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Communiqué de presse 

Economie du partage 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage  

en faveur de l’habitat participatif 
 

Brest, le 9 juin 2016 – Le Crédit Mutuel Arkéa, via Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, sa filiale 

dédiée au co-développement des territoires et de leurs entreprises, s’engage pour l’accession à la 

propriété dans un contexte de forte pression foncière. En finançant les projets d’habitat participatif 

sur le territoire national, le groupe investit durablement dans l’économie du partage et en faveur des 

populations en situation de fragilité. 

Déjà très présent en Allemagne, en Suisse ou dans les pays scandinaves, l’habitat participatif se déploie encore 

timidement en France. Souvent présentée comme « la 3ème voie » du logement, cette nouvelle façon d’accéder à la 

propriété, plus économique, plus durable et plus qualitative, est vouée à se développer, soutenue par les outils 

juridiques initiés par la Loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) et encouragée par les plans 

d’urbanisme des collectivités locales. 

Les projets d’habitat participatif sont portés par les acteurs HLM. A leurs côtés, via sa filiale Arkéa Banque Entreprises 

& Institutionnels, le Crédit Mutuel Arkéa est reconnu comme un acteur précurseur du marché. Arkéa Banque E & I 

finance aujourd’hui une opération de Prêt Social en Location Accession (PSLA) sur quatre en France, et 1/3 des 8 000 

logements construits en accession sociale à la propriété. 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « L’accession sociale à la propriété est un enjeu de 

premier plan pour notre pays et le groupe Crédit Mutuel Arkéa veut y prendre toute sa part : nous en faisons un 

objectif à part entière parmi les grandes priorités de notre stratégie de développement durable et responsable en 

faveur des territoires et de l’ensemble des parties prenantes de la vie locale. Notre groupe participe ainsi pleinement à 

l’essor de l’habitat participatif, un dispositif innovant en totale adéquation avec nos valeurs de banque coopérative qui 

nous conduisent à accorder une attention particulièrement bienveillante aux ménages les plus fragiles. » 

Aujourd’hui, face à la pénurie de logement et à des coûts d’acquisition élevés, seuls trois français sur dix parviennent à 

accéder à la propriété. C’est dans ce contexte que l’habitat partagé permet de répondre aux préoccupations sociales 

actuelles : accéder à un logement à la fois économique et écologique, à un coût maîtrisé, dans un cadre de vie choisi.  

Complémentaire à la promotion privée et à la construction individuelle, l’habitat participatif relaie des valeurs de 

partage et de solidarité grâce à la mixité sociale et intergénérationnelle qu’il génère. Il répond à un véritable 

changement sociétal, avec l’avènement des usages collaboratifs notamment. 
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L’habitat participatif permet à des particuliers de réaliser, ensemble, une opération immobilière composée de 

logements privés et d’espaces partagés comme des jardins, un espace buanderie, une chambre d’amis ou une salle 

de réunion… Associés à chaque étape du projet, de la conception à la gestion au quotidien, les copropriétaires 

s’engagent dans une démarche de co-construction de leur lieu de vie : un immeuble ou un quartier, qui correspond 

davantage à leurs aspirations, à leur mode de vie et à leurs moyens, et qu’ils prennent soin de valoriser ensemble. 

 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que 
d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, 
Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 
110 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant 
leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 
 

 
A propos d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 
ARKEA Banque E & I est la filiale du groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa, spécialisée sur le financement et l’accompagnement 
des acteurs du développement des territoires que sont les entreprises, les institutionnels et les promoteurs immobiliers.  
Dans le cadre de son plan de développement stratégique, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels a décidé de renforcer 
fortement sa présence pour apporter des solutions durables de financement, de services bancaires et d’assurances adaptées à 
leurs exigences. Au sein d’une structure à taille humaine, ARKEA Banque E & I déploie une équipe nationale au service des 
aménageurs, des promoteurs résidentiels, des collectivités locales et des acteurs de l’habitat social. 
 


