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Résumé 
Le XXIème siècle a débuté par l’éclatement 
des bulles financières et immobilières. Il 
en a découlé un enchérissement considé-
rable du foncier urbain qui exclut de plus 
en plus de gens de la propriété. Parmi les 
réponses à cette crise, se trouvent celles 
des mouvements alternatifs, communau-
taires ou solidaires dont les principes sont 
politiques, sociaux et écologiques.
ALTER-PROP, programme financé par l’ANR 
Espaces et Territoires, réunit des sociolo-
gues, des juristes et des architectes pour 
analyser l’émergence de ces nouveaux 
modes de vie, de ces pratiques commu-
nautaires, de ces exigences de durabilité, 
de cette remise en question du dogme de 
la croissance continue, à travers les formes 
naissantes d’une propriété partagée et non 
plus individuelle du logement, dont l’ar-
chétype est la coopérative d’habitants.
ALTER-PROP rassemble des cas significa-
tifs, analyse les difficultés et mobilise des 
connaissances pour être source de réfé-
rences pour les citoyens et les décideurs.
http://alter-prop.crevilles-dev.org/

Contact : 
sylvette.denefle@univ-tours.fr
06 81 25 63 00
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