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La chaire internationale d’enseignement supérieur
et de recherche « Habitat coopératif & Coopération sociale » – CHAIRECOOP
– est un outil de production scientifique et de valorisation de la connaissance, qui porte principalement sur les thématiques de l’habitat coopératif
et du logement abordable. CHAIRECOOP est une organisation non spéculative.
CHAIRECOOP a vocation à identifier et à mobiliser les principaux réseaux internationaux de chercheurs, praticiens, militants, collectifs d’habitants…, qui œuvrent à la promotion d’un habitat coopératif non spéculatif. Ces réseaux sont mobilisés principalement sur les continents européen
et américain, à partir des pratiques coopératives qui se déploient au nord
comme au sud de ces continents.

Le site de CHAIRECOOP :
http://chairecoop.hypotheses.org/

CHAIRECOOP bénéficie du soutien de :
• La région Rhône Alpes (direction de l’enseignement supérieur et de la
recherche)
• L’ENTPE, membre de l’Université de Lyon
• Le Labex CRAterre & ENSAG
• La Fondation de France
• La Fondation Crédit Coopératif
• L’institut recherche de la Caisse des Dépôts
CHAIRECOOP bénéfice également du soutien actif de diverses ONG, qui
sont membres de son comité de pilotage et dont la liste suit :
• National Community Land Trusts network (USA)
• Champlain Housing Trust (USA)
• Community Self Build Agency (GB)
• Unione Inquilini (ITA)
• Màs que una casa. (ESP)
• Unidad permanente de Vivienda (URUG)
• Compagnons Bâtisseurs (FR)
• International Alliance of Inhabitants (ITA)
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