
Acteurs et marché du coliving

...accentués par la crise sanitaire

Définition et avantages du coliving...

Le montage juridique des coliving

Le coliving requiert un montage juridique particulier. Il est donc nécessaire de rendre le
cadre juridique clair et compréhensible afin d’œuvrer à la mise en place rapide des projets
et ne pas entraver les futures évolutions de ces nouveaux usages. Quelques points de
vigilance à prendre en compte : la règlementation sur l’usage et la destination, la contra-
ctualisation des relations entre les différentes parties et l’applicabilité de la TVA.

Le coliving est un habitat partagé composé d’espaces privatifs (chambre et salle de bain)
accompagnés d’espaces communs (salon, salle à manger...) qui proposent des services variés
(salle de sport, coworking...), ce qui le différencie de la colocation. Il existe une pluralité de
coliving. À Romainville, les résidents peuvent s’investir dans des potagers partagés, ce qui remet
ainsi la nature au centre de certains projets. D’autres proposent de très grandes cuisines. Les
avantages : réponse aux difficultés financières des jeunes actifs, préservation des liens sociaux,
diversité vectrice de vitalité pour les collectivités territoriales et les entreprises, revalorisation
du parc immobilier, fluidité et flexibilité du process, durées de séjour adaptables.

La crise sanitaire induit certainement un nouveau rapport à l’espace. La vie en communauté
permet à ses adeptes de bénéficier d’échanges sociaux renforcés dans des espaces de
qualité. Le coliving constitue un rempart contre la solitude vécue pendant cette période.
Par ailleurs, le développement du télétravail pose des problèmes liés au logement, qui très
souvent n’est pas adapté. Or, de nombreux coliving intègrent des espaces de coworking. On
constate également l’essor du coliving dans les stations de ski et les stations balnéaires, en
raison notamment de la quête de flexibilité par les « nomades digitaux ». 

Valentine Gros et Laëtitia Bô sont les créatrices d’Urban Act
Avocats, cabinet spécialisé en droit immobilier ainsi qu’en
proptech et investi dans la transition urbaine – mutabilité,
nouveaux usages, nouveaux business models, smart buildings. 
 Nourries d’expériences à l’étranger (États-Unis, Vietnam,
Gabon pour Valentine et États-Unis et Royaume-Uni pour
Laëtitia), elles s’intéressent aux nouvelles initiatives
urbaines et s’engagent pour une urbanisation qualitative et
accessible à tous. Valentine Gros et Laëtitia Bô
accompagnent des exploitants français et européens dans la
structuration de leur modèle et dans les architectures
contractuelles à mettre en place.
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COLIVING : REMÈDE À LA SOLITUDE SOCIALE EN VILLE ?
 

Valentine Gros et Laëtitia Bô

 Le coliving revêt un caratère très générationnel, puisqu’il s’adresse 
à de jeunes actifs. Mais, à terme, il est fort possible que le coliving
intéresse d’autres générations, et notamment de jeunes seniors 
qui souhaiteraient trouver une communauté ou partager 
des intérêts avec d’autres habitants.

CHIFFRES-CLÉS

10 %
des Français 
sont intéressés 
par le coliving.

n’ont pas 
de coin bureau chez eux.

Les colivers s’adressent en priorité aux étudiants, jeunes actifs, cadres en mobilité mais les
seniors ne sont pas exclus (ex. : Complicity). Il existe de gros exploitants comme Colonies (start-
up française) ou LifeX (société danoise récemment implantée en France). Nous pouvons aussi
citer Sharies, Homies, La Casa, Babel Community, Urban Campus, etc. Le coliving, bien
qu’encore mal connu, attire de plus en plus les investisseurs privés et institutionnels. Le marché
est ainsi en pleine croissance, d’autant que le modèle pourrait s’adapter aux différentes
générations. En mars 2020, Colonies a levé 180 M€ pour démocratiser le coliving en Europe,
tandis que des fonds d’investissement dédiés se créent (FPS Audacia Elevation, OPCI Colivim).Sources :  L’ObSoCo/Somfy ; Nexity ; CDC Habitat ; Observatoire de l’habitat, 2019.

V
al

en
ti

n
e 

G
ro

s 
et

 L
aë

ti
ti

a 
B

ô

4/10
des Français 
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