiliser et essayer de nouvelles 
typologies.

Les coopératives réussissent à créer un lien de confiance avec 
les architectes et les collectivités publiques pour expérimenter et 
construire. De plus, elles se professionnalisent dans leur profession 
de maître d’ouvrage participatif en se regroupant et en développant 
des outils adaptés à la co-conception afin de garantir la mixité et 
l’accès au logement équitable. Ce modèle aurait-il la capacité de se 
développer à plus grande échelle ? Dans une société ultra-libérale 
il est difficile de savoir comment cela va évoluer d’autant que ce 
mode de vie peut être ressenti comme contraignant. Pourtant, la 
prise de conscience récente sur les questions climatiques et sociales 
accorde un futur certain pour ce modèle. Le projet zurichois Merhr 
als Wohnen à sans doute fait évoluer drastiquement les mentalités 
et les échelles des projets, où il n’est plus question d’immeuble mais 
de la création de quartier. Ces changements situent les enjeux sur la 
masse de la ville. En effet, il est certain que l’enjeu de la mixité ne 
se joue pas uniquement à l’échelle d’un bâtiment isolé. Le défis est 
de générer des interactions et des possibilités d’accueil pour s’adap-
ter à des modes de vie en constante mutation. Il reste maintenant à 
l’architecte d’imaginer quels sont les quartiers que l’on va produire 
pour la ville de demain et de trouver l’architecture de ce nouvel 
équilibre social.
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Enquête sur les modes de vie.
Bonjour Madame, Monsieur,

Nous vous appelons de la part de l’EPFL (École polytechnique fédéral de Lau-
sanne), nous sommes deux étudiants (Nicolas HANSSENS - Louis CHABOD) et 
dans le cadre de notre dernière année de master en architecture, nous devons 
réaliser un énoncé théorique. Vous avez été sélectionné pour répondre à une 
enquête sur les modes de vie et l’habitat. Nous voulons comprendre la manière 
dont les familles effectuent leur choix de lieu de vie et de logement. L’objectif de 
cette enquête coordonnée par nos soins est de comprendre le lien étroit qu’en-
tretiennent les modes de vie et l’habitat, dans des logements coopératifs.

Seriez-vous d’accord pour répondre à cette enquête maintenant ou à un 
autre moment ? L'enquête restera strictement anonyme. Le questionnaire dure 
entre 15mn et 20mn.

Description de l’échantillon étudié

Echantillon
1. Quel âge avez vous ?
2. De quel sexe êtes-vous ?

• Homme 
• Femme

3. Quelle est votre nationalité principale ?
• Suisse 
• Française 
• Autres: ……………...

Taille du ménage et situation familiale
4. Quelle est votre situation familiale ?

• Célibataire 
• Couple
• Marié(e)
• Divorcé(e)
• Mère célibataire, Père célibataire 
• Veuve(f)
• Autres: ……………...

5. Combien avez-vous d’enfants ?
• Si oui, quel est le nombre à charge chez soi ?

Taille du logement
6. Combien de pièce(s) avait votre logement (avec cuisine mais pas la salle 

de bain) ?
• Quelle était la surface approximative (en m2) ?
• Combien de pièce(s) a votre logement (avec cuisine mais pas la salle 

de bain) ?
• Quelle est la surface approximative (en m2) ?

Revenu Moyen et catégories socioprofessionnelles
7. Quelle est votre statut professionnel?

• Activité professionnelle rémunérée à plein temps 
• Activité professionnelle rémunérée à temps partiel 
• En recherche d’emploi
• Travail occasionnel
• Pas d’emploi rémunéré 
• Homme/femme au foyer
• Congé invalidité
• Retraité(e)
• Autres: ……………...

8. À quelle catégorie professionnelle appartenez- vous, vous êtes ...
• Profession libérale (médecin, avocat, etc) 
• Industriel, patron d’entreprise 
• Indépendant(e), artisan
• Culturel, artiste
• Agriculteur
• Cadre, fonctionnaire supérieur
• Employé(e), fonctionnaire 
• Ouvrier
• Homme/femme au foyer, ménagère 
• Étudiant(e
• Retraité(e)
• Autres: ……………...

9. Enfin quel est votre revenu mensuel net total du ménage (pour tous les 
membres du ménage) ?
• Moins de 2000
• De 2001 à 4000
• De 4001 à 6000 
• De 6001 à 8000 
• De 8001 à 10000 
• De 10001 à 12000 
• De 12001 à 14000 
• + de 14000

10. Dans quel type de logement êtes-vous ?
• Logement à loyer libre ou LLL
• Logement subventionné ou LUP
• Habitation à bon marché ou HBM
• Autres: ……………...

Q u e s t i o n n a i r eQ u e s t i o n n a i r e

ANNEXES
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Le choix de la coopérative participative

Changement de situation familiale
11. Avez -vous cherché longtemps votre logement, est -ce- que vous avez ... (lire) 

?
• Décidé dans l’urgence, vous deviez déménager
• Trouvé assez rapidement ce que vous vouliez
• Cherché longtemps et trouvé ce que vous vouliez
• Cherché longtemps mais comme vous ne trouviez pas vous avez fina-

lement choisi ce logement
• Attendu de trouver la perle rare, sans chercher activement 
• Autres: ……………...
• Est ce que votre dernier déménagement est lié à un changement de 

situation / composition de votre ménage ?
• Oui 
• Non

12. (Si oui) Quels changements ? (plusieurs choix possibles)
• Mariage / En couple
• Divorce / Séparation
• L’arrivée d’un enfant
• Moral (mode de vie collectif, coopérative, écologie, ... ) 
• Financier
• Envie de quitter le foyer familial 
• Aucun
• Autres: ……………...

Attractivité des prix des loyers / Un choix basé sur des valeurs / La 
participation et la gestion de l’immeuble par les habitants

13. Quels ont été vos motivations principales à devenir coopérateur ? (plu-
sieurs choix possibles).
• Lutter contre le marché immobilier spéculatif
• La participation et l’intégration des habitants dans le projet de construc-

tion 
• La gestion des immeubles par les habitants
• Le loyer avantageux
• Autres: ……………...

14. Avez- vous participé au processus de participation lors de la phase de 
projet de l’immeuble ?
• Oui
• Non

Etude selon les 3 axes des modes de vie

 Utiliser

Mobilité résidentielle
15. Où viviez -vous avant (localité, code postal) ?
16. Où viviez-vous avant ? 

• Centre-ville 
• Périphérie 
• Campagne

Mobilité
17. Tout d’abord pouvez -vous me dire combien de voitures vous possédez dans 

votre foyer ?
18. Parmi les moyens de transports suivants, lesquels utilisez -vous au 

moins deux fois par semaine ? (plusieurs choix possibles)
• La voiture, en tant que conducteur
• La voiture partagée (covoiturage)
• Les transports publics (bus, train, tram, ... ) 
• La moto, le cyclomoteur, le scooter
• Le vélo
• La marche à pied
• Autres: ……………...

Proximité des pratiques quotidiennes
19. Est -ce-que vous fréquentez votre quartier pour ... (lire) ?

• Vos achats
• Vos loisirs
• Les bars et les restaurants
• Autres: ……………...

20. Participez -vous aux évènements de l’association des habitants ? 
(réunions, assemblées, fêtes...)
• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout

21. Êtes- vous attaché(e) à votre quartier ?
• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout

22. Quelle est la distance entre votre domicile et votre travail (en Km) ?
23. Quel est le moyen de transport utilisé pour la question précédente ?
24. Quelle est la distance entre votre domicile et le lieu de vos courses (su-

permarché, marché, épicerie, ...) (en Km) ?

Q u e s t i o n n a i r eQ u e s t i o n n a i r e
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25. Quel est le moyen de transport utilisé pour la question précédente ?
26. Quelle est la distance entre votre domicile et le centre éducatif de vos 

enfants si enfants (crèche, école, collège, gymnase, ... ) (en Km) ?
27. Quel est le moyen de transport utilisé pour la question précédente ?

Rencontrer

Ancrage social local
28. Avez -vous des ami(e)s dans des coopératives d’habitat ?

• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout

29. Votre cercle amical est localisé au niveau ?
• Local 
• Cantonal
• Régional 
• National
• Autres: ……………...

Les relations de voisinage
30. Quelles relations avez -vous avec vos voisins ?

• Conflictuelle
• Indifférence mais respect
• Conversationnelle
• Convivial(e) / Entraide 
• Ce sont vos amis 
• Autres: ……………...

Les relations entre voisins, un consensus à trouver
31. Est- ce important pour vous d’entretenir des relations conviviales voir 

amicales avec vos voisins immédiats ou dans votre quartier (apéro, acti-
vités communes) ?
• Oui, très important
• Oui, assez important
• Non, pas vraiment important 
• Non, pas du tout important

Habiter

Environnement calme
32. Sans rideaux, pourriez- vous vivre dans votre logement ?

• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 

• Non, pas du tout
33. La proximité avec votre voisinage est-elle gênante pour votre intimité ?

• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu 
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout

Morphologie du bâti
34. Sur une échelle de 1 à 10 êtes-vous satisfait(e) de votre choix ? (logement 

et localisation).
35. Quel est selon -vous le point fort du projet ?
36. Appropriez -vous votre espace extérieur ?

• Oui, beaucoup 
• Oui, un peu 
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout

Le lieu de vie idéal
37. Quel est votre habitat idéal ?
38. Quelle est la localisation idéale ?
39. Qu’est -ce-qui vous correspond le mieux, vous vivez ... ?

◊ Dans votre appartement, colocation, ... 
• Dans un étage
• Dans un quartier
• Dans votre commune
• Dans votre agglomération 
• Dans le canton
• Dans la région Romande 
• En Suisse
• Dans le monde 

40. Quelle est pour vous la définition du vivre ensemble? Des habitants 
vivant ...

MERCI !

Nous désirons vous rencontrer pour approfondir notre analyse, dans la re-
lation intime qu'entretient votre mode de vie et votre habitat. Pour des raisons 
de temps nous allons sélectionner seulement un ménage par type d’habitats 
(cluster 1 2 3, logement LUP, logement loyer libre). Si vous êtes d’accord, nous 
vous contacterons pour organiser une future rencontre. Si vous ne l’êtes pas 
pour des raisons d’anonymat, nous le comprendrons, et vous remercions d’avoir 
participé à cette enquête. Nicolas et Louis.

41. Nous désirons vous rencontrer pour approfondir notre analyse ?
• D'accord 
• Pas d'accord

Bibliographie & Annexes
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5

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

C
ha

ng
em

en
t 

de
 s

itu
at

io
n Aucun 53% 59% 72% 49% 56%

Divorce 4% 0% 0% 3% 3%
Enfant 13% 12% 17% 20% 16%

Mariage 7% 0% 6% 17% 9%
Morale 22% 29% 6% 11% 17%

4

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

St
at

ut
 d

’a
ct

iv
ité Temps partiel 53% 65% 67% 74% 63%

Plein temps 29% 35% 22% 17% 25%
Travail occasionnel 7% 0% 0% 0% 3%

Étudiant 4% 0% 0% 3% 3%
Retraité 4% 0% 11% 3% 4%

Recherche d’un emploi 2% 0% 0% 3% 2%

C
at

ég
or

ie
 p

ro
fe

s-
si

on
ne

l

Cadre, fonctionnaire sup. 18% 6% 0% 6% 10%
Profession libérale 11% 24% 6% 0% 9%

Étudiant 9% 0% 0% 0% 3%
Culturel, artiste 29% 18% 11% 3% 17%

Employé, fonctionnaire 22% 53% 56% 63% 44%
Indépendant, artisan 7% 0% 17% 23% 0%

Retraité 4% 0% 11% 3% 4%
Recherche d’un emploi 0% 0% 0% 3% 1%

Ty
pe

HBM 0% 0% 100% 0% 18%
Logement d’utilité public 42% 63% 0% 76% 49%

Loyer libre 58% 38% 0% 24% 32%

3

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Ta
ill

e 
lo

ge
m

en
t Taille du ménage 3 3 3 3 3

Nombre pièces (passé) 4 3 4 4 4
Nombre pièces (présent) 4 4 4 4 4

Surface (passé) (m2) 69 69 74 74 71
Surface (présent) (m2) 82 81 80 77 80
Surface (m2) / pers. 31 25 28 24 27

2

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Taille du ménage 3 3 3 3 3

Si
tu

at
io

n 
fa

m
ila

le Célibataire 25% 17% 28% 6% 18%
Couple 33% 18% 50% 31% 33%
Divorcé 7% 6% 0% 14% 8%
Mariée 22% 59% 17% 40% 32%

Mère (père) célibataire 13% 0% 5% 6% 8%
Veuve(f) 0% 0% 0% 3% 1%

1

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

G
én

ér
al Total hab. 300 136 100 260 796

Enfants 102 48 42 83 275
Adultes 198 88 58 177 521

Éc
ha

nt
ill

on

Nombre de réponses 45 17 18 35 115
% femme 62% 53% 56% 51% 57%
% homme 38% 47% 44% 49% 43%

Moyenne d’age 41 41 42 40 41
Taux de réponses 23% 19% 31% 20% 22%

Revenu/ ménage/ mois 9200,- 9200,- 8400,- 8000,- 8800,-

T a b l e a u x
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Caractéristiques des mo-
des de vie des 
personnes

U
TI

LI
SE

R

Type de 
mobilité 
quotidienne

Auto/moto 
exclusif

--- ++ -- +++ +++

TP 
exclusif

+++ --- ++ --

Auto+TP - +++ +++ -
Fréquentation du 
quartier (loisirs, achats et 
bars/restaurants)

++++ +++ -- ++ -- ---

RE
N

CO
N

TR
ER

Ancrage social local + ++ -- -- ++ ---
Convivialité 
de 
proximité

Voisins +++
Coopérative ++ -- -- ++
Vie associa-
tive

++ ++ - - -

Politique** Gauche CentreD. Droite Gauche Centre NSP

H
A

BI
TE

R

Préférences 
sensibles

Nature + + ++ - ++ +
Urbain 
(pratiques 
culturelles + 
centre valo-
risés)

++ -- + - --

Capital cultu-
rel et écono-
mique***

Form. III Form. II Revenu 
sup.

Form. III Form II.

Type de 
ménage

Bi-actif 
tps part.

H. actif
F. foyer

H. actif
F. foyer

Bi-actif 
tps part.

Préférences 
résidentielles 
(critères de choix du 
quartier)

Sécurité ++ +++ ++ --- -- ---
Densité +++ ++ + ++++ - ---- ----
Convivialité ++++ ++ --- -- --- ----
Ancrage social +++ --- - ++ ----
Tranquillité ++ ++ + ---- ++ +++
Elitisme/ Statut social +++ ++ ----- ----
Taille du groupe 13% 17% 21% 15% 13% 10% 10%

*Nous avons noté dans ce tableau récapitulatif que les variables statistiquement signifi catives. Plus il y a le sigle +, plus la variable est 
signifi cative. Le signe «-» signifi e que la variable est signifi cative négativement. Si la case est vide, cela signifi e que le groupe est dans la 
moyenne de l’échantillon (N=1060).
** CentreD. = Centre-droit
*** Form. III = Formation tertiaire ; Form. II = Formation secondaire ; Rev. sup. = Classes de revenu supérieur de l’échantillon
     Bi-actif tps part. = Bi-actif temps partiel ; H. actif = Homme actif ; F. foyer = Femme au foyer.

Les sept modes de vie résidentiels
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9

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

M
ob

ilit
é 

(2
x/

Se
m

ai
ne

)

Vélo 82% 71% 89% 89% 83%
Marche à pieds 71% 35% 56% 51% 57%

Transports publics 64% 65% 67% 49% 60%
Voiture (conducteur) 7% 24% 11% 6% 10%

Voiture (partagé) 4% 6% 6% 3% 4%
Moto, scooter 9% 0% 0% 6% 5%

Vo
itu

re 0 62% 53% 94% 94% 76%
1 38% 41% 6% 6% 23%
2 0% 6% 0% 0% 1%

8

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Mouv. intercommunal 7% 46% 53% 47% 32%
Sans mouvement 93% 54% 47% 53% 68%
Non, pas du tout 0% 6% 11% 13% 6%

Non, pas vraiment 0% 24% 28% 22% 14%
Oui, un peu 24% 24% 33% 59% 36%

Oui, beaucoup 76% 47% 28% 6% 44%

7
participation CODHA EQUILIBRE Total

Jonction Rigaud Soubeyran Vergers
Non 51% 53% 39% 40% 46%
Oui 49% 47% 61% 60% 54%

6
CODHA EQUILIBRE Total

Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Ra
is

on
s Immobilier spéculatif 82% 100% 83% 86% 86%

La participation 76% 71% 72% 66% 71%
La gestion par les hab. 71% 82% 83% 83% 78%

Le loyer avantageux 53% 76% 72% 71% 65%

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Ré
se

au
 d

’a
m

is Local 38% 18% 17% 20% 26%
Cantonal 11% 47% 39% 26% 25%
Régional 20% 6% 28% 31% 23%
National 18% 24% 0% 14% 15%

International 13% 6% 17% 9% 11%

Re
la

tio
ns

 
vo

is
in

ag
e Pas du tout important 0% 0% 0% 0% 0%

Pas vraiment important 2% 0% 0% 0% 1%
Assez important 33% 41% 18% 37% 33%
Très important 64% 59% 82% 63% 66%

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Fr
éq

ue
nt

a-
tio

n 
qu

ar
tie

r Achat 56% 76% 72% 80% 69%
Loisir 36% 35% 33% 31% 34%

Bar, restaurant 53% 29% 22% 26% 37%
Les trois 24% 24% 11% 17% 20%

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

év
èn

em
en

t 
as

so
.

Pas du tout 2% 0% 0% 0% 1%
Pas vraiment 4% 0% 0% 6% 3%

Un peu 64% 41% 11% 37% 44%
Beaucoup 29% 59% 89% 57% 51%

At
ta

ch
e-

m
en

t a
u 

qu
ar

tie
r Non, pas du tout 0% 0% 0% 3% 1%

Non, pas vraiment 16% 18% 11% 23% 17%
Oui, un peu 31% 53% 56% 49% 43%

Oui, beaucoup 53% 29% 33% 26% 38%10

11

CODHA EQUILIBRE Total
Jonction Rigaud Soubeyran Vergers

Lo
ge

m
en

t i
dé

al Cluster 3% 0% 13% 0% 3%
Ferme coopérative 10% 7% 13% 6% 9%

Ferme 5% 7% 0% 11% 6%
Immeuble coopératif 78% 57% 67% 56% 68%

Maison 3% 21% 7% 22% 10%
Maison coopérative 3% 7% 0% 6% 3%

Lo
ca

li-
sa

tio
n Campagne 16% 12% 11% 14% 14%

Centre-ville 51% 41% 44% 63% 52%
Périphérie 33% 47% 44% 23% 34% 12

CODHA EQUILIBRE TotalJonction Rigaud Soubeyran Vergers

In
tim

ité

Pas du tout 31% 35% 67% 40% 40%
Pas vraiment 53% 59% 28% 60% 52%

Un peu 13% 6% 0% 0% 6%
Beaucoup 2% 0% 6% 0% 2%

Ap
pr

op
ria

-
tio

n

Pas du tout 2% 6% 0% 0% 2%
Pas vraiment 7% 12% 11% 6% 8%

Un peu 42% 47% 39% 37% 41%
Beaucoup 49% 35% 50% 57% 50% 13

14

CODHA EQUILIBRE
TotalJonction Rigaud Soubeyran Vergers

Vo
us

 v
iv

ez
 d

an
s 

…
 ?

Un monde 16% 20% 33% 21% 21%
Un pays 2% 0% 0% 6% 3%

Une région 2% 7% 0% 18% 8%
Un canton 2% 13% 0% 9% 6%

Une agglomération 2% 0% 0% 6% 3%
Une commune 9% 0% 13% 0% 6%

Un quartier 47% 53% 40% 18% 38%
Un étage 9% 0% 0% 3% 5%

Un appartement 9% 7% 13% 18% 12%

Am
is

 d
an

s 
de

s 
co

op
é-

ra
tiv

es

Non, pas du tout 2% 12% 0% 3% 3%
Non, pas vraiment 13% 18% 22% 9% 14%

Oui, un peu 71% 59% 50% 63% 63%
Oui, beaucoup 13% 12% 28% 26% 19%

C
ho

ix
 - 

sa
tis

fa
ct

io
n 3 2% 0% 0% 0% 1%

5 0% 0% 0% 3% 1%
6 5% 6% 6% 0% 4%
7 5% 6% 0% 6% 4%
8 23% 24% 17% 20% 21%
9 20% 24% 22% 23% 22%

10 45% 41% 56% 49% 47%

15

CODHA EQUILIBRE
TotalJonction Rigaud Soubeyran Vergers

Travail

0 à 1 km 36% 12% 11% 11% 21%
1 à 5 km 42% 24% 11% 51% 37%

5 à 10 km 16% 53% 67% 29% 33%
10 à + km 7% 12% 11% 9% 9%

Achat

0 à 1 km 49% 24% 28% 54% 43%
1 à 5 km 44% 41% 44% 20% 37%

5 à 10 km 2% 6% 6% 9% 5%
10 à + km 4% 29% 22% 17% 15%

Education

0 à 1 km 27% 24% 39% 51% 36%
1 à 5 km 27% 6% 11% 9% 16%

5 à 10 km 44% 41% 44% 40% 43%
10 à + km 2% 29% 6% 0% 6%

T a b l e a u x T a b l e a u x
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Coupe transversale Elévation pignon nord Coupe transversale sur palier
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Citation de 4ème de couverture: 
DELUZ Jean-Jacques, Aloïse, Editions du Linteau, Saint-André-de-Roquepertuis, 2018, p. 17, 20. 
[extraits du discours prononcé à l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme à Alger en 1987]
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“[…] Il ne s’agit pas, a priori, de créer des formes différentes qui 
sont le résultat des techniques maîtrisées, quelles qu’elles soient, et 
non les fruits directs de l’imagination mais d’inventer des espaces 
différents : pour l’architecte, les espaces où de nouvelles façons de 
vivre pourraient s’instaurer. Mais levons encore ici une ambiguïté 
: une nouvelle façon de vivre n’est pas forcément vivre dans le 
progrès technique, vivre en anticipation; c’est plutôt vivre en 
accord avec soi-même, c’est-à-dire réduire les contraintes morales 
et sociales qui asservissent l’individu dans une situation donnée, ne 
fût-ce qu’à travers un meilleur rapport à l’environnement social et 
à l’environnement naturel. Nous bouclons la boucle : créer, inven-
ter, imaginer, seraient trouver les solutions spatiales qui tendent à 
libérer l’homme des asservissements. C’est matérialiser le concept 
de liberté. Dans toutes les sociétés, dans toutes les situations, 
l’architecte, comme l’artiste, est sollicité pour cela.”

Il est certain qu’aujourd’hui de nouvelles formes d’habitat sont en 
train d’émerger, de se réinventer. Le cas suisse est exemplaire avec 
les coopératives d’habitation participatives qui accordent une place 
de choix pour de nouvelles expérimentations typologiques. Ce 
modèle d’habitat aspire à conjuguer les idées architecturales avec 
des idées sociales. Des modes de vies émergents s’affirment, pour un 
renouveau du vivre ensemble en accord avec les désirs contempo-
rains. En effet, la conception des logements doit être revue à travers 
le spectre des manières de vivres, pour laisser place à une adéqua-
tion entre les pratiques quotidienne et les modes de vie.

Les expériences des coopératives zurichoises ont permis d’apporter 
un nouveau regard sur la fabrication de la ville. À Genève, nous 
pensons que l’histoire des coopératives ne se calque pas entièrement 
sur le modèle zurichois. Une autre approche est en train d’émerger 
par des projets porteurs d’un renouveau de la question du vivre 
ensemble. 


	Remerciements
	Note préliminaire
	Introduction
	La coopérative d’habitation
	Un modèle d’habitat vieux d’un siècle
	La coopérative d'habitation participative 
	Etat des lieux en Suisse et à Genève.

	Etude des modes de vie émergents à Genève.
	Aparté théorique 
	Définition d’un mode de vie.
	Modes de vie résidentiels 

	La recherche
	Objectifs de la recherche
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