	
  

Community Land Trusts
Une solution pour le financement des villes nord américaines	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

“The purposes of a Community Land Trust are to provide access to
land and housing to people who are otherwise denied access; to
increase long-term community control of neighborhood resources;
to empower residents through involvement and participation in
the organization; and to preserve the affordability of housing
permanently.” (National Community Land Trust Network)	
  

Comment ça marche?
Les Community Land Trust (CLTs) sont
des organisations à but non lucratif qui
acquièrent et gèrent du foncier afin de
fournir des logements abordables et de
sécuriser l’investissement public. Le
foncier est subventionné et bénéficie de
garanties
financières
provenant
d’acteurs privés ou publics. Une fois le
bâti construit sur le foncier du trust, la
valeur de celui-ci est légalement
“bloquée” afin de la protéger des
fluctuations du marché immobilier.
L’initiative d’établir un CLT peut venir de
la société civile et/ou des pouvoirs
publics.
Les
subventions
et
investissements
publics
sociaux
bénéficient d’un effet de levier assuré
par des conditions de revente précises
fixant des prix plafond pour le bâti, et

une réutilisation du foncier pour plusieurs
résidents successifs. Les CLTs offrent à la
fois un accès à la propriété et des
possibilités de location, tant que les
conditions de location respectent le
principe de la priorité d’accès au
logement sur l’enrichissement personnel.
Quels sont les avantages?
Il y a de nombreux avantages à
l’implantation d’un CLT. Pour une ville,
l’avantage principal réside dans le fait
que
le
contrôle
des
institutions
économiques
et
financières
déterminant l’usage du sol et les
orientations de développement revient
au final aux habitants. Ainsi, du point de
vue des autorités locales, investir dans
un CLT plutôt que dans un programme
privé de logements permet de garantir
que l’argent publique servira en effet à
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fournir des logements abordables, et ce
à long terme, grâce aux clauses de
revente
anti-spéculatives.
Un
des
avantages majeurs pour les habitants
comme pour l’autorité locale est la
possibilité de mobiliser des financements
pour les CLTs qui auraient été
inaccessibles au seul secteur public.
Bien qu’ils existent depuis relativement
peu de temps (le premier CLT a été
lancé dans l’Etat de Géorgie en 1969),
ils ont prouvé leur pertinence dans une
diversité de contextes, à condition
d’être soutenus par les autorités locales.
De plus, pour les villes qui connaissent
des
phénomènes
tels
que
la
gentrification ou un marché immobilier
instable décourageant les investisseurs,
les CLTs offrent un moyen de régulation.
La décision de confier du foncier à des
CLTs permet d’établir une population
dans un lieu, assurant parfois la survie
d’un quartier en déclin ou la mixité d’un
quartier subissant la gentrification.
Pour résumer, les CLTs sont:
• inclusifs, dans la mesure où ils sont
détenus et contrôlés par les habitants
et en même temps ouverts à tous les
usagers du quartier cherchant à se
loger. Pour leur mise en place, ils
réunissent une diversité d’acteurs
locaux et sont vecteurs d’intégration;
• durables, parce qu’ils fournissent
une ressource au quartier pour le
futur et qu’ils fonctionnent toujours sur
l’unique apport public de départ;
• capacitants, en promouvant et en
accompagnant
une
solution
émanant des habitants, le CLT les
oblige à s’organiser et à mettre en
place une gouvernance locale,
renforçant leur capital social.

Quels sont les principaux défis?
De nombreux gouvernements sont
réticents à confier des ressources aux
CLTs car c’est un concept relativement
nouveau et dont les effets sur la ville sur
le long-terme sont encore peu connus.
De plus les CLTs sont parfois vues
comme concurrençant le logement
social ainsi qu’une initiative qui
découragerait le développement local.
Une menace est parfois perçue dans le
fait de donner aux CLTs le pouvoir
d’orienter le développement de la ville
par sa politique de logement. Enfin, la
mise en place et le suivi d’un CLT sont
extrêmement chronophages pour les
personnes impliquées. Dans l’étude de
cas ci-dessous, il a fallu 40 ans à Cooper
Square pour bénéficier d’un appui local
suffisant dans la ville de New York. Autre
défi majeur, si les valeurs essentielles des
CLT (renforcement du quartier et des
habitants, etc.) ne sont pas présentes
dès le début, ils peuvent dériver vers
une activité de développeur privé
classique, s’éloignant des objectifs
primaires de création de logements
abordables. Et quand les principes
fondateurs des CLTs sont respectés, ils
peuvent à l’inverse faire l’objet de
critiques de la part de personnes qui y
verraient une forme de communisme
(notamment
aux
Etats-Unis),
ou
d’opposants
estimant
qu’elles
ne
permettent pas de générer des revenus
de la vente d’un bien. Enfin, les CLT se
heurtent encore souvent à des
mouvements de type NIMBYs (Not In My
Backyard ou “pas de ça chez moi”) qui
y voient une menace dans la mesure où
les populations cibles sont à faible
revenu.
En bref, pour s’implanter durablement,
les CLTs devront surmonter:

Etude de cas: Cooper Square Community Land Trust
Lieu: New York City, NY
Nombre de logements: 356
	
  
Site: http://coopersquare.org/
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Malgré l’émergence d’un important réseau de CLTs aux Etats Unis, le Cooper Square CLT
s’est imposé après des décennies de lutte à la recherche de soutien, dans un Lower East
Side de Manhattan peu familier des CLTs. Cette histoire particulière de Cooper Square est
remarquable en matière de réplicabilité, dans un contexte dénué de modèles antérieurs,
et parce qu’elle illustre une utilisation exemplaire des subventions publiques.
Le CLT tire ses racines d’un mouvement citoyen des années 60 qui est parvenu à
empêcher la destruction d’un bidonville, remettant ainsi en question le plan de
renouvellement urbain de Robert Moses. Suite à ces événements, les habitants de Cooper
Square et la ville ont souhaité se doter d’un outil contre les évictions pour protéger la
population du quartier. L’administration Dinkins, via le Département de la Préservation du
Logement et du Développement, a procuré au CLT des bâtiments publics, vides ou
occupés, afin qu’ils soient réhabilités. Ces bâtiments sont donc devenus la propriété de la
“Cooper Square Mutual Housing Association”, fondée en 1991, à la suite d’un MoU signé
l’année précédente.
Cooper Square propose des logements en location à des prix bas, de sorte que les
résidents puissent épargner, tout en allouant le surplus des loyers à l’accessibilité des
logements. Les économies budgétaires que les habitants réalisent sur le poste du
logement leur permettent d’investir dans l’économie locale de Cooper, soutenant ainsi
tout le quartier.

•
•
•

réticences devant un nouveau
modèle
perceptions idéologiques
longueur du processus

Une alternative pour
développement urbain?

financer

le

La stigmatisation des échecs des
programmes de logement massif dans
les années cinquante et soixante a créé
une réticence du secteur public à
produire du logement social. La
politique du logement américaine
depuis les années 80 a par conséquent
privilégié l’accession abordable à la
propriété au détriment du financement
de logement locatif pour les bas
revenus. L’investissement dans les CLTs
peut cependant offrir une alternative
aux autorités locales. Les quelques 200
CLTs existant aux Etats Unis démontrent
de plus en plus qu’ils offrent aux
habitants un autre mode de vivre son
quartier,
dans
un
environnement

économique
distinct
du
marché
immobilier. Bien que financer les CLTs
puisse sembler comparable à une
subvention du logement social, les villes
n’ont pas à assumer de frais de
fonctionnement. Les subventions des
autorités locales peuvent alimenter la
phase de pré développement du projet
(business
plan,
attraction
des
investisseurs)
ou
la
phase
de
développement (achat des terrains par
exemple). Dans les deux cas, la
subvention n’a pas à être renouvelée et
le projet vit durablement sur la
subvention initiale.
Les autorités locales ont plusieurs
sources de financement et outils
mobilisables pour soutenir un CLT tels
que: HOME Block grants, Community
Development Block Grants, USDA Rural
Housing Funds, and Housing Trust Funds.
D’autres outils tels que les ordonnances
de zonage inclusif et le Community
Reinvesment Act, qui requiert un
engagement des banques et des
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institutions financières pour fournir des
prêts
et
des
opportunités
d’investissement dans les quartiers où les
CLTs sont présents, peuvent également
servir à promouvoir le développement
de ce nouveau concept de propriété
partagée.
***
Lorsque les logements abordables
disparaissent du marché du logement,
les villes sont amenées à faire
d’importantes dépenses sociales pour

subventionner l’accès au logement des
populations les plus modestes, ce qui
représente un cout important et qui, de
plus, se répète à chaque nouvelle
transaction. Le modèle proposé par les
CLTs permet aux autorités locales de
stabiliser le prix d’accès à la propriété et
de maximiser leur investissement dans le
logement social en n’apportant de
subvention qu’une seule fois, tout en
générant des avantages sociaux,
économiques et environnementaux
pour le quartier d’implantation.
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REsolutions to Fund Cities

La série “Economic & Financial Solutions” s’inscrit dans le cadre du programme
REsolutions to Fund Cities organisé par le FMDV. Ce programme mondial de 4
ans, est une invitation faite à l’ensemble des acteurs de l’urbain pour « REpenser
les solutions économiques » en mesure d’opérationnaliser un développement
local, résilient et durable.
Initié par un consortium de réseaux de villes, REsolutions vise l’identification,
l’analyse, le transfert et la mise en œuvre pilote de stratégies et mécanismes
économiques et financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance
de politiques soutenables de développement local.
Multi-acteurs, déclinée et articulée au niveau régional, REsolutions a pour but de
pourvoir les autorités locales d’un large éventail d’outils complémentaires
permettant une hybridation des ressources financières au service d’un
développement endogène des territoires.
Pour d’avantage d’informations suivez ce
lien:http://www.fmdv.net/index.php?id=10
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