Rapport d’activités 2018
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
2018 et décembre 2018.
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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 désigne le processus par lequel
des groupes d’habitants planifient, financent, construisent et gèrent les logements, les
infrastructures et les espaces communs leur permettant d’accéder à un habitat convenable.
Convaincue que les habitants et usagers finaux de l’espace urbain devraient être au cœur des
processus qui produisent la ville, urbaMonde-Vaud a pour mission de venir en appui aux
groupes d’habitants qui s’engagent pour transformer la ville, la rendre plus durable et inclusive
et pour mettre en œuvre leur droit à la Ville et à un logement convenable
UrbaMonde-Vaud intervient :
- Au travers de projets de coopération internationale en venant en appui à des groupes
d’habitants (vulnérables) dans leurs projets d’habitat participatif.
- En coordonnant le Réseau CoHabitat, une plateforme internationale regroupant quelquesuns des réseaux et des organisations d’habitants les plus importants dans le monde.
- En urbaMonde et SDI on lancé le Hub africain du Réseau CoHabitat favorisant la capitalisation
et documentation de projets d’habitat collaboratif à travers des équipes média composée de
jeunes des quartiers précaires dans sept pays.
- En Amérique latine : la construction de coopératives d’habitation par aide mutuelle à
Matagalpa au Nicaragua progresse de manière positive, malgré un contexte difficile. De même,
un projet pilote se met en place au Pérou grâce à l’accompagnement de l’Ecole Nationale de
Formation de la Fédération uruguayenne des coopératives d’habitation par aide mutuelle.

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 pro - jet d’appui au développement des CVAM en Amérique
du Sud. Avec le soutien de la FGC et de la FEDE - VACO, ainsi qu’en collaboration avec We
Effect, la première phase de ce projet (2016- 2018) visait à renforcer et développer le modèle
CVAM en Uruguay, Paraguay, Bolivie et Pérou, au travers de sa réplication et de la
consolidation du mouvement aux niveaux nationaux et régional. Elle a porté une attention
particulière à la formation, la documentation, l’échange d’expériences et le plaidoyer politique.
En octobre 2018, une réunion a été organisée à Lima, Pérou, en collaboration avec l’ONG
CIDAP. En réunissant les représentants des différents pays participant au projet, cette
rencontre a permis d’aboutir à une formulation collective de la méthodologie de l’éducation
populaire en matière de formation au modèle CVAM. Cette rencontre a également été
l’occasion de réaliser des ateliers de formation avec des syndicats de travailleurs de la
Confédération Générale des Travailleurs du Pérou (CGTP) fortement intéressés à lancer une
expérience pilote de CVAM au Pérou. Cette rencontre s’est terminée avec un événement
public de plaidoyer ; le 2ème Forum de la ville autogestionnaire et durable. Cette deuxième
année de projet a également vu - en plus de la réalisation des ateliers de formation au modèle
CVAM - la mise en place de nouvelles collaborations avec la Faculté des Sciences Sociales
de l’Université de Montevideo et le CLAEH (Centre latino-américain en Économie Humaine).
UrbaMonde a, par ailleurs, participé à la réunion régionale de COV - UAMSUR et COCEAVIS
en octobre 2018 à Montevideo, permettant de finaliser une proposition de convention entre
urbaMonde et We Effect pour coordonner leurs futures activités au niveau de la région latinoaméricaine. Une nouvelle phase de trois ans sera lancée en 2019.

Hub Afrique
Depuis 2018, urbaMonde accompagne Slum Dwellers International (SDI) dans la mise en
oeuvre du programme Know Your City (KYC)-Amérique latine, visant à disséminer l’approche
SDI de collecte et gestion de données du territoire par et pour les habitants sur le continent et
plus largement à tisser des liens entre le réseau SDI essentiellement africain et les acteurs de
l’habitat collaboratif en Amérique latine. Une première rencontre, réunissant des fédérations
du Nigéria et d’Afrique du Sud, ainsi que le secrétariat de SDI et 12 porteurs de projets latinoaméricains, a été organisée en octobre 2018 à Lima au Pérou, en parallèle de la rencontre
régionale des CVAM organisée par FUCVAM. Au travers de ce programme, urbaMonde
contribue à la dissémination et la formation pairs-à-pairs tout en inscrivant le programme Know
Your City dans les activités du Réseau CoHabitat.

Amérique Centrale - Appui au développement de coopératives de
logement au Nicaragua
Le projet soutient la dissémination du modèle des coopératives d’habitation par aide mutuelle
(CVAM) dans le département 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 CENCOVICOD, pour appuyer la constitution d’au moins sept
coopératives, promouvoir des alliances avec les municipalités et former les coopérateurs à
l’autogestion et l’épargne collective. L’année 2018 a été marquée au Nicaragua par une grave
crise sociopolitique, dont les séquelles se font sentir en 2019. Cette conjoncture difficile n’a
cependant pas entravé l’avancement du projet. Fin 2018, six coopératives sont organisées et
consolidées dans les municipalités de Matagalpa, San Dionisio, Esquipulas, La Dalia et San
Ramon. La constitution d’un fonds rotatif autogéré par les coopératives et leur centrale, créé
avec la dotation de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), a permis d’acquérir
du foncier à Matagalpa, San Dionisio et Esquipulas. 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
soutenu par la Fédération genevoise de coopération (FGC) et la FEDEVACO (2018-2021).
Avec une ouverture du côté du gouvernement pour l’obtention de subventions, et
d’exonérations d’impôts, et cinq coopératives disposant de leur terrain, la mise au point des
dossiers techniques est la priorité n°1 pour l’année 2019, en parallèle au processus de
lobbying et négociation avec le gouvernement mené en coordination avec la CENCOVICOD.
En mars 2018, une délégation d’urbaMonde a participé à une rencontre de la COCEAVIS
(coordination des coopératives d’habitation au niveau de l’Amérique centrale) au Salvador, où
elle a rencontré FUNDASAL, une fondation qui est un acteur de soutien majeur pour les CVAM
dans la région. Cette rencontre a également per - mis de renforcer l’alliance avec We Effect
(association suédoise issue du mouvement coopératif et autre acteur majeur de soutien aux
CVAM en Amérique latine), afin de coordonner les efforts notamment pour la constitution d’un
fonds rotatif à échelle régionale.
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