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Annexe 1 : Liste des entretiens 

Liste des entretiens réalisés  

Ne sont répertoriées ici que les rencontres ayant donné lieu à un entretien semi-directif ou 

libre. Ainsi, les assemblées, réunions ou discussions informelles réalisées avec les acteurs du 

secteur du logement (professionnels, habitants, membres de mouvements sociaux, etc.) ne 

sont pas répertoriées ici. Certain-e-s membres de collectif possède une « double casquette » 

car ils et/ou elles sont membres de plusieurs groupes ou, parfois, sont des acteurs 

professionnels du logement également actif au sein d'une coopérative d'habitation.  

 

Entretiens avec les fondateurs et habitants (ou futur habitants) des coopératives 

d'habitation de cession d'usage : 

1. ‘Pol’, membre actif du groupe travaillant à la mise en place d'une coopérative 

d'habitation de cession d'usage dans le quartier de Poble Sec (Barcelone). Réalisé en 

avril 2015. Durée : 15 min. 

2. ‘David’, membre du collectif La Mula (Masoveria Urbana per la Llar alternativa), 

travaillant au développement de plusieurs projets de masoveria urbana. Réalisé en mai 

2015. Durée : 30 min. 

3. Duna Homedes, membre du collectif La Mula (Masoveria Urbana per la Llar 

alternativa), travaillant au développement de plusieurs projets de masoveria urbana. 

Réalisé en mai 2015. Durée : 1h30. 

4. Cristina Gamboa, membre de la coopérative d’architectes LaCol et future habitante de 

La Borda de Can Batlló. Réalisé en avril 2015. Durée : 1h. 

 

Entretiens avec les acteurs professionnels du logement : 

5. Membres de la Commission logement et de la Commission juridique de la Coopérative 

Intégrale Catalane. Réalisé en mai 2015. Durée 1 heure. 

6. Maria Josep Lázaro Castro et Núria Colomé Montull, deux architectes-urbanistes 

membres de la coopérative d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme Celobert. 

Réalisé en mai 2015. Durée : 1h15.  

7. Coordinateur de la banque éthique Fiare Catalogne. Réalisé en avril 2014. Durée : 1h. 

8. Maria José Meseguer, juriste et avocate spécialiste des questions de logement et 

membre de l’association SostreCívic
456

. Réalisé en avril 2014. Durée : 1h30. 

9. Raül Robert, cofondateur et membre de l’association SostreCívic. Réalisé en mai 

2014. Durée : 30 min. 

10. Antoni Soralla, Directeur en chef du logement à la Municipalité de Barcelone. Réalisé 

en mai 2015. Durée : 1h. 

11. Raül Robert, cofondateur et membre de l’association SostreCívic. Réalisé en mai 

2015. Durée : 1h. 

12. Alice Lancien et Richard Pointelin, deux habitant-e-s du quartier de Vallcarca (28). 

Alice Lancien est également membre de la coopérative d’urbanisme Raons Públiques 

et Richard Pointelin est urbaniste et doctorant en géographie à l’Université de Gérone 

(Espagne). Entretien et visite guidée du quartier de Vallcarca. Réalisé en avril 2015. 

Durée : 2h. 

 

Entretiens avec des membres des mouvements sociaux : 

13. Pau Guerra, porte-parole du Centre Social Autogéré (CSA) de Can Vies (membre du 

mouvement okupa). Réalisé en juin 2015. Durée : 30 min. 

                                                 
456

 Elle a 14 ans d'expérience comme technicienne supérieure et conseillère en politiques de logement et droit 
environnemental, dans le milieu académique et l'Administration Publique. 
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Annexe 2 : Liste des discussions, assemblées et réunions 

Liste des discussions, assemblées et réunions auxquelles nous avons assisté 

 

Rencontre / débat : « Més enllà del dret a l'habitatge [Au-delà du droit au logement] », avec 

la participation des collectifs/coopératives Comunitària, Entre iguals, Lloga'm et SostreCívic. 

Dans le cadre de la 3ème Foire d'Économie Solidaire de Catalogne. Le samedi 25 octobre 

2015 (18-19h). 

 

Rencontre / débat : « Projecte Born – Rehabilitació cooperativa [Projet Born - Réhabilitation 

coopérative] », avec la participation de Raül Robert de l'association / coopérative SostreCívic. 

Dans le cadre de la 3ème Foire d'Économie Solidaire de Catalogne. Le samedi 25 octobre 

2015 (19h-19h30). 

 

Rencontre / débat : « Fem escala, un projecte d'intercooperació per construir comunitats de 

veïns sostenibles [Fem escala, un projet d'intercoopération pour construire des communautés 

de voisins durable] », avec la participation des coopératives Trèvol et Celobert. Dans le cadre 

de la 3ème Foire d'Économie Solidaire de Catalogne. Le dimanche 26 octobre 2015 (16h-

17h). 

 

Rencontre / débat : « Problématiques et alternative de logement », avec la participation de la 

PAHC de Sabadell, du collectif La Mula (Masoveria Urbana per la Llar alternativa) et de La 

Kantonada (projet de logement en squatt)
457

. Organisée par Esberla, l'Assemblée des Jeunes 

de Sarrià. Le jeudi 16 avril 2015, Sarrià (Barcelone). 

 

Conférence : Cycle culturel sur la gentrification et la spéculation dans le quartier de Poblenou 

(Barcelone). Présentation de José Mansilla (doctorant en anthropologie urbaine à l'Université 

de Barcelone) : « Un fenòmen sense fronteres : dos casos comparats [Un phénomène sans 

frontière : comparaison de deux cas] ». Vendredi 17 avril 2015, Ateneu Popular la Flor de 

Maig, Poblenou (Barcelone)
458

. 

 

Rencontre / débat : « Vermut masoverico, Ven a conocer la masoveria urbana! ». Présentation 

de la masoveria urbana. Avec le collectif La Mula (Masoveria Urbana per la Llar 

alternativa). Le samedi 18 avril 2015, Gràcia (Barcelone). 

 

Rencontre / débat : Présentation du livre La huelga de alquileres y el comité de defensa 

económica [La grève des loyers et le comité de défense économique] de Manel Aisa Pàmpols, 

avec la participation  de l'auteur, de l'éditeur Iñaki García, de quelques membres de la PAH et 

de membres de l'Athénée coopératif La Base. Organisée par les membres de l'Athénée 

Coopératif La Base, Poble Sec (Barcelone)
459

. 

 

Rencontre / débat : « Municipalisme i cooperativisme : Què vol dir bon municipalisme des de 

la perspectiva de l’Economia Solidària? [Municipalisme et coopératisme : Qu'est ce que le 

« bon municipalisme » dans la perspective de l'Économie Solidaire?] ». Avec Coop57 

(banque éthique coopérative), Som Energia (coopérative de consommation d'énergie 

                                                 
457

 Plus d'informations sur la rencontre : https://ajovesarria.wordpress.com/2015/04/13/1607-xerrada-sobre-
alternatives-dhabitatge/, consulté le 12 mai 2015. 
458

 Plus d'informations sur la rencontre : http://laflordemaig.cat/2015/04/destrueixen-el-barri-gentrificacio-i-
especulacio-al-poblenou/, consulté le 12 mai 2015. 
459

 Plus d’informations sur la rencontre : http://www.labase.info/debat-i-presentacio-del-llibre-la-huelga-de-
alquileres-21-dabril-a-les-19h/, consulté le 12 mai 2015. 

https://ajovesarria.wordpress.com/2015/04/13/1607-xerrada-sobre-alternatives-dhabitatge/
https://ajovesarria.wordpress.com/2015/04/13/1607-xerrada-sobre-alternatives-dhabitatge/
http://laflordemaig.cat/2015/04/destrueixen-el-barri-gentrificacio-i-especulacio-al-poblenou/
http://laflordemaig.cat/2015/04/destrueixen-el-barri-gentrificacio-i-especulacio-al-poblenou/
http://www.labase.info/debat-i-presentacio-del-llibre-la-huelga-de-alquileres-21-dabril-a-les-19h/
http://www.labase.info/debat-i-presentacio-del-llibre-la-huelga-de-alquileres-21-dabril-a-les-19h/


 

204 

renouvelable), La Borda (coopérative d'habitations de cession d'usage de Can Batlló), 

Col·lectiu Ronda (coopérative de travail social). Organisée par la coopérative d'habitations de 

cession d'usage La Borda. Le vendredi 24 avril 2015, Can Batlló, La Bordeta (Barcelone). 

 

Workshop international: “Discussion. Affordable rents, public housing, adverse possession… 

what future for squatted houses?”, et autres. Organisée par SqEK (Squatting Europe 

Kollective). Le jeudi 21 mai 2015, IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona
460

. 

                                                 
460

 Plus d’informations sur le workshop : https://sqekbcn.squat.net/may-21-housing/, consulté le 8 juin 2015. 

https://sqekbcn.squat.net/may-21-housing/
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Annexe 3 : Questionnaire des entretiens semi-directifs 

Exemple d’entretien semi-directif réalisé auprès d’Antoni Sorolla, Directeur en chef du 

service Logement de la Municipalité de Barcelone : 

 

1) Pouvez-vous me présenter la situation actuelle du secteur du logement (notamment de 

l'accès au logement) à Barcelone (ou dans la AMB) ? Et quelle est la situation du parc de 

logement social de Barcelone ? 

 

2) Quelles sont (ou quelles pourraient être) les solutions à la crise du logement?  

… 

Pour vous, les coopératives de cession d'usage pourraient-elles être une solution viable ? 

 

3) Comment le thème des coopératives d'habitation de cession d'usage a-t-elle émergé dans la 

Municipalité de Barcelone ? 

 

4) Comment la Municipalité de Barcelone se positionne-t-elle sur ce thème des coopératives 

d'habitation en cession d'usage ? Que pense-t-elle faire sur ce thème ?  

 

5) Quelle est la position de la Municipalité face aux mouvements ou aux groupes qui 

souhaitent créer une coopérative d'habitation de cession d'usage, comme par exemple La 

Borda de Can Batlló ? 

 

6) Comment s’est déroulé le partenariat entre La Borda et la Municipalité ? 

 

7) Que pensez-vous du rôle des différentes administrations (étatique, régionale, provinciale, 

municipale, etc.) dans les politiques de logement ? 
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Annexe 4 : Exemples de tracts de Grups d’Habitatge de Barcelone 

 

 Tract du Grup d’Habitatge de l’Action Libertaire du quartier de Sants : « Rencontre 

des affectés par le logement de Sants et ses alentours » 

 
 

 



 

207 

 Tract du Grup d’Habitatge de l’Assemblée du 15M du quartier Vila de Gràcia : « Fête 

solidaire pour l’autogestion » ; « La solidarité est la clef qui nous ouvre toutes les 

portes ». 

 
Commentaire : Cette rencontre et organisée par le collectif de l’espace okupa el Banc 

Expropiat du quartier de Gràcia, une ancienne succursale de la Banque La Caixa qui est 

squattée depuis 2011 par des membres du mouvement okupa et du 15M du quartier de Gràcia 

et alentours. On remarque également que l’évènement est organisée non pas dans l’espace en 

question mais à l’Ateneu La Torna, une Athénée populaire du quartier proche des 

mouvements indépendantistes catalans.  

 

  



 

208 

Annexe 5 : Les Grups d'Habitatge alternatifs à Barcelone 
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Annexe 6 : Cartes de situation des projets de coopératives de cession d’usage 

i. Le projet de La Borda au sein du périmètre de Can Batlló

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 

Commentaire : Pour les cartes de présentation des projets, il est conseillé de se référer aux Carte 2 et Carte 3 en 

début de mémoire afin d’avoir une vue d’ensemble des quartiers de Barcelone et/ou des communes de l’AMB. 
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ii. Le projet de 6Claus situé dans le quartier de La Floresta (Sant Cugat) 

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 
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iii. Le projet de coopérative de cession d’usage de Poble Sec provenant de La Base 

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 
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iv. Le projet de coopérative de cession d’usage du quartier de Vallcarca

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 
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v. Le projet de coopérative de cession d’usage du n°49 Carrer de la Princesa (Born) 

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 
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vi. Le projet de coopérative de cession d’usage de Roig21 (Raval) 

 
Source : Geoportal de Barcelona, Esri World Imagery Map, 2010. 
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Annexe 7 : Les projets de coopératives d’habitation de cession d’usage situés dans le 

district de Ciutat Vella (1) 

 

Carte reproduite de Ter Minassian, 2009a, p. 357 

Commentaire : Nous avons seulement ajouté les deux projets de coopératives d’habitation de cession d’usage. 

On note donc que le projet de Roig21 (CIC-HS) se situe dans une zone populaire et que le projet de Carrer de la 

Princesa (SostreCívic) se situe quant à lui dans une zone en gentrification (mais l’édifice est en mauvais état). 

 

  

Roig21 (CIC-HS) 

 

Carrer Princesa, 49 

(SostreCívic) 
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Annexe 8: Le projet de reconversion de Can Batlló : Gaudir Nou Centre 

L'idée de la société immobilière Gaudir
461

, propriétaire d’une grande partie de l’usine de Can 

Batlló, était alors de tirer parti au maximum de la localisation géographique de Can Batlló et 

tout particulièrement de la présence de la station de train et de métro de Magòria-La 

Campana située au sud de Can Batlló et reliant le complexe industriel à la principale gare 

ferroviaire de Barcelone (gare de Sants Estació ; voir ci-dessous le plan de métro de 

Barcelone). 

 

La gare de Magòria-La Campana reliant Can Batlló à l'international 

 
Source : Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

 

L'idée du projet du Groupe Gaudir était alors de capter au maximum une population aisée 

grâce à un espace résidentiel majoritairement composé de logements de luxe (Giralt, 2014, 

p. 54). Ce nouveau centre résidentiel pour ménages aisés, du nom de Gaudir Nou Centre – 

littéralement « Nouveau Centre Gaudir » – fut validé par la Municipalité de Barcelone ainsi 

que par la Généralité de Catalogne. En effet, un premier alignement d’intérêt des acteurs 

s’instaura, tout particulièrement en lien avec l’importante manne financière que pouvait 

représenter un tel projet pour chacun d’entre eux. Ce triptyque (le Groupe Gaudir, la 

Municipalité de Barcelone et la Généralité de Catalogne) forma donc la maîtrise d'ouvrage 

du projet. 

                                                 
461

 Dans cette annexe, nous mettrons en gras les acteurs du projet de reconversion de Can Batlló. 
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De plus, suite à une demande de la société immobilière Gaudir, le nombre de logements à 

construire – s'élevant à 1 337 dans le projet signé en 2006 par la maîtrise d'ouvrage – fut 

rapidement augmenté à 1 656 logements afin de permettre à la société immobilière de réaliser 

un bénéfice plus important (Córdoba-Mendiola et Dalmau, 2014, p. 128). Il fut également 

décidé de réaliser quelques logements sociaux supplémentaires. D'après une logique 

néolibérale, les retombées économiques dues à l'installation de ménages aisés dans le quartier 

devaient indirectement bénéficier à ce dernier et à ses habitants
462

. 

Le triptyque d'acteurs de la maîtrise d'ouvrage engagea alors un cabinet d'architecte comme 

maître d’oeuvre : le cabinet Batlle i Roig Arquitectes. Ce dernier produisit alors un projet 

d'urbanisme en accord avec les volontés de la maîtrise d'ouvrage et respectant la Modification 

du PGM de 2006.  

La figure ci-dessous témoigne de la phase de production du projet du Gaudir Nou Centre. 

 

Phase d'élaboration du projet du Gaudir Nou Centre
463

 

 
 

 

Source : LaCol, 2014 ; www.bcn.cat ; El País, 2015.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
462

 Notamment aux commerces de proximité, pourtant peu nombreux dans le quartier de la Bordeta. 
463

 Sur ce schéma, Can Batlló est abrégé « CB ». 
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Plan du projet d'urbanisme de reconversion de Can Batlló, proposé par le cabinet d'architecture Batlle i Roig (2006) 
 

 Source : http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/07/transformacio_urbana_de_can_batllo_barcelona_2968.php, consulté le 1 juin 2015.  

Equipements : 

 

1. Agence de l’Environnement 

2. Musée National d’Urbanisme 

3. Ecoles, crèches, jardin d’enfants 

4. Equipements pour le quartier 

5. Entités sociales 

6. Centre de premiers soins 

7. Centre pour personnes âgées 

8. Espaces à usages administratifs 

http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/07/transformacio_urbana_de_can_batllo_barcelona_2968.php
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Annexe 9 : Tract de BEC pour les élections municipales de mai 2015 à Barcelone 
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