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C Préface 

OFS et BRS� deux institutions solidaires 

OFS et BRS sont deux institutions qui, indépendamment de leurs liens fonctionnels, par
tagent en commun leur dernière initiale, le « S » de « solidaire». Cette dimension paraît 
tellement évidente qu'elle est peu évoquée. Il n'est cependant pas sans intérêt de se deman
der quel sens revêt ce qualificatif identique. 

Juridiquement, la solidarité est une notion très précise qui, le plus souvent utilisée dans son 
sens passif, s'avère plutôt être un inconvénient pour ceux qui y sont soumis. Tel n'est donc 
pas le sens à retenir. 

Plus pertinente paraît être la définition selon laquelle la solidarité est une union de personnes 
dans un sentiment d'entraide. En l'espèce, pourtant, difficile d'imaginer que les organismes 
de foncier solidaire s'entraident nécessairement, alors que certains d'entre eux se font 
concurrence. De même, l'entraide au sein d'un bail réel solidaire n'est pas évidente alors que 
n'existe aucune solidarité entre le bailleur et le preneur et même entre les différents bailleurs 
ou les différents preneurs. Il est également difficile d'imaginer une quelconque solidarité 
entre OFS, d'une part, preneur ou bailleur du BRS, d'autre part 

Ainsi, a priori, OFS et BRS ne répondent, ni l'un ni l'autre, à la définition classique ou à la 
définition juridique de l'aéljectif « solidaire >>. 

Mais cela ne signifie pas. pour autant, que toute solidarité, au sens commun du terme, soit 
absente de ces mécanismes. Il serait naïf de penser que la sortie du marché est une démarche 
naturelle. Comment, en effet, pourrait-on produire un bien, à un prix modique, alors que tous 
les ingrédients nécessaires à sa réalisation sont soumis, a priori, à la loi du marché ? En effet, 
dans un État libéral, le coût du terrain ainsi que celui de la construction, découlent de la loi 
normale de l'offre et de 1a demande. Pour produire<< solidaire», il est donc nécessaire, soit 
de mettre à l' écait la loi du marché, soit de transformer artificiellement les prix du marché 
en prix solidaires. Nos droits de l'expropriation et de la préemption savent très bien, en la 
matière, jouer avec les frontières et masquer la valeur des biens sous des critères d' évalua
tion souvent favorables aux personnes publiques. Cependant, la règle de la juste et préalable 
indemnité empêche, en la matière, toute spoliation et donc toute sortie trop manifeste de la 
loi du marché. Doit donc se manifester une forme particulière de solidarité en ce que le ter
rain pour aboutir à un prix de sortie modique del' opération ne pèut être exploité de manière 
rentable. Les bas prix des logements fournis aux plus modestes ont ainsi, pour nécessaire 
conséquence, la compensation des pertes financières liées à la mise à disposition de terrains 
à �es OFS et à leur exploitation non rentable. Elles impliquent donc, soit d'autres ventes à
P_nx majoré, soit plus, banalement, un financement par l'impôt. Au bout du compte, les plus 
nches, vo:ire tous les contribuables, vont donc. sans le savoir, contribuer à l'accession à la 
propriété temporaire des plus modestes.
Il faut, d' mlleurs, oser quitter ici les rives classiques de la philologie pour rejoindre de nou
veaux horizons où économie et politique s'entremêlent. Les termes d'économie solidaire 
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