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Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes
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Bâtir pour le bien vivre
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La prochaine visite
MBR 35
Coopérative d’artisans

26 juin

La Coop de Construction est un promoteur constructeur qui produit depuis
plus de 60 ans des logements. Tout
commence en 1949 avec le phénomène
de reconstruction d’après-guerre de la
Ville de Rennes sous le nom de La Rennaise de reconstruction et sous le statut
de société anonyme coopérative à capital et personnel variables (loi du 10 septembre 1947). En 1989, le nom de Coop
de Construction est proposé. Depuis sa
création, la Coop de Construction a
construit ou reconstruit plus de 5000
logements.

Quels métiers,
quelles pratiques ?

2
15 rue Martenot
Espace Anne de Bretagne
35000 RENNES
02 99 26 34 60
www.resosolidaire.org

Des différences pour l’acheteur
La Coop propose notamment un suivi
des acquéreurs ainsi que des visites collectives de chantiers pour créer du lien
social entre acheteurs d’un même programme. De plus, le prix du bien est proposé avec une marge réduite, celle-ci
sera réinvestie dans la Coop.
La particularité tient également à la place de l’association du programme dans
la gouvernance de la Coop (1 voix lors
de l’AG et une possibilité d’être présent
au sein du CA).

Anticiper, améliorer, écouter
Les administrateurs bénévoles (garants
des orientations) ont toujours été dans
la prospective, dans l’amélioration de
l’existant, dans l’écoute des problématiques d’achat… Ainsi, avant même que
le Pass Foncier fasse son entrée, la
Coop avait déjà étudié et réfléchi à dissocier la vente du terrain de celle du
bâtiment. La mise en place de ce dispositif a donc été plus aisée.
De la réflexion à la livraison
La Coop intervient sur différentes phases de la construction : la négociation
des terrains, le suivi des études, le travail avec les architectes, les appels
d’offres sur les différents lots jusqu’à la
pose des clôtures ou haies pour une
livraison aux propriétaires résidents ou
aux investisseurs d’un logement clé en
main. La Coop de Construction achète
des terrains et des droits à construire.
Elle n’est pas sur les métiers de gestionnaire de logements.

que 12 familles, à la création d’un habitat groupé*. La Coop s’est appuyée
sur la réalisation de travaux collectifs
avec l’architecte et a fait appel à l’association locale PARASOL ainsi qu’à
des compétences de professionnels
extérieurs sensibilisés à l’habitat groupé et aux montages de projets collectifs sur la partie animation de groupe.

Visite de la Coop. Olaf Malgras & Didier Croc

Un promoteur constructeur au service
d’une politique d’habitat
La Coop de Construction souhaite être
à la disposition des élus pour une politique d’habitat (notamment sur les
précisions du type de public à loger)
Sur le pays de Rennes
mais également être force de proposition. En 1990, la Coop met en place un
Des partenariats locaux pour un progroupe de réflexion accession sociale
gramme innovant
pour établir un diagnostic et proposer
Sur le projet du “Grand Chemin” à Chedes réponses à « Qui veut-on loger ? À
vaigné, la Coop de Construction a acquelles conditions ? ».
compagné la mairie de Chevaigné, ainsi
* Voir encart page 2

La Coop s’efforce d’associer l’acquéreur à la réalisation de ses projets. Cette volonté fait écho à des objectifs inscrits dans les statuts de la coopérative :
« susciter et organiser la participation
des accédants à l’appropriation de leur
habitat et au développement de la vie
sociale ». Ainsi, depuis 2007, la Coop
constitue une « association programme » à l’intention de ses acquéreurs
pour chacun de ses programmes. Lors
de l’assemblée générale 2012, ce sont
8 associations (correspondant aux 8
programmes en cours) qui seront représentées avec jusqu’à ¼ des places
au CA disponibles. « L’association programme » a une caractéristique forte :
elle se dissout naturellement une année après la livraison du program-

Quelles coopérations ?
Ouverture à l’international par l’expérimentation
Comme l’a
rappelé
Olaf Malgras, lors
de la visite,
« depuis sa
création, la
Coop invente, innove,
s’adapte ».
En 2001, la
Coop
de
Construction livre Salvatierra dans la
ZAC de Beauregard à Rennes. Un engagement fort dans le développement
durable, une expérience innovante
placée sous le label « haute qualité environnementale », une anticipation des
normes énergétiques.

L’habitat groupé, le logement participatif
Suite à la réalisation du programme d’habitat groupé sur la commune de
Chevaigné, la Coop de Construction s’engage aux côtés de Pierre Promotion,
promoteurs constructeurs et s’associe avec Habitat 35 pour développer un
programme mixte de 140 logements sur Victor Rault à Rennes. Environ 16
logements participatifs en accession libre seront développés. Visant une nouvelle qualité de vie tant individuelle que collective, ces logements s’adressent à de futurs acquéreurs souhaitant contribuer activement à la conception de leur propre logement et des espaces communs mutualisés. Elle aboutira à la livraison de logements clé en main.

La Coop a « La Coop a même été jusqu’à
associé l’utiouvrir les plis des entreprises
ayant répondu aux appels
lisation du
d’offres
par lots avec les futurs
solaire, du
propriétaires. Du participatif qui
chanvre, de
va au-delà de la concertation
la
bauge pour la construction d’espaces
collectifs…, car il s’immisce
(mur en terégalement
dans les procédures.
re) et du
Didier CROC, Directeur
bois. Cet immeuble, inscrit dans une démarche de
recherche européenne (CEPHEUS), a
longtemps servi de référence dans le
domaine expérimental et connu une
très large médiatisation.

Aller plus loin
Et vous, quelle est
votre histoire ?
La Coop de Construction vient de
fêter ses 60 ans. A cette
occasion, elle a édité en 2011
une plaquette “60 ans, toute une
histoire” retraçant les différentes
étapes et temps de vie de la
coopérative sur le pays de
Rennes. Retrouvez en ligne cet
ouvrage. Lien

Un multipartenariat bancaire
La Coop réunit régulièrement ses partenaires financiers (pool bancaire) pour
améliorer et adapter le montage financier des programmes immobiliers.
Faire travailler des entreprises entre
elles autour d’un même programme
À Cintré, la Coop de Construction achève la commercialisation de la première
tranche d’une opération de construction. Le directeur, Didier Croc, apprécie
les vertus du dialogue instauré par l’opération BBC pour tous en 2012* : Suivre un cahier des charges ne suffit pas.
D’où l’intérêt du processus de conception intégrée […] J’ai constitué un groupe d’entreprises pour discuter du choix
des matériaux, des techniques de construction et des prix qui en découlent,
lot par lot. En échangeant avec les entreprises qui jouent le jeu, on améliore
la qualité à moindre coût […]
* Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise. BBC pour tous en
2012 « construire la qualité ordinaire de demain »
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ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES
PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE
EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES
ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ

me. Si les acquéreurs souhaitent poursuivre leur implication dans la Coop de
Construction, cela se fait à titre individuel.

Salvatierra

Focus sur un
des 7 principes coopératifs

