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Charte L'sud 

Préambule 

L'Sud est une association loi 1901. Elle a pour objectif de défendre et de promouvoir un projet 

d'habitat coopératif dans l’agglomération de Bordeaux. 

Objectifs et valeurs 

Avant d’être un droit, se loger est une nécessité. 

La nécessité étant considérée, se loger est aussi un art : façon d’être et façon d’agir. Habiter, c'est 

plus que se loger : manière d’être et être là. 

Habiter son logement, c’est conjuguer dans l’espace socialisé l’intime et le social. L’impossibilité 

pour beaucoup de se loger, non seulement convenablement mais « heureusement », engendre un 

manque, une frustration. 

Apparaît alors la nécessité de mettre en œuvre autrement les énergies disponibles. 

 

Sont posés par cette Charte les fondements d’une association de femmes et d’hommes qui se 

donneront, par les moyens de la coopération, la possibilité d’imaginer, de réaliser, de gérer leur 

façon d’habiter. 

 

Le but de L'sud est de permettre à ses adhérents la jouissance pérenne d’un logement dont ils ont 

défini les qualités.  

L’esprit général est celui de solidarité et de coopération. Chacun(e) est engagé(e) dans la 

conception de l’habitation et la gestion de l’habitat.  

La définition de son mode d’organisation est l’œuvre des adhérents.  

Les personnes et l’association qu’elles constituent ne peuvent en aucun cas se livrer à des actions 

spéculatives liées à leur logement.  

Pour réaliser ses buts, L'sud sera nécessairement en contact avec de multiples interlocuteurs. Elle 

y affirmera les valeurs qui l’ont fondé et son autonomie de personne morale.  

L’affirmation de son autonomie suppose un esprit d’ouverture à ces interlocuteurs et à des formes 

d’aventures similaires.  

La réalisation concrète des habitations sera animée par la recherche d’une harmonie sensible.  

De même le choix des matériaux et des techniques de construction sera gouverné par une vision 

écologique de l’habitat.  

La mixité sociale et la mixité générationnelle ne sont pas seulement des buts, mais constituent 

des outils permettant la réappropriation d'un vivre ensemble. 
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Les plaies que sont le racisme, la  xénophobie, l'antisémitisme,  l'homophobie, le sexisme n'ont 

pas droit de cité dans l'association. Si cela va sans dire, nous estimons que ça va mieux en le 

disant. 

L'Sud est une association laïque. Si les adhérent(e)s ont bien entendu le droit d'avoir leur 

croyance personnelle, le prosélytisme lui n'est pas admis. 

Au delà de la conception de l'habitat, la solidarité, la bienveillance, l'entraide préside au bon 

fonctionnement de L'sud, et plus tard de la coopérative d'habitant. 

L’habitat coopératif offre une alternative innovante, sociale, solidaire, citoyenne, responsable et 

environnementale à la production classique de logement. 

Le cadre légal de l’habitat coopératif (loi ALUR) implique : 
- La propriété collective du Bien immobilier 
- La non-spéculation immobilière 
- La démocratie 1 personne = 1 voix 
- La mutualisation de lieux à usage commun 

 

Mode de fonctionnement 

L'sud se définie comme une association auto-gestionnaire. Nulle hiérarchie n'existe au sein de 

l'association. Le principe 1 personne = 1 voix préside au bon fonctionnement. La situation 

financière, sociale ou de « sachant » ne pourra en aucun cas donner droit à un statut particulier. 

Le déroulement  des réunions de concertation et d’échanges se fera sur le mode du Camp climat : 

horizontalisme = tour de parole, facilitatrice/teur de débat, signes de communication silencieux. 

Le mode de prise de décisions respectera le consensus, l’écoute des opinions minoritaires, la 

possibilité du retrait. 

 

L’adhésion à l’association suppose l’adhésion pleine et entière à cette Charte. 


