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Objectifs de l’étude 

 

Recenser les modes de coopération des services de 
maîtrise d’ouvrage et les tendances d’évolution ; 

 

Identifier les avantages, inconvénients, impacts et 
contraintes de ces formes de mise en commun ; 

 

Mieux appréhender les questions clés sous-jacentes 
notamment d’un point de vue organisationnel 
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Logiques partenariales observées 

 
Coopération 

Mutualisation 

GIE Foncière développement 
- Foyer Rémois et Reims 

Habitat  -  

Habitat Réuni 

SAC Bâti Plaine 
- Plaine Commune Habitat et 

I3F -  

GIE maîtrise d’ouvrage 
- Rhône Saône Habitat 

et Villeurbanne Est 
Habitat -  

GIE prospection foncière et 
commercialisation en 

accession 
- Groupe Podeliha -  

GIE promotion services 
- Groupe Arcade -  

GIE achats et maîtrise 
d’ouvrage Territoire Nord 

Est 
- Groupe Batigère -  

GIE Expansiel 
- Groupe Valophis -  
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    Coopérations inter-organismes 

La finalité est avant tout d’accélérer le développement sur 
un territoire dans l’intérêt des coopérants (renforcement de l’image, 

coordination des actions, augmentation du poids dans les jeux d’acteurs, maitrise de la concurrence / 

protection d’un marché,…), mais aussi de la collectivité qui peut être 
porteuse de la coopération 
 
La coopération porte avant tout sur les problématiques 
foncières. Elle peut aller jusqu’à des réflexions communes 
sur la stratégie urbaine. 
 
Les coopérations peuvent allier des ‘forces’ qui sont 
complémentaires (logique de cluster sur un territoire 
commun).  

Enseignements : un système évolutif, dont la finalité 

principale est d’accélérer le développement 
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    Coopérations inter-organismes 

Le processus de coopération est souvent progressif / 
itératif 
 

La structure de coopération n’est généralement pas 
exclusive 
 

Au-delà de la création d’une structure commune, la 
coopération peut se traduire par la création d’une marque 
/ d’une image commune 
 

D’un point de vue opérationnel,  recours majoritaire à la 
forme GIE avec ses propres moyens 

Enseignements : un système évolutif, dont la finalité 

principale est d’accélérer le développement 
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    Mutualisations au sein des Groupes 

Des finalités communes principalement tournées vers la 
recherche de la performance  
Améliorer la capacité de production 

Optimiser les moyens 

Optimiser les coûts de production 

Offrir des parcours professionnels, attirer des talents, développer une culture 
commune ‘promotion’, harmoniser les pratiques,… 

Développer des expertises 

 

Le recours au GIE avec ses propres moyens et une 
coordination organisée 
 

Pour les plus anciens, des dispositifs qui ont du évoluer 
pour s’adapter aux contraintes juridiques. 

Enseignements : de très nombreuses similitudes 
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La coopération comme le levier de mise 
en œuvre des objectifs de production ? 

Pour les interlocuteurs rencontrés:  

 

• La coopération / mutualisation est un levier permettant 
individuellement aux organismes de maximiser leurs 
résultats de production 

 
 

• C’est aussi un moyen de faire plus collectivement 
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Facteurs clés de succès 

Succès  

Fondements 

Gouvernance 

Organisation 

Management 
des hommes 
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