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A
cheter les murs, mais 
pas le terrain de son lo-
gement. Pourquoi pas, 
si cela permet de payer 
moins cher et d’habi-
ter au cœur des villes ? 

Le dispositif du foncier solidaire, ab-
sent du paysage français il y a seule-
ment quelques années, s’expérimente 
dans de nombreuses agglomérations, 
de  Lille à Saint- Malo, Rennes ou encore 
 Biarritz. Leur objectif : favoriser l’acces-
sion sociale à la propriété en dissociant 
le foncier et le bâti pour réduire le coût 
du logement. Et tenter, face à la spécu-
lation immobilière qui fait grimper les 
prix, de préserver une mixité sociale en 
centre-ville. En pratique, les acquéreurs 
achètent les murs de leur appartement 
via un bail spécial (un bail réel soli-
daire, BRS), mais pas le sol, qui reste 
propriété d’un organisme de foncier 
solidaire (un OFS) à but non lucratif. 
Une modique redevance mensuelle est 
versée par l’habitant en contrepartie 
de l’occupation du terrain. Résultat : 
un prix d’achat de 20 à 50 % inférieur 
au marché privé.
L’idée, récente en France, n’est pas 
 inédite. Elle a déjà été développée aux 
États-Unis depuis plus de trente  ans, 

ainsi qu’en Belgique ou encore au 
Royaume-Uni, sous le nom de Community 
Land Trust (CLT). « Mais il faut attendre 
les années 2010 pour qu’elle passe dans 
les radars français », relève  Vincent Le 
 Rouzic, doctorant en urbanisme et pré-
sident de l’association CLT France. Le 
terme anglo-saxon résume bien les 

principes de cette approche  alternative 
de l’habitat : il s’agit d’extraire le sol 
(land) des liens de la propriété privée 
pour le placer en dehors du marché, 
entre les mains d’une entité (trust) qui 
l’administre dans l’intérêt commun 
(community). « Cela peut sembler utopique, 
mais les pionniers du logement social 
auraient-ils imaginé que l’Hexagone 
compterait aujourd’hui près de cinq 
millions de logements sociaux ? », inter-
roge le chercheur. 
 

ENCORE UNE GOUTTE D’EAU
En France, Lille est la première ville à 
se lancer dans l’aventure. Rien d’étonnant : 
sa conseillère municipale déléguée à la 
mixité et à l’innovation sociale,  Audrey 
 Linkenheld, a été rapporteure de la loi 
Alur de 2014 (pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové), qui a créé les 

organismes de foncier solidaires. « En 
travaillant sur nos politiques d’accession 
à la propriété et d’habitat participatif, 
nous avons observé que dans les deux 
cas, le coût élevé du foncier représentait 
entre 25 et 40 % du prix d’achat. Nous avons 
donc cherché un système qui permettrait 
de sortir le prix du sol du logement, avec un 
mécanisme encadrant les prix de  revente », 
relate  Audrey  Linkenheld. Dont acte. 
Grâce à la loi Alur, confortée par la loi 
Macron (2015) et des décrets d’applica-

Séparer le sol du bâti pour réduire le prix du logement et lutter contre 
la spéculation immobilière : le foncier solidaire – traduction du Community Land Trust 

anglo-saxon – tente de concilier justice sociale et désir de propriété. Récemment 
introduit en France, il séduit de plus en plus collectivités, coopératives et habitants.

Texte : Christelle Granja - Illustration : Bertrand Dubois

Devenir propriétaire 
en restant solidaire

COMMUNITY LAND TRUST
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“Leur objectif : favoriser l’accession 
sociale à la propriété en dissociant le 
foncier et le bâti pour réduire le coût 
du logement. ”
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tion, les outils pour développer cette 
forme d’accession abordable sont sur 
la table. En 2017, la ville de Lille fonde 
un OFS, avec notamment la Métropole 
européenne de Lille et la Fédération 
des promoteurs immobiliers des Hauts- 
de-France. Une première en France. 
« L’objectif est que des familles avec un 
revenu équivalent à deux Smics men-
suels puissent accéder à la propriété en 
cœur de ville », précise la conseillère 
municipale, aussi secrétaire de cet OFS 

précurseur. Dans cette optique, quinze 
logements seront livrés l’année pro-
chaine en cœur de ville, au sein d’un 
ensemble de 210  logements ; une deu-
xième opération similaire est prévue 
pour fin 2021. Une goutte d’eau au re-
gard du parc immobilier de la ville, 
même si l’OFS lillois table à terme sur 
100 à 150  logements proposés chaque 
année. Pour les acheteurs, le prix de 
vente moyen est de 2 110 euros TTC m2 
(hors stationnement) avec la possibilité 
de souscrire un prêt à taux zéro, auquel 
s’ajoute une petite redevance à 1 euro/m2 
de surface habitable par mois. Imbat-
table. 
 
PRÉSERVER LA MIXITÉ 
DES CENTRES-VILLES
Parmi ces heureux propriétaires pion-
niers,  Marielle, 54 ans, a signé pour un 
appartement de 70 m2 : « C’était ma 
seule possibilité d’acheter en restant sur 
Lille, ce qui est important pour moi : 
 Lilloise pure souche, je suis très attachée 
à ma ville et je travaille dans le centre. » 
Comme tous les acquéreurs, elle rem-
plit les conditions d’octroi d’un bail 
réel solidaire : elle est en dessous du 

plafond de ressources (à titre indicatif, 
58 237 euros de revenu fiscal de référence 
pour un couple avec deux enfants) et elle 
occupera ce logement en résidence 
principale. Pour cette mère de deux 
filles adultes, aujourd’hui responsable 
d’un magasin après une période sans 
emploi, l’objectif est de concilier cadre 
de vie et constitution d’un capital. Et 
tant pis si l’appartement qu’elle a obtenu 
est au rez-de-chaussée, alors qu’elle 
souhaitait au moins un premier étage. 

« Le remboursement de mon prêt sera 
quasiment équivalent à mon loyer HLM 
actuel. Au lieu de jeter tous les mois 
750  euros à la poubelle, je les mettrai 
bientôt dans une tirelire. Et s’il m’arrive 
quelque chose, mes filles pourront récu-
pérer l’argent », détaille  Marielle, qui se 
réjouit de l’initiative. « Cela permet de 
réintroduire des gens comme moi, de la 
classe moyenne, en centre-ville et d’em-
pêcher que les centres devenus hors de 
prix soient phagocytés par les investis-
seurs ! », défend-elle. 
 
PROPRIÉTAIRE, PAS INVESTISSEUR
L’affaire semble idéale. Mais pour me-
ner à bien ces opérations, Lille a donné 
à l’OFS deux terrains à bâtir dont elle 
était propriétaire, ce qui représente un 
réel manque à gagner pour la commune 
et donc pour ses habitants. Dès lors, 
difficile de ne pas s’interroger sur la légi-
timité d’un tel investissement. L’argent 
public doit-il financer le désir de propriété, 
alors même qu’il existe des logements 
locatifs sociaux ? Ne serait-il pas plus 
efficace de développer davantage ces 
derniers ? « C’est vrai, la location sociale 
existait déjà dans les quartiers du centre, 

mais nous souhaitons offrir aux habi-
tants tous les parcours résidentiels », 
défend  Audrey  Linkenheld. Son objectif : 
maintenir une diversité sociale en centre- 
ville. « Un certain nombre de ménages, 
sans être riches, souhaitent accéder à la 
propriété. Parce qu’ils n’arrivent pas à 
le faire à Lille, ils partent en périphérie, 
pour revenir travailler à Lille, créant ainsi 
d’importants mouvements pendulaires », 
constate la conseillère municipale. Elle 
pointe également la défense, à travers 
l’OFS, d’un habitat familial, alors que 
« les bailleurs ont tendance à proposer 
davantage de petits logements, plus ren-
tables. Nous souhaitons que la ville ac-
cueille toutes les générations. L’acces-
sion abordable est un outil pour fixer les 
familles », soutient-elle. Surtout, elle 
met en avant deux atouts du foncier 
soli daire : investir de nouveaux quar-
tiers, plus favorisés (alors qu’à Lille, 
l’accession sociale classique n’existait 
jusque-là que dans des quartiers péri-
phériques), et permettre une durabilité 
de la dimension sociale de l’habitat. En 
effet, les dispositifs favorisant l’accession 
des ménages aux revenus modestes ou 
moyens sont parfois peu pérennes. Ainsi, 
on a pu observer des situations où le pro-
priétaire d’un logement « aidé » reven-
dait son bien des années plus tard à 
des acheteurs plus aisés, en empochant 
d’importants bénéfices. De l’argent public 
bien vite retombé dans le secteur privé… 
Cet écueil, le foncier solidaire entend 
l’éviter grâce à ses clauses anti-spécula-
tion qui limitent la plus-value accordée 
à l’acquéreur en cas de revente. « Le but 
est d’acheter pour habiter, pas pour re-
vendre ! Je peux revendre quand je veux, 
mais pas à n’importe quel prix ni à n’im-
porte qui : la plus-value sera limitée et 
l’acheteur devra répondre à des critères 
familiaux et de ressources », explique 
 Marielle. « Le foncier solidaire répond 
aux besoins des habitants tout en restant 
vertueux en matière d’argent public », 
se félicite  Audrey  Linkenheld.

DE L’EXPÉRIMENTATION 
À LA PÉRENNISATION
Depuis l’initiative lilloise, une quinzaine 
de projets sont en cours de développement 
dans toute la France et une dizaine d’OFS 
ont été agréés, tels que La Coopérative 
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“Cela permet de réintroduire 
des gens comme moi, de la classe 
moyenne, en centre-ville et 
d’empêcher que les centres devenus 
hors de prix soient phagocytés 
par les investisseurs !” Marielle



l’expérimentation du dispositif », confirme 
 Vincent Le  Rouzic. Démocratiser le souhait 
de devenir propriétaire, partagé par 
plus des trois quarts des Français (1) : 
sans être une solution miracle, le foncier 
solidaire offre un levier d’action sup-
plémentaire pour un habitat plus juste 
socialement et plus divers. Il favorise 
aussi l’idée de parcours résidentiel : 
« Un couple de trentenaires avec enfants 
a besoin d’un grand logement et peut 
alors bénéficier d’un dispositif solidaire. 
Vingt ans plus tard, il n’aura peut-être 
plus les mêmes besoins et aura donc 
moins de difficultés à se loger dans le 
secteur privé », évoque Vincent Le  Rouzic. 
Pour Marielle, la question est loin 
d’être à l’ordre du jour. L’emménagement 
dans son appartement lillois est prévu 
pour mars 2020… « Je suis très impa-
tiente, mais je me dis que c’est demain ! » 

foncière francilienne. Plusieurs collec-
tivités, de Gennevilliers à Plaine Com-
mune, ont adhéré à cette dernière « avec 
des élus plutôt à gauche, mais on ne déses-
père pas de toucher d’autres tendances 
politiques ; la ville de Poissy serait d’ail-
leurs intéressée », glisse  Philippe  Bedier, 
vice-président de cet organisme de foncier 
solidaire et directeur de la coopé rative 
HLM de la Boucle de la Seine. « Pour 
l’heure, neuf opérations vont sortir 158 
loge ments d’ici  2021. Et nous projetons 
bientôt 200  logements en BRS chaque 
année », précise Philippe Bedier.
À la différence des expériences lilloises 
ou même rennaises, l’initiative vient 
d’opérateurs HLM, et non directement 
de la collectivité. Le modèle économique 
repose sur un prêt de 60 ans de la 
caisse des dépôts, qui permet à l’OFS 
d’acheter le terrain, et non sur un don 
de la part d’une mairie. Alors que l’aug-
mentation du foncier rend l’accès à la 
première couronne (sans parler de  Paris) 
de plus en plus difficile aux bailleurs, 

le  foncier solidaire, accompagné d’un 
taux de TVA à 5,5 %, est perçu comme 
un dispositif prometteur pour réinvestir 
ces zones tendues. Au Kremlin- Bicêtre, 
les premiers BRS viennent  récemment 
d’être signés. Comptez 4 100 euros TTC 
le m2 habitable (avec une redevance pour 
l’usage du terrain de 3,3 euros par mois 
et par m2). Une coquette somme, mais 
qui reste bien inférieure aux 6 000 euros 
le m2 que l’on peut trouver sur le marché 
libre. Autre avantage : l’OFS sécurise 
l’accession, avec notamment une clause 
de rachat si la famille souhaite vendre 
et ne trouve pas preneur. « Ne pas être 
propriétaire foncier ne correspond pas 
à l’état d’esprit français, même si, dans 
un immeuble collectif, posséder la terre 
est finalement assez immatériel… Ces ventes 
dénotent une évolution de la société par 
rapport à la propriété, même s’il est trop 
tôt pour parler d’un recul de la spéculation 
immobilière », analyse  Philippe  Bedier. 
« Les premiers résultats sont encoura-
geants, mais on est encore au stade de 
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(1) Sondage Opinionway pour Artémis Courtage, 
février 2019.


