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L’atelier d’architecture autogérée (aaa) 

est une plate-forme collective d’explo-

ration, d’action et de recherche autour 

des mutations urbaines et des pratiques 

culturelles, sociales et politiques émer-

gentes de la ville contemporaine.

aaa agit par des ‘tactiques urbaines’, en 

favorisant la participation des habitants 

à l’autogestion des espaces urbains 

délaissés, en relativisant les contradic-

tions et en contournant les stéréotypes 

par des projets nomades et réversibles, 

initiateurs de pratiques interstitielles 

qui explorent les potentialités des villes 

contemporaines (populations, mobilités, 

temporalités). Ensemble, ils ont fondé le 

collectif The Laboratory of Insurrectiona-

ry Imagination. 

Cet essai essaie d’esquisser le paysage 
conceptuel entourant les questions de la 
mutualité et du commun, en se concentrant 
également sur des structures organisation-
nelles mutuelles et communautaires, ainsi 
que des formes de propriété (dans diffé-
rentes catégories : usuelles et communes, 
communautaires, coopératives et mutuelles, 
caritatives), des formes de gouvernance et 
des formes économiques. Les relations 
mutuelles sont généralement le moteur 
d’une production locale, et, de ce fait, l’his-
toire des relations sociales, politiques et 
économiques qui la fonde doit être défri-
chée. 

Cette urgence de réinvestissement du ter-
ritoire de la mutualité et du commun prend 
tout son sens face à l’appropriation crois-
sante de ces concepts par les partis poli-
tiques comme une panacée aux problèmes 
économiques et sociaux. Au Royaume-Uni, le 
concept et les avantages des organisations 
mutuelles ont été absorbés par le discours 
politique ambiant comme un argument de 
soutien aux positions néo-libéralistes des 
deux principaux courants politiques. La 
troisième voie blairiste se construit sur le 
concept de ‘nouveau mutualisme’ formulé 

par Peter Kellner, alors que le récent gou-
vernement de coalition entre les démocrates 
libéraux et les conservateurs promeut la 
naissance d’une ‘Big Society’, où le gou-
vernement tient « à mettre plus de pouvoir 
et d’opportunités entre les mains des per-
sonnes », selon le mantra « nous sommes 
tous ensemble ici ». On peut facilement 
voir la promotion et l’empressement à sou-
tenir les modèles mutuels de production 
par les politiques depuis une quinzaine 
d’années comme un mouvement opportu-
niste pour dissimuler le désengagement de 
l’Etat auprès des différentes collectivités 
et la réduction substantielle de la dépense 
publique qui va avec.
Utilisant la rhétorique de l’autonomisation 
communautaire et égalitaire, les politiciens 
s’approprient un territoire de pratiques com-
munes et mutuelles, avec une histoire riche 
de plusieurs siècles, en réintroduisant ces 
exemples comme des précédents corrobo-
rant leur agenda politique. 

Que font les gens engagés dans une activité 
mutuelle ? Qu’est ce qui les mobilise au-delà 
de leur intérêt personnel ? 

Certains ont soutenu que la mutualité pou-

vait favoriser la confiance et l’émergence 
d’une communauté permettant d’aborder 
les problèmes de manière plus efficace et 
que la responsabilité mutuelle, à l’opposé 
du choix consumériste, est la base éthique 
d’une communauté démocratique forte. La 
mutualité a aussi été travaillée par un certain 
nombre de perspectives disciplinaires :
la biologie évolutionnaire, la psycholo-
gie sociale et la théorie des jeux montrent 
comment les approches coopératives et les 
bénéfices mutuels (gagnant-gagnant) sont 
plus efficaces et effectifs que les approches 
compétitives (gagnant-perdant). 
Des théoriciens du monde des affaires ont 
également mis en évidence la manière dont 
des compagnies en pleine réussite promeu-
vent la collaboration comme une façon d’ob-
tenir des bénéfices mutuels. 
Une certaine mutualité est séduisante parce 
qu’elle semble réconcilier une économie de 
marché avec une promesse de cohésion 
sociale et d’auto-organisation, rejetant l’in-
dividualisme et le consumérisme de marché 
en créant une alternative tant au « paterna-
lisme des services publics »  qu’à la « priva-
tisation du marché ».

La constitution d’organisations mutuelles est 

un acte d’engagement, une réponse active 
à des inadéquations et des injustices sys-
témiques, comme cela se vérifie à travers 
leur histoire. Ian Hargreaves a repris cette 
idée à propos de l’action collective d’une 
organisation mutuelle quand il a décrit l’es-
prit coopératif comme « des hommes et des 
femmes prenant en charge une situation, 
responsables devant chacun, travaillant à 
travers les structures démocratiques de la 
responsabilité », sur le principe que la solu-
tion au travail, au logement et aux finances 
doit être à la portée des gens et « que les 
seules vraies solutions sont celles que vous 
concevez vous-même et pour lesquelles vous 
prenez la responsabilité ».
Ces modèles impliquent souvent le choix, 
l’action volontaire, l’accord exprès, etc. Dans 
son livre, « What are friends for ? », Marilyn 
Friedman souligne l’importance des com-
munautés volontaires, dans lesquelles nous 
choisissons de devenir partie prenante et 
de s’engager, par contraste avec ces com-
munautés auxquelles nous appartenons 
involontairement, dû à des contingences en 
dehors de notre contrôle. Comme un sous-
sensemble des relations volontaires, Fried-
man parle de l’amitié comme de quelque 
chose qui peut favoriser la croissance 

MUTUELLEMENT, COMMUNEMENT
Le conflit et la compétition ne sont plus considérés comme la base des relations humaines ; ils 
sont remplacés par des visions alternatives d’une fondation de la société humaine par l’éducation, 
le soin, et l’intérêt mutuel.

« La convivialité est l’inverse de la productivité industrielle ; la productivité se conjugue avec ‘avoir’, la convivialité avec ‘être’. » Ivan Illitch
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L’atelier d’architecture autogérée  
prépare depuis l’été 2008 une 
stratégie participative d’éco logie 
urbaine - RURBAN - qui veut 
explorer, avec les partenaires du 
projet et les personnes  
qui veulent s’impliquer dans  
sa  réalisation concrète,  
les potentialités d’adap  tation  
de nos villes et de nos modes  
de vie face aux enjeux climatiques,  
économiques, énergétiques  
et culturels actuels.
Cette stratégie est ouverte à toute contribu-
tion et c’est pourquoi nous l’accom pagnons  
d’une série de rencontres (débats LUP -  
RURBAN) pour approfondir les modalités 
concrètes de sa mise en place, pour échanger  
et apprendre à partir d’autres expériences déve-
loppant des problématiques proches. 

laboratoire d’urbanisme participatif
05-06-2010  au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e 

Série de présentations-débats autour du projet RURBAN, 
une stratégie participative d’écologie urbaine,  
une invitation à habiter différemment entre la ville  
et la campagne



participants
Martine Flé, Nolwen Marchand, Elisabeth Chinon, Marianne 
Defrocourt, Constantin Petcou, Doina Petrescu, Bertrand Ur-
vay, Benoît Lafoucrière, Dimitri Boutlaix, Stéphane Tonnelat, 
Mila Picaso.

glossaire
Biodynamie : L’agriculture bio-dynamique est 
une agriculture assurant la santé du sol et des plantes 
pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux 
hommes. Elle se base sur une profonde compréhension 
des lois du « vivant » acquise par une vision qualitative/
globale de la nature. Elle considère que la nature est 
actuellement tellement dégradée qu’elle n’est plus 
capable de se guérir elle-même et qu’il est nécessaire 
de redonner au sol sa vitalité féconde indispensable à la 
santé des plantes, des animaux et des hommes grâce à 
des procédés «thérapeutiques»

Coopérative d’habitation : La coopérative 
d’habitation est une société coopérative. Sa finalité est 
d’offrir à ses membres les meilleures conditions pos-
sibles de logement au moindre coût. Cette troisième voie 
du logement, entre location et propriété, entre marché 
privé et parc public, est très développée dans certains 
pays, notamment en Suisse et au Canada (Québec 
particulièrement). Elle commence à se développer en 
France également. Du fait du principe d’adhésion libre 
et volontaire, ainsi que du processus de cooptation (être 
membre est un privilège et non un droit), on peut dire 
que la coopérative d’habitation est une des formes de 
communauté intentionnelle, bien que l’intensité de la 
vie collective varie beaucoup d’une coopérative à l’autre 
en fonction de l’engagement des individus et de leur 
formation à la vie coopérative.

Mutualisation : La mutualisation est le partage 
par des individus ou groupe d’individus, de biens, de loge-
ments, d’équipements (ménagers, outils, moyens infor-
matiques, etc) ou de moyens de transport de manière 
à optimiser l’accès à ces ressources et leur rentabilité 
(par le partage des coûts, frais d’entretien, assurance, 
réparation, etc. ). Ce principe fait écho à la consomma-
tion collaborative où l’usage devient plus important que 
la propriété.

SCIC : Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(Scic) est une coopérative de participation de droit fran-
çais. C’est une société anonyme ou SARL qui associe 
autour d’un projet des acteurs salariés, des acteurs 
bénéficiaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs, 
etc.) et des contributeurs (associations, collectivités, 
bénévoles, etc.) pour produire des biens ou des services 
d’intérêt collectif au profit d’un territoire (géographique 
ou sectoriel). Elle fonctionne selon les principes coopé-
ratifs «un homme, une voix», promeut des valeurs col-
lectives et possède une dimension sociale. Le principe 
«un homme, une voix» est compensé par la gestion en 
collèges, qui permet de pondérer le pouvoir de chaque 
groupe de partenaires. C’est une société coopérative de 
forme commerciale à but non lucratif. Le statut de SCIC 
est obtenu après agrément préfectoral. Sa fiscalité est 
identique à celle d’uwe entreprise classique.

Société mutuelle : Une société mutuelle (ou 
« mutuelle ») est, en droit français, une personne morale 
de droit privé à but non lucratif, immatriculée au registre 
national des mutuelles et soumise aux dispositions du 
code de la mutualité. L’adjectif « mutuel » désigne, plus 
précisément, le caractère réciproque d’un droit ou d’une 
obligation. La société mutuelle a en commun avec la 
société coopérative et avec l’association que ses clients 
(et parfois ses employés) sont en même temps ses asso-
ciés. De ce fait, elle se distingue fondamentalement d’un 
service public, d’une société commerciale et d’un orga-
nisme caritatif ou humanitaire en ce qu’elle n’apporte 
de service, d’assistance ou de secours qu’à ses propres 
membres et cela dans la limite de leur participation. Un 
certain nombre de sociétés d’assurances commerciales 
utilisent abusivement le terme mutuelle pour désigner les 
contrats d’assurance complémentaires santé qu’elles 
commercialisent.

du XIXe siècle. Il existe une riche histoire de 
la revendication des terres pour poursuivre 
des projets collectifs et mutuels, comme 
les colonies de terre, qui proviennent des 
schémas d’attribution, à l’exemple de Shef-
field comme le rappelle Edward Carpenter, 
ou les villages informels autconstruits et les 
occupations communautaires des Plotlan-
ders, ou les occupations de terrains pour la 
nourriture comme à Plaistow Land Grabbers, 
qui est l’une des inspirations de « What will 
the harvest be », projet à Abbey Gardens, à 
Stratford, par Nina Pope et Karen Guthrie. 
D’autres formes de propriétés communau-
taires sont liées à des sites de production 
culturelle, comme le nouveau Portland 
Works Industrial Provident Society for The 
Benefit of the Community, à Sheffield, qui 
est essentiellement une coopérative où les 
bénéficiaires ne sont pas seulement des 
membres, mais forment une communauté 
plus large, dont l’histoire est un exemple de 
résilience locale, d’ingénuité et de passion 
pour une communauté créée ensemble. 
A Portland Works, un groupe éclectique 
et informel d’« artisans » s’est formé pour 
prendre en main l’organisation, le finance-
ment et la gestion de leur espace de travail 
pour éviter l’expulsion, mais aussi pour tes-
ter si et comment ce foyer de compétences 
pourrait survivre en créant sa propre écono-
mie. 
Les modèles coopératifs et mutuels se 
retrouvent maintenant partout en Europe  
et fournissent des services à travers tous 
les secteurs d’une façon compétitive face à 
des organisations plus grandes et conven-
tionnelles. 
Les organisations caritatives sont aussi 
très bien établies au Royaume-Uni et dans 
le contexte européen, et ce malgré des 
menaces croissantes quant à leur durabi-
lité face à la crise économique, les exoné-
rations d’impôt rendant toujours viables ce 
type d’organisation. De plus, dans le cas du 
Royaume-Uni, avec le rôle restreint de l’Etat 
au niveau des services d’assistance sociale, 

il est probable qu’elles étendent leur fonc-
tion à ces services. 
Leadbeater et Christie font une distinction 
entre le mutuel « fort » et « faible ». 
Les mutuelles « fortes » appartiennent et 
sont régies par leurs membres, qui peuvent 
en être les fondateurs, les clients, les four-
nisseurs ou les employés. Les mutuelles 
« faibles » comprennent d’autres systèmes 
d’organisation, tels que le secteur public, 
des partenariats public-privé ainsi que des 
organisations caritatives, gérés selon une 
éthique commune et qui incarnent une 
forme plus fragile de réciprocité. Ils soutien-
nent également que « la forme la plus radi-
cale de la mutualité - fondée sur la propriété 
- est parfois plus étroite et pas forcément la 
plus puissante. Les modèles plus fragiles ou 
moins officiels de réciprocité - qui favorisent 
une culture de l’entraide coopérative - peu-
vent être plus flexibles et plus dynamiques ».

D’après “Mutually, Commonly”, Cristina 
Cerulli, in TRANS-LOCAL-ACT : Cultural 
Practices Within and Across, AAA PEPRAV, 
p.287, 2010.
Traduction : Florian Huygues
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personnelle et encourager les groupes qui 
recherchent le changement social. L’amitié 
et ses bénéfices sont aussi utilisés par Uhla-
ner comme un exemple de produit relation-
nel, c’est-à-dire quelque chose qui exige la 
réciprocité et qui ne peut pas être poursuivi 
indépendamment de la situation et des pré-
férences des autres. 

Formes d’organisations mutuelles et pro-
priété

Mais quel est le spectre de la production et 
de l’action mutuelle et commune ? 

Certaines formes de communautés, de pro-
priétés et d’organisations mutuelles exis-
tent depuis des siècles et ont évolué avec 
le contexte politique, économique et social 
de chaque époque. Dans un rapport de la 
Joseph Rowntree Foundation, les types com-
munautaires et mutuels d’organisations et 
de propriétés sont classés selon 5 modèles : 
usuel et commun, communautaire, coopéra-
tif et mutuel, caritatif, municipal et étatique. 
La propriété usuelle et commune – datant 
des premières sociétés – a pour but de four-
nir un accès à la terre pour faciliter l’approvi-
sionnement en nourriture et l’élargissement 
des réseaux sociaux. La terre commune et 
le droit commun étaient évidents à l’époque 
féodale et encore aujourd’hui à travers les 
villages verts, les parcs publics et « le droit 
à l’errance ».
Les propriétés foncières communautaires 
et, plus récemment, le Droit d’achat com-
munautaire en Ecosse représentent une 
tentative pour les communautés de prendre 
le contrôle des terres et des actifs. La pro-
priété communautaire comprend une vaste 
gamme d’initiatives, souvent expérimen-
tales et innovantes. Celles-ci incluent des 
expériences de vie commune variées allant 
des groupes religieux comme les premières 
sectes chrétiennes ou l’Ordre des Bénédic-
tins aux communautés de Diggers au XVIIe 

siècle ou les villages coopératifs owenistes 

« La société est la possession réciproque , sous des formes extrêmement variées, de tous par chacun. » Gabriel Tarde

CRAVIROLA / La coopérative de Cravirola regroupe une 
douzaine de personnes d’âges et d’origines variées, 
qui partage les mêmes valeurs et expérimentent un 
système global alternatif sans dogme préétabli. A la 
fois idéaliste et pragmatique, les activités développés 
sont : une ferme biologique produisant des fromages 
de chèvres, de la viande, du pain et des légumes, des 
formes créatives d’accueil (camping autogéré, chan-
tiers solidaires), de nombreux équipements culturels 
et artistiques. Les activités de la ferme se font sous la 
forme d’une SCOP et donc dans une économie non-
spéculative, créant  des produits sains et de qualité en 
adéquation avec l’environnement écologique et social.
www.cravirola.com

BEAUCHAMP / Des constructions en ruine, des 
champs en jachère et des vignes abandonnées ache-
tés il y a 18 ans, Beauchamp a repris vie grâce à l’aide 
de centaines de personne. D’abord érigé à la manière 
d’une communauté anglaise, puis géré par un petit 
groupe de personne, Beauchamp se trouve à la croi-
sée du local et des réseaux internationaux WWOOfing. 
Toutes les personnes rejoignant le lieu ont opté pour 
un style de vie simple, abordable pour tout le monde ( 
le coût pour une moyenne de cinq personnes tournent 
autour de 300 euros/pers./mois) dépendant le moins 
possible des ressources extérieures, à l’exception de la 
ressource humaine.
http://beauchamp24.wordpress.com/

SIEBEN LINDEN / A l’origine de ce projet, une asso-
ciation (freundeskreis Ökodorf) dont le but était de 
promouvoir et de valoriser les expériences entre éco-
villages et autres initiatives respectueuses de l’envi-
ronnement. 
Petit à petit est venue l’idée de bâtir, grandeur nature, 
un éco village qui reprendrait justement les principes 
développés et soutenus par l’association. C’est ainsi 
qu’en 1997 le site de Sieben Linden a vu le jour (entre 
Hambourg et Magdebourg, dans l’est de l’Allemagne), 
avec ses premiers habitants. 
Fondé sur les principes d’auto suffisance, et d’impact 
écologique minimum, tout a été pensé à Sieben Linden 
pour vivre en parfaite harmonie avec la nature et ses 
envies. 
La surface totale occupée est de 42 hectares, se com-
posant de 25 hectares de forêt, 6 de logement et 11 
hectares pour les jardins et espaces communs.
Actuellement, plus de 80 adultes et 30 enfants habi-
tent sur le site mais l’objectif est à terme d’atteindre 
300 personnes.
www.siebenlinden.de
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VIEL AUDON / Village abandonné, le Viel Audon, pro-
priété d’une seule personne titulaire d’un bail emphy-
téothique de 99 ans, a été reconstruit progressivement 
pendant quarante ans à travers des chantiers pédago-
giques dédiés à des jeunes volontaires menés par les 
initiateurs de ce projet dans l’optique de lui redonner 
vie. 
Le hameau du Viel Audon abrite une ferme caprine, 
un centre d’accueil d’éducation à l’environnement et 
au développement durable et un gîte d’étape de 20 
places.  
Ce projet développe des activités de : 
- restauration et boutique de produits locaux (fromage 
et tomme de chèvre, jus de pomme, bières artisanales, 
vins, miel, confitures, terrines, pain...)
-de chantiers internationaux de jeunes 
-des activités d’animation et de formation
L’expérimentation du lieu touche également aux gestes 
de la vie quotidienne: tri et recyclage des déchets, ins-
tallations en énergies renouvelables  compostage, 
toilettes sèches (mais aussi toilettes normales…), 
phytoépuration...
http://vielaudon.free.fr/


