Rapport d’activités 2017
UrbaMonde-Vaud
UrbaMonde-Vaud est une association suisse créée en 2015 qui promeut la fabrique de la ville
par et pour les habitants. UrbaMonde-Vaud est une structure étroitement liée à son ‘pendant’
genevois, association urbaMonde, créé en 2005 à Genève.
Le présent compte rendu documente les activités réalisées par urbaMonde-Vaud entre janvier
2017 et décembre 2017.
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Introduction
La ville peut être produite « par et pour les habitants »
La Production Sociale de l’Habitat (PSH) se fait en complément de la production d’une ville
planifiée et construite par les acteurs publics et privés. Elle requiert le renforcement des
habitants dans leur rôle de concepteurs, aménageurs et bâtisseurs. La mission d’urbaMonde
est de venir en appui aux groupes d’habitants qui s’engagent pour transformer la ville et la
rendre plus durable et inclusive. L’association, basée en Suisse (Genève et Vaud) et en France,
consiste en une équipe de passionnés venus d’horizons divers qui partagent la vision d’une
ville durable « par et pour les habitants ».

Qui sommes-nous ?
UrbaMonde intervient :
- localement : en offrant un appui technique aux acteurs publics, ainsi qu’aux coopératives
d’habitation dans leur rôle de maître d’ouvrage.
- à l’international : en renforçant des groupes d’habitants vulnérables dans leurs projets
d’habitat au travers de projets de coopération internationale.
- de manière transversale : avec la mise en place d’une plateforme documentant les projets
d’habitat dans le monde et en facilitant la Plateforme Production Sociale de l’Habitat.

Projets
Amérique du Sud - Appui au développement des coopératives d’habitation
par aide mutuelle en Uruguay, Pérou, Paraguay et Bolivie
En 2016, urbaMonde s’est allié à la Fédération Uruguayenne de Coopératives d’Habitation par
Aide Mutuelle (FUCVAM) pour un nouveau projet de coopération internationale en appui au
développement du modèle des coopératives d’habitation par aide mutuelle (CVAM) dans la
région latinoaméricaine.
Avec le soutien de la FGC et de la FED- EVACO, ainsi qu’en collaboration avec We Effect
(Centre coopératif suédois), la première phase de ce projet (2016- 2018) vise à renforcer et
développer la formation au modèle CVAM en Uruguay, Paraguay, Bolivie et Pérou, afin d’en
assurer la réplication, ainsi que la consolidation du mouvement aux niveaux national et
régional. Elle porte également une attention particulière à la documentation, la capitalisation
et l’échange d’expériences et le plaidoyer politique.
En 2017, un travail important de réflexion sur la méthodologie de la formation, fondée sur les
principes de l’éducation populaire, a été réalisé de la part de l’École de formation nation- ale
de la FUCVAM (ENFORMA) et des CVAM du Paraguay et de Bolivie, dans le but d’assurer la
formulation d’un cursus adapté à chaque contexte. Parallèlement, les fédérations nationales
de CVAM de Bolivie et du Paraguay ont procédé à un important travail de ren- forcement
institutionnel et de plaidoyer auprès des autorités publiques. Au Pérou, où le modèle n’existe
pas encore, les activités ont porté sur la formation d’un groupe d’habitants dans le but de
lancer une expérience pilote, en collaboration avec l’ONG péruvienne CIDAP.
Parallèlement, la FUCVAM a continué son travail de documentation de ses plus de 600 CVAM
sur la plateforme PSH. Elle a également édité plusieurs ouvrages, dont une bande-dessinée,
comme matériel didactique.

Hub Afrique
Slum Dwellers International (SDI) est un réseau de fédérations de groupes d’épargnes de 32
pays à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. Depuis plus de 20 ans, SDI contribue au
renforcement de ces groupes dans la collecte de don- nées et la maîtrise de l’information,
l’élaboration de stratégies de plaidoyer et d’amélioration du cadre des populations urbaines
des quartiers précaires. SDI promeut la formation à l’épargne communautaire, l’autogestion et
le transfert d’expériences entre pairs et est devenu un des représentants les plus importants
de la voix de ces populations urbaines défavorisées.
Malgré la portée de SDI, les réalisations de PSH mises en place par les fédérations membres
sont peu documentées et manquent de visibilité. Or, cette visibilité est essentielle pour
permettre l’institutionnalisation d’un mode de fabrication de la ville participatif, centrée sur les
habitants s’opposant aux dynamiques de développement spéculatives et exclusives.
Avec l’appui de la FGC et la Fedevaco, SDI et urbaMonde lancent un projet sur trois ans visant
à renforcer la documentation collaborative de projets d’habitat portés par les habitants et leurs

fé- dérations – et plus particulièrement les jeunes – et la reconnaissance publique de ce mode
de fabrication de la ville. Le projet permettra ainsi de développer la Rencontre région- ale en
Afrique.

Amérique Centrale - Appui au développement de coopératives de
logement au Nicaragua
Le projet soutient la dissémination du modèle des coopératives de logement par aide mutuelle
dans le départe- ment de Matagalpa à travers l’appui à l’équipe technique de la coopérative
de services multiples Multipro. Multipro collabore étroitement avec la Centrale des
coopératives du Nicaragua, la CEN- COVICOD, pour appuyer la constitution d’au moins 7
coopératives, promouvoir des alliances avec les municipalités et former les coopérateurs à
l’autogestion et l’épargne collective.
Fin 2017, cinq coopératives sont organisées et consolidées dans les municipalités de
Matagalpa, San Dionisio, Esquipulas, La Dalia et San Ramon. Deux nouvelles coopératives
sont en processus de constitution dans la municipalité de Matagalpa.
Le principal défi de ces coopératives est l’accès au foncier et aux financements. La constitution
d’un fonds rotatif autogéré par les coopératives et leur Centrale, créé avec la dotation de la
FEDEVACO, a permis d’acquérir du foncier à Matgalpa. Deux terrains sont en cours
d’acquisition à San Dionisio et d’Esquipulas où les coopératives bénéficient de l’appui des
municipalités. La coopérative de La Dalia, quant à elle, dispose d’un terrain acquis par la
municipalité. En effet, de plus en plus de municipalités voient dans le modèle coopératif une
solution inclusive, équitable et pérenne à intégrer dans leur politique de logement.
Pour faire face au défi d’accès aux crédits de construction, la réalisation de projets exemplaires
démontrant le potentiel de l’habitat coopératif et pouvant faire levier auprès des institutions du
gouvernement, ainsi que la diversification des sources de financement sont au cœur de la
nouvelle étape du projet (2018-2021).

Capitalisation d’expérience du projet Renforcement de la dynamique
inter municipale de gestion du territoire, bassin versant du Rio Grande
de Matagalpa
Le projet soutenu par urbaMonde (2002-2015) consistait à doter les 13 municipalités du
département de Matagalpa des outils nécessaires à la planification du territoire, au travers de
processus participatifs et la formation des techniciens, élus municipaux et représentants des
communautés et organisations locales.
La capitalisation d’expérience réalisée en 2016 dans 10 municipalités montre que les
municipalités se sont appro- priées de ces outils qui ont une incidence sur la prise de décisions
et la gestion du territoire portant notamment sur les questions de l’agroécologie, la maîtrise de
la croissance urbaine et l’adaptation au changement climatique.
En 2017, des ateliers organisés sur une durée de 4 mois ont permis de transmettre les outils
développés à une vingtaine de professionnels issus d’institutions publiques, d’ONG et
d’universités de la région de Matagalpa. Les ateliers ont abouti à l’élaboration d’une

publication. Pour urbaMonde, ce cycle d’ateliers vient clôturer l’appui financier à la thématique
de l’aménagement du territoire au Nicaragua. Nous resterons cependant ouverts à des
éventuelles demandes et opportunités d’assistance technique.
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