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Extrait du discours du chef SeattleExtrait du discours du chef Seattle

1854, lors de négociations avec le gouvernement des 
Etats Unis pour le rachat des terres indiennes :

Comment pouvez-vous 
acheter ou vendre le ciel, 
la chaleur de la terre ?
L'idée nous paraît étrange. 
Si nous ne possédons pas 
la fraîcheur de l'air et le 
miroitement de l'eau, 
comment est-ce que vous 
pouvez les acheter ?
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Un contexte qui engage à repenser la 
relation au foncier
Un contexte qui engage à repenser la 
relation au foncier

• Des vraies difficultés pour accéder au logement (locatif ou 
accession), en raison du coût des investissements, notamment 
foncier

• Une spéculation foncière qui rend les politiques publiques d’aide 
coûteuses et vite périmées, faute d’un système anti-spéculatif 
efficace et durable

• … 2 phénomènes amplifiés dans les zones de marché tendu
notamment au sein des Métropoles de la région Occitanie, du littoral 
Languedocien, et pour les ménages à revenus modestes

La Coopérative d’HABITATIONS propose, sur les secteurs les plus 
tendus : 

• Pour les accédants : une offre abordable et sécurisée

• Pour les collectivités locales : 

• L’ancrage des populations (jeunes) primo-accédantes

• La durabilité des aides publiques
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Une Coopérative au service de l’accession 
à coût maîtrisé
Une Coopérative au service de l’accession 
à coût maîtrisé

Les Coopératives HLM ont toujours été précurseurs de dispositifs 
innovants : PSLA, Pass Foncier.

Par le mécanisme de la dissociation du foncier et du bâti, le nouvel
outil juridique du Bail Réel Solidaire ouvre la possibilité aux
classes moyennes d’accéder à la propriété dans les zones tendues
grâce aux coopératives HLM :

 le logement accessible à tous devient réalité et
modifie en profondeur l’approche de la propriété des
sols

 le foncier est sorti de la spirale spéculative
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Le pari d’un vrai choc de l’offre pour les clientsLe pari d’un vrai choc de l’offre pour les clients

Contraintes 
du BRS

Atouts du 
BRS
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Le Bail Réel Solidaire (BRS), un outil adapté au territoire de 
l’Occitanie pour rendre durablement accessible le logement.
Le Bail Réel Solidaire (BRS), un outil adapté au territoire de 
l’Occitanie pour rendre durablement accessible le logement.
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Prix du marché

4 500 €

Plafond PSLA

487 €
Indice : "choisi"

500 €

an 1 an 10

Ecart de prix "créé" par 
opérateur

2 500 € 2 500 €

598 €

Illustration du mécanisme de reventeIllustration du mécanisme de revente
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Hyp : +0,75% / an

Plus-value ménage (hors paiement redevances)

Valeur initiale

Coût du foncier



La Redevance : un enjeu majeurLa Redevance : un enjeu majeur

Pour rester pertinent et promouvoir l’accession à la propriété des
ménages modestes, l’attention doit se porter sur le montant de la

redevance.

Objectif visé :

Une redevance foncière ne dépassant passant pas 100€/mois et une
mensualité inférieure à 600€ pour un T3, 66 m² Shab.

08/09/2014



CONSTAT 
La spéculation 
foncière limite l’accès 
au logement.

VALEURS
Solidarité.
Confiance.
Humanisme.
But non lucratif.

VISION
Ancrer dans le temps 
l’habitat en se détachant 
de la logique spéculative.

AMBITION
Incarner un nouveau 
mode d’habiter sur la 
région Occitanie.

PROMESSE
Partager la maîtrise du foncier et éviter 
la spéculation dans un temps très long.
Proposer durablement du logement 
abordable.
Pérenniser les aides publiques.
Participer à l’équilibre territorial.

MISSION
Acquérir, financer, mettre à 
disposition du foncier via un bail 
très longue durée et garantir des 
logements durablement 
abordables.

PERSONNALITE/
STYLE
Ambitieux, innovant, moderne, 
visionnaire.
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COMPETENCES
Production et gestion BRS
Production en accession sociale (PSLA)
Commercialisation
Syndic de copropriété
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Midi-Habitat : un Eco-système au service de 
l’OFS- La Coopérative d’HABITATIONS
Midi-Habitat : un Eco-système au service de 
l’OFS- La Coopérative d’HABITATIONS



OFS : Pilotage et compétencesOFS : Pilotage et compétences

08/09/2014

SACICAP , Chef de file de Midi-Habitat Groupe, coordonne les actions des structures
du groupe et porte les Missions Sociales au bénéfice des opérateurs et acquéreurs

ESH, plus de 12 000 logements sociaux en Occitanie, 600 livraisons par an,
constituera un vivier de prospects accédants à la propriété et accompagnera l’activité
BRS par la production de logements locatifs sociaux si nécessaire.

SA en charge de la prospection et des négociations foncières pouvant se charger des
questions d’aménagements dans les projets urbains complexes

SA en charge des opérations de promotion libre : construction et transactions
immobilières, pourra appuyer la Coopérative d’HABITATIONS dans les opérations de
commercialisation



GouvernanceGouvernance

• SCIC HLM

• Conseil d’Administration à dominante opérationnelle : 9 administrateurs
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Collèges Composition

Salariés Salariés de la Coopérative

Personnes bénéficiant à titre gratuit ou onéreux des
activités de la coopérative

Personnes physiques qui bénéficient des services de la
Coopérative

Collectivités publiques et leurs groupements Collectivités publiques

Partenaires HLM
Organismes HLM, ou leurs filiales ainsi que les personnes
qualifiées désignées par ces organismes

Partenaires SACICAP
SACICAP ou leurs filiales ainsi que les personnes qualifiées
désignées par elles
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Organigramme fonctionnel OFS Coopérative d’HABITATIONS Organigramme fonctionnel OFS Coopérative d’HABITATIONS 

STRUTURES DU 
GROUPE MIDI-HABITAT 

Les structures associées et leur 
rôle dans l’OFS 

COOPERATIVE 
D’HABITATIONS  

ESH PATRIMOINE
SA LANGUEDOCIENNE

Directeur Général
A. De MONVALLIER

CONSEIL D’ADMISNISTRATION 
Présidence Coopérative Comité OFS/BRS 

AMENAGEMENT 

COMMERCIALISATION 
BRS 

GESTION SYNDIC 
SOLIDAIRE 

PROSPECTION 
FONCIERE  

NEGOCIATION  ET 
MONTAGE

GESTION DES 
CESSIONS 

INFORMATIQUE

COMPTABILITE 
QUITTANCEMENT 

GESTION DES BAUX 
ET RELATIONS 

CLIENTS 

JURIDIQUE -
ASSURANCE   

COMMUNICATION 
PROMOTION DU BRS 

Directeur Adjoint 
T. SPIAGGIA 

FINANCEMENT

MAITRISE D OUVRAGE 
CONSTRUCTIONS 
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Le Comité OFS / BRS : CompositionLe Comité OFS / BRS : Composition

Le comité OFS/BRS sera composé d’administrateurs et des salariés du groupe MIDI HABITAT maîtrisant les
aspects financiers, techniques, juridiques et commerciaux des opérations de construction de logement neuf.

A l’obtention de la compétence et pour son démarrage le comité OFS/BRS sera composé de :

• Thierry SPIAGGIA, Directeur Adjoint de la Coopérative qui animera ce comité.

• Pascal BARBOTTIN, Directeur Général du Groupe Midi Habitat et de l’ESH Patrimoine SA

Languedocienne représentera le Conseil d’Administration

• Antoine de MONVALLIER, Directeur Général de la Coopérative d’HABITATIONS participera aux travaux,

avec une attention particulière aux questions de commercialisation.

• Laurent AUSSAGUEL, responsable technique de la Coopérative d’HABITATIONS : maîtrise d’ouvrage

constructions neuves

• Eric ROUTABOUL, Directeur de Midi-Habitat Foncier : prospection et négociations foncières

• un représentant de la Fédération Nationale des Coopératives HLM sera systématiquement invité à

participer aux travaux.

L’ensemble des compétences internes au groupe MIDI HABITAT seront ainsi mobilisées 
pour la mise en œuvre des activités soumises à l’agrément.
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Le BRS, l’accession 
solidaire à coût 
maîtrisé


