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ÉDITO
Le mot de la présidente de Habitat & Rénovation

L’année 2021 fut encore marquée par un contexte socio-économique 
compliqué et, notamment, la poursuite de l’appauvrissement de la 
population bruxelloise fut illustrée par un pic de recours au revenu 
d’intégration en février-mars.

Il est évident que l’évolution erratique de la crise sanitaire a amplifié 
cette tendance, venant renforcer les problématiques déjà critiques du 
mal-logement dans toute la région bruxelloise et de la polarisation entre 
les quartiers aisés et verts du pourtour de la capitale et les quartiers 
populaires et denses essentiellement situés au centre et au Nord-Est 
de la métropole.

Malgré ce contexte défavorable aux actions de développement d’une ville 
durable et solidaire, nous pouvons retenir de la 32ème année d’existence 
de Habitat & Rénovation qu’elle a été caractérisée par la mise en œuvre 
d’opérations méthodologiquement novatrices pour l’organisation. Ces 
opérations ont été menées avec brio par les 34 membres de l’équipe 
salariée. Nous profitons d’ailleurs de cette tribune pour les en remercier 
chaleureusement.

En guise d’exemples, nous pouvons citer, avec grande fierté, le vaste 
processus de diagnostic psycho-social et culturel de nos quartiers 
d’intervention en cohésion sociale (Marolles, Annessens, Dansaert, Yser, 
Kapelleveld, …), la prise en gestion locative d’un immeuble communal 
abritant 8 logements de transit  dans le cadre d’une approche « Housing 
First », la réalisation d’une étude socio-architecturale d’une reconver-
sion à des fins d’intérêt général d’un bâtiment industriel de 2.000 m², la 
formation du staff d’une société de logements sociaux aux enjeux et 
techniques des bâtiments à haute performance énergétique, la conso-
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lidation d’un partenariat opérationnel pour la gestion d’un service d’aide 
et d’apprentissages informatiques dans nos antennes de quartier (en 
réponse au constat d’une fracture numérique grandissante).

En parallèle de ces expériences particulières, promesses d’un déploie-
ment technique d’Habitat & Rénovation et d’une valorisation de ses 
expertises, la poursuite de la politique volontariste de renouvellement 
du parc de l’Agence Immobilière Sociale a été au cœur des préoccu-
pations, et le sera encore certainement durant les 3-4 années à venir. 
Cette politique engendre à la fois certaines menaces (les préavis peuvent 
parfois faire l’objet d’une action en médiation ou en justice de paix) et 
nécessite un choix budgétaire assumé (des moyens sont affectés au 
financement des éventuels vides locatifs et des remises en état).  

Nous savons que cette politique est indispensable à la viabilité de 
l’organisation à moyen-long terme. Si elle apparaît donc avant tout 
comme une obligation de bonne gestion, cette politique amène égale-
ment Habitat & Rénovation à développer des coopérations avec des 
partenaires techniques et sociaux disposés à s’engager résolument 
dans la mutualisation des forces-moyens et le partage des risques. Ces 
coopérations permettent alors le développement de projets de logement 
« intégrés » réunissant les différents métiers d’Habitat & Rénovation.

Enfin, nous retenons aussi que la fin d’année 2021 a été l’occasion d’une 
relance du processus d’élaboration de la stratégie à 5 ans de l’organisa-
tion, dont le motif principal est de tendre vers une culture entrepreunariale 
favorisant l’ajustement, l’innovation et le changement. Ainsi, le bureau 
exécutif a validé les grandes lignes du Plan d’Orientations Stratégiques 
2022-2026 (POS26) qui sera rendu public durant le 1er trimestre 2022 
et rapidement traduit par l’équipe en programmes d’interventions. La 
principale perspective 2022 est donc ambitieuse car elle touche à une 
forme de refondation.

Oui, l’année 2021 peut être considérée comme « charnière » pour 
Habitat & Rénovation, d’autant plus si nous la lions à l’année 2022.

Bonne lecture.

Barbara Nyssen

3 // Habitat & Rénovation



4 Rapport annuel 2021 //

 Édito 2
 Le mot de la présidente de Habitat & Rénovation 

1• Introduction 6
 1. L’objet social d’Habitat & Rénovation 7

 2. Contexte d’intervention en 2021 8

2• Création et gestion de logements a caractere social 10
 1. Zone d’intervention et public cible 11

 2. Objectifs et modes d’action 11

 3. Résultats 2021 12

 4. Ressources 2021 14

 5. Principales perspectives 14

3• Conseil logement  16
 1. Zone d’intervention et public cible 17

 2. Objectifs et modes d’action 17

 3. Résultats 2021 17

 4. Ressources 2021 21

 5. Principales perspectives 21

4• Conseil en rénovation et énergie 24
 1. Zone d’intervention et public cible 25

 2. Objectifs et modes d’action 25

 3. Résultats 2021 25

 4. Ressources 2021 30

 5. Principales perspectives 30

Table des matières /



5 // Habitat & Rénovation

5• Conseil en développement local 32
 1. Zones d’interventions et public cible 33

 2. Objectifs et modes d’action 33

 3. Résultats 2021 33

 4. Ressources 2021 41

 5. Principales perspectives 41 

6• Cohésion sociale 42
 1. Zones d’intervention et public cible 43

 2. Objectifs et modes d’action 44

 3. Résultats 2021 50

 4. Ressources 2021 62

 5. Principales perspectives 63

7• Prestation « Verhaeren » 66
 1. Etude d’opportunité socio-architecturale 67

8• Plaidoyer en réseau 70
 1. Le réseau habitat (RH) 71

 2. Le rassemblement bruxellois pour le droit a l’habitat (RBDH) 72

 3. Community land trust brussels (CLTL-B) 73

 4. La fédération des AIS 73

 5. Principales perspectives 74

9• Administration & Etats financiers 76
 1. Gestion de l’association 77

 2. Etats financiers 80



1.INTRODUCTION



7 // Habitat & Rénovation

Habitat & Rénovation est une association de solidarité, fondée en 1988, qui a pour 
mission de contribuer à l’habitat durable des villes par le développement du logement 
décent et abordable et par le développement des ressources locales du territoire.

L’objet social d’Habitat & Rénovation

Développer du logement décent et 
abordable

Le logement tient une place impor-
tante dans la vie de chacun. C’est un 
espace privé porteur de valeurs sociales 
et affectives, le point d’ancrage de la 
famille. Il constitue également un 
point de rattachement (une adresse) 
permettant d’être identifié en tant que 
citoyen. Il est une valeur économique 
qui s’échange sur un marché rythmé 
par l’offre et la demande. Enfin, il est un 
lieu d’application des comportements 
de consommation et d’impact sur l’en-
vironnement. 

Se loger est un souci permanent, ration-
nel et légitime pour de plus en plus de 
personnes. Bien que l’on observe la 
montée en puissance d’organisations 
et de mouvements, le logement décent 
et abordable est un sujet extrêmement 
sensible, objet d’enjeux sociaux forts. 

Habitat & Rénovation répond à ces 
préoccupations en intervenant sur 
les questions de l’augmentation de 
l’offre de logements à caractère social, 
de l’amélioration de la qualité du bâti 
(salubrité, sécurité, confort, efficacité 
énergétique), de l’accompagnement des 
« parcours » d’insertion par le logement, 
et des modèles solidaires de l’économie 
du logement, entre autres.

Développer des ressources 
locales des territoires 

Outre la qualité du logement, le lieu où 
il se trouve peut (entre autres) impacter 
le bien-être en général. L’espace urbain 
dispose d’énormément de ressources, 
de « capitaux » sociaux, culturels, éco-
nomiques, immobiliers, d’équipements 
divers et variés … qui confèrent sou-
vent des avantages comparatifs sur les 
zones rurales. Encore faut-il valoriser 
ces ressources de manière « soute-
nable » et en garantir l’accès à tous !

Dans sa dimension sociale, le dévelop-
pement du territoire invoque la question 
de la ville « inclusive » : D’un part, il 
s’agit de décloisonner les « services » en 
fonction des besoins (aménagement du 
territoire, mobilité, organisation sociale, 
emploi, loisirs, etc.) et les quartiers 
comme ce fut le cas longtemps dans 
l’urbanisme. D’autre part, ces services 
doivent être adaptés aux personnes qui 
ne correspondent pas aux standards 
de vie de la population générale, leur 
permettant d’augmenter leurs capacités 
à agir par elles-mêmes.

Au niveau du développent social urbain, 
Habitat & Rénovation intervient à la fois 
dans les questions de l’action sociale 
globale, de l’éducation à la citoyenneté et 
à la ville, de la cohésion sociale ou encore 
de la gestion des biens communs.

Socialisation 
du logement

Amélioration 
du logement

Parcours 
Logement

Économie du 
logement

LOGEMENT

Action Sociale 
Globale

Éducation 
citoyenne

Développement 
social urbain

Développement 
local urbain

TERRITOIRE

VILLES DURABLES ET SOLIDAIRES
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A Bruxelles, la pression du marché locatif1 ne provient pas d’un manque de 
logements mais de la possibilité pour les ménages à faible revenu d’accéder 
à un logement décent pour un loyer abordable2. Les chiffres ci-dessous en 
sont la démonstration :

Nombres de ménages vivant sous le seuil de  
risque de pauvreté monétaire (24,9% des ménages)3

Nombre de ménages dont le revenu ouvre l’accès  
au logement social (50% des ménages)4

Nombre de ménages inscrits sur la liste d’attente  
du logement social (environ 10 % de la population)

Nombre de ménages occupant un logement social

Nombre de ménages occupant un logement  
géré par une Agence Immobilière Social

1 A Bruxelles, la part des locataires varie entre 61% et 64,5%. Cette proportion est beaucoup plus importante à 
Bruxelles que dans les deux autres régions du pays. 

2 Par exemple, un ménage bruxellois qui gagne entre 1.500 et 2.000 € par mois a accès à moins de 13% du 
parc locatif total, si le loyer ne peut dépasser 30 % du budget. Observatoire des Loyers 2018, Tableau 38. URL :  
https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/publication/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-fr-web.pdf

3 Statbel (Quality report Belgian SILC 2021). URL : https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-condi-
tions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale

4 Diagnostic : Redéploiement socio-économique, territorial et environnemental suite à la crise du Covid-19, Perspective.
brussels, décembre 2020, p. 58. URL : https://perspective.brussels/fr/actualites/un-diagnostic-socio-econo-
mique-territorial-et-environnemental-suite-la-crise-du-covid-19-0

1.CONTEXTE D’INTERVENTION EN 2021

Le mal-logement à Bruxelles

139.256

40.089

7.400

+/-280.000

45.615 (31/12/2021) + 3.345 en 2021
AIS

https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/publication/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-fr-web.pdf
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale
https://perspective.brussels/fr/actualites/un-diagnostic-socio-economique-territorial-et-environnemental-suite-la-crise-du-covid-19-0
https://perspective.brussels/fr/actualites/un-diagnostic-socio-economique-territorial-et-environnemental-suite-la-crise-du-covid-19-0
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Les logements gérés par Habitat & Rénovation (au 31/12/2021) sont situés sur 
17 communes bruxelloises, dont une majorité à Ixelles (55%) et Forest (8%). La 
majorité des propriétaires sont des personnes physiques (90%).

Les ménages locataires vivent, pour la plupart, de revenus de remplacement 
(chômage, retraite, incapacité de travail) ou d’allocations d’aide (intégration sociale, 
remplacement de revenus (, …). Seul 23% des locataires tirent un revenu du travail.

Habitat & Rénovation a renouvelé son agrément en qualité d’Agence Immobilière 
Sociale (AIS)5  pour 5 ans (2021 à fin 2025) avec pour objectif de socialiser un 
maximum de logements du parc immobilier privé bruxellois. 

Services aux propriétaires
Dans le cadre du contrat de bail, le propriétaire dispose d’une série de services 
dont, entre autres : (i) un loyer garanti ; (ii) une réduction du précompte immo-
bilier ; (iii) un service d’appui à la rénovation ; (iv) une gestion locative complète.

En amont même des contrats, Habitat & Rénovation propose une série de services 
d’appui à la mise en location6.

Services aux locataires
Habitat & Rénovation accompagne le locataire tout au long de son occupation et 
même avant son entrée dans le logement pour toute une série de démarches7. 
Cet accompagnement se traduit de diverses manières : information quant aux 
différentes possibilités de constitution de garantie locative, aiguillage vers des 
sociétés de déménagement à bas prix, fourniture et remplissage de formulaires 
administratifs et techniques (électricité, IBDE, etc.).

L'équipe d’Habitat & Rénovation informe systématiquement les locataires sur 
l’enjeu du bon entretien des logements et des appareils qui s’y trouvent.

Habitat & Rénovation organise également, dès la première année de mise en 
location, une visite domiciliaire permettant un suivi précieux de l’occupation réelle 
des logements : propretés, dégradations, températures, etc.

5 Les Agences Immobilières Sociales (AIS) sont reconnues, agréées et subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale, 
suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12/02/1998. Aujourd’hui, la Région de Bruxelles-Capitale dispose de 
23 AIS.

6 Bien que l’AIS ne se substitue pas au propriétaire, elle l’épaule dans l’ensemble des démarches utiles à la mise en 
location : appel d’offres, analyse de devis, comparaison de prix, demande de primes et/ou de subsides, etc.

7 D’une manière plus générale, toute personne désireuse de s’inscrire sur le registre des candidats-locataires doit 
s’adresser à l’un des partenaires sociaux, qui s’engage à assurer son accompagnement social.

2.CRÉATION 
ET GESTION 

DE LOGEMENTS 
À CARACTÈRE 

SOCIAL

1.ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE

2.OBJECTIFS ET MODES D’ACTION
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Parc locatif et occupation
Fin 2021, Habitat & Rénovation compte 204 logements pour 397 personnes logées 
(43% d’appartements 1 chambre, 28% de studios et 21% d’appartements 2 chambres). 
Habitat & Rénovation a intégré 16 nouveaux logements en 2021 et s’est séparé de 
38 (renons ou logements nécessitant de travaux lourds).

La majorité des logements (64%) sont en contrat de location avec le bailleur (Habitat 
& Rénovation sous-loue au locataire). Les autres sont en contrat de type « mandat 
de gestion ».

En 2021, 46 logements ont été touchés par une période de vide locatif (contre 39 
en 2020). Ceci s’explique par le nombre plus important de fins de baux avec les 
propriétaires.

Gestion locative – Aspects sociaux 
Une grande partie des locataires sont des personnes isolées (45%). Habitat & 
Rénovation héberge également de nombreuses femmes seules avec un ou plusieurs 
enfants (33%).

3.RESULTATS 2021

Studio

Appartement/Maison 5 Chambres

Appartement/Maison 4 Chambres

Appartement/Maison 3 Chambres

Appartement 2 Chambres

Appartement 1 Chambre

43%

21%

28%

6%1%
Studio

Appartement/Maison 5 Chambres

Appartement/Maison 4 Chambres

Appartement/Maison 3 Chambres

Appartement 2 Chambres

Appartement 1 Chambre

43%

21%

28%

6%1%

Sœurs

Couple sans enfant

Couple avec enfants

Homme seul avec enfants

Homme isolé

Femme seule avec enfants

Femme isolée

4% 1%

1%

16%29%

18% 33%

Femme

Homme

Couple

Sœurs

Couple sans enfant

Couple avec enfants

Homme seul avec enfants

Homme isolé

Femme seule avec enfants

Femme isolée

4% 1%

1%

16%29%

18% 33%

Femme

Homme

Couple

Figure 1 : Typologie des logements AIS

Figure 2 : Typologie des locataires AIS
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FOCUS – Le logement de transit

Gestion locative – Aspects techniques
En 2021, Habitat & Rénovation a réalisé 393 interventions techniques8 (en interne, 
par l’ouvrier polyvalent, ou par une entreprise extérieure). 

En 2021, malgré la COVID, les gestionnaires locatifs ont réalisé plus de 64 visites à 
domiciles. Ces visites ont pour but de créer, non seulement un lien avec les locataires, 
mais aussi de vérifier si le logement est occupé en tant que « personne prudente 
et raisonnable ».

8 Du point de vue contractuel, Habitat & Rénovation n’est pas tenu d’intervenir financièrement dans les questions d’entretien 
du logement qui sont à charge du locataire (la garantie locative). Toutefois, considérant la nécessité de libérer, à la fin du 
contrat de bail, un bien immobilier dans son état initial, il est parfois utile d’intervenir au-delà des obligations contractuelles. 
En effet, les locataires peuvent rencontrer des difficultés quant à la réalisation des entretiens et des diverses réparations, par 
manque de moyens et manque de capacités techniques. De plus, dans certains cas, Habitat & Rénovation peut mobiliser 
du financement pour procéder à la remise en état du logement au terme du bail et, a fortiori, entre chaque occupation, 
si nécessaire. Par ailleurs, l’entretien des appareils de production d’eau chaude et de chauffage, quant à elle, fait l’objet 
d’une convention particulière par laquelle le locataire cède cette obligation à Habitat & Rénovation, moyennant paiement 
mensuel inclus dans les provisions pour charges.

Le logement de transit doit permettre au locataire de se réinsérer dans la société. 
Il s’agit d’un dispositif de durée limitée nécessitant un accompagnement social 
spécifique. Habitat & Rénovation travaille de concert avec plusieurs acteurs pour 
la gestion de 34 logements de transit (= 16% de son parc locatif) :

 ASBL Mentor-Escale (depuis 2008) pour l'accompagnement de Mineurs  
 Etrangers Non-Accompagnés (MENA), conformément aux procédures de  
 FEDASIL, et dans le cadre d'un projet éducatif global de maximum 12 mois  
   (6 mois renouvelables) ;

 ASBL Un Toit A Soi (UTAS) (depuis 2007), organisation sœur de l'ASBL Les  
 Petits Riens pour l'accompagnement de personnes sortant de Maison d'accueil  
 dans le cadre d'un projet d'autonomisation pouvant aller jusqu'à 18 mois ;

 ASBL DIOGENES (depuis 2020) pour la réinsertion par le logement des per- 
 sonnes sans-abri (mécanisme Housing First) et par le logement de transit ;

 Un regroupement de 8 acteurs sociaux au sein du dispositif Transit-Toit pour  
 la gestion de logements pour des personnes en situation d'urgence et pour  
 une courte durée (4 à 6 mois) ;

 Une riche collaboration avec la Commune d’Ixelles et le CPAS d’Ixelles pour  
 l’intégration de 5 logements de transit et 2 d’urgence prévoyant un accompa- 
 gnement spécifique organisé avec l’ASBL Fami-Home.  



Gestion locative – Aspects financiers 
Le recouvrement des loyers constitue un pan essentiel de l’activité. A cet effet, 
Habitat & Rénovation a standardisé ses procédures de gestion des impayés, visant, 
d’une manière permanente, à réduire tout surendettement.

Prospection
Durant l’année 2021, Habitat & Rénovation a réalisé 43 visites de prospection avec 
un taux de contractualisation de +/- 50%.

En 2021, Habitat & Rénovation a été financée par le Service Public Régional (SPR) 
Bruxelles Logement pour son activité d’AIS. Habitat & Rénovation a également béné-
ficié d’aides à l’emploi (ACS Actiris) ainsi que du dispositif Art.60 du CPAS d’Ixelles.

L’équipe est composée de 4 Gestionnaires locatifs, d’un Comptable, d’un Ouvrier et 
d’un Coordinateur.

L’année 2022 verra la poursuite de l’implémentation d’un nouvel outil de gestion 
intégré (Housing Management System) pour l’ensemble des 23 AIS de la Région 
Bruxelles-Capitale.

Ce nouvel outil vient renforcer la dynamique de professionnalisation par la mise en 
place progressive de procédures de gestion au niveau : i) de la comptabilité (refac-
turation, gestion du contentieux, …) ; ii) du juridique (suivi en justice de paix, …); iii) 
de l’administratif (amélioration des contrats, …) ; iv) du technique (mise en place 
d’échéanciers pour les interventions, …) ; v) de cohérence du suivi social avec les 
partenaires sociaux (visites à domicile, actions d’éducation en matière d’économies 
d’énergie, …)

En 2022, Habitat & Rénovation développera également un outil de catégorisation de 
logements, en cohérence avec la politique d’amélioration du parc.  

Le Conseil Logement (CL) de Habitat & Rénovation est un service destiné aux Ixellois. 
En particulier, le public cible est constitué de personnes présentant des difficultés 
en matière de logement et disposant de bas revenus (allocataires du chômage, du 
Revenu d’Intégration Sociale, d’un revenu de remplacement de leur mutuelle, …)  
et/ou de faibles ressources socioculturelles. 

4.RESSOURCES 2021

5.PRINCIPALES PERSPECTIVES 2022





3.CONSEIL 
LOGEMENT (CL)
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La plupart des demandeurs sont des locataires, mais le CL accompagne également 
quelques propriétaires bailleurs.

Habitat & Rénovation est reconnue comme Association d’Insertion Par le Logement 
(AIPL) depuis 1993 et œuvre dans le cadre d’un agrément. Après son interruption en 
2020 pour l’ensemble du secteur, l’autorisant cependant à continuer l’exercice de sa 
mission, le Gouvernement régional a heureusement décidé de renouveler l’agrément 
IPL et ce, pour une nouvelle durée de 3 ans, de 2021 à 2023.

Afin de mener à bien cette mission, Habitat & Rénovation s’organise sur base d’un 
accompagnement global (individuel et/ou collectif) décliné en six axes principaux :
1  Accueil de première ligne, formation et information ;
2  Soutien à la recherche d’un logement et à son maintien ;
3  Aide à l’amélioration du à la qualité du logement par le biais de visites à  
 domicile et de conseils en matière d’occupation du logement (salubrité, énergie  
 et santé) ;
4  Assistance juridique et médiation entre bailleur et locataire ;
5  Information et accompagnement relatifs aux aides publiques, y compris 
 l’accompagnement dans le cadre de l’accès à l’Allocation de Relogement 
 (visites des logements, soutien administratif, suivi des dossiers, etc.) ;
6  Soutien à l’accès à la propriété des ménages précarisés par le biais de Groupes 
 d’Epargne Collective et solidaire ou dans le cadre d’un Community Land Trust.  

Accueil de première ligne, formation et information
En 2021, le CL a acceuilli 802 ménages parmi lesquelles 246 ménages ont bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé. Les 556 autres ont reçu de l’information (par 
mail, téléphone ou dans le cadre de la permanence sur rdv, système mis en place 
depuis le premier confinement en 2020) ou ont été aiguillés vers un service adéquat.

3.CONSEIL 
LOGEMENT (CL)

1.ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE

2.OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

3.RESULTATS 2021



18 Rapport annuel 2021 //

FOCUS « Guide pratique de la location en Région bruxelloise »

En 2006, Habitat & Rénovation avait conçu un guide intitulé « Guide pratique 
du locataire ». Depuis lors, ce guide est devenu obsolète. En effet, jusqu’ici, les 
règles en matière du bail étaient consignées dans le Code Civil qui relève de la 
compétence des autorités fédérales. Or, la 6ème réforme de l’Etat, en régionali-
sant le bail, a conféré aux régions la compétence de régir entre autres les règles 
relatives aux baux d’habitation. À Bruxelles, cette matière est principalement 
contenue dans le Code bruxellois du Logement. 

Au vu de ces nombreux changements, l’année 2021 a été dévolue à la refonte 
du guide.  

Le nouveau « Guide pratique de la location en Région bruxelloise »9 est structuré 
en 5 chapitres (la recherche d’un logement et la prise en location, les aspects 
juridiques, la conformité aux normes techniques, les consommations dans le 
logement, les pollutions intérieures et solutions), et en un répertorie de nom-
breuses adresses utiles.

Une première présentation de l’outil a eu lieu fin mai lors d’une séance du Festival 
Habitools organisé par le Réseau Bruxellois pour le Droit à l'Habitat. Mi-décembre, 
l’équipe a organisé une soirée d’information à destination des bailleurs sur les 
exigences minimales d’habitabilité, sur base de cette nouvelle ligne graphique 
et de la mise à jour de l’ensemble du contenu et des textes légaux. Et enfin, des 
séances d’information sur l’outil (à destination de travailleurs sociaux) ou sur 
des thématiques spécifiques (à destination de locataires) sont d’ores et déjà 
programmées en 2022 !

9 Accessible sur le site de Habitat & Rénovation : https://www.habitatetrenovation.be/app/uploads/2022/02/GPL2021-1.pdf

Illustrations du 
Guide pratique  

de la location  
© Habitat &  
Rénovation

https://www.habitatetrenovation.be/app/uploads/2022/02/GPL2021-1.pdf
https://www.habitatetrenovation.be/app/uploads/2022/02/GPL2021-1.pdf
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Soutien à la recherche de logement, information 
et accompagnement relatifs aux aides publiques
En 2021, Habitat & Rénovation a suivi 180 ménages dans leurs recherches de 
logement, soit une proportion de 73% du public accompagné, avec une augmen-
tation de 7% par rapport à 2020. Cette augmentation peut s’analyser, d’une part, 
par la hausse du taux de chômage et la difficulté de certaines familles à payer les 
loyers compte tenu de la diminution, voire de la perte, des revenus (dans ces cas 
de figure, les bailleurs signifient des préavis à leurs locataires si ce n’est pas ces 
derniers qui donnent leurs renons), et d’autre part, par la fin du moratoire sur les 
expulsions (moratoire établi en 2020 par le Gouvernement bruxellois dans le cadre 
des confinements successifs), qui a eu lieu le 24 avril 2021. 

Cet accompagnement s’organise au travers d’un suivi administratif ren-
forcé et, via l’animation d'Ateliers de Recherche Collective de Logement 
(ARCL)10. Au vu de la crise sanitaire et qui perdure, les ARCL ont été magi-
nalisés eu profit de rendez-vous individuels (11 ARCL, seulement, en 2021 et  
31 rendez-vous). Suite à ce travail, 13 ménages ont trouvé un nouveau logement 
en 2021. 

Dans cet axe de travail, Habitat & Rénovation prodigue également une information 
relative aux Allocations de Relogement (AdR), aide régionale, et assure auprès des 
bénéficiaires ayant trouvé un nouveau logement sur Ixelles, un accompagnement 
administratif et technique sur ces dossiers de demande d’aide financière. En 2021, 
79 ménages ont bénéficié de ce travail.

Analyse de situations locatives par le biais de visites à 
domicile
En 2021, Habitat & Rénovation a réalisé 107 visites de logements, dont :

 64 visites dans le cadre d’une demande AdR, permettent d’évaluer les critères de  
 recevabilité au vu des normes régionales ;
 24 visites de constat organisées avant le l’ouverture d’une action de médiation  

 afin d’évaluer précisément les problèmes techniques ;
 17 visites de conformité11 et 2 visites d’état des lieux, menées en collaboration  

 avec le CRE.

10 Cette année, le nombre d’ARCL animés par le CL a nettement diminué par rapport à l’année précédente. Rappelons que 
l’ARCL n’a repris qu’en septembre avec des restrictions quant au nombre de participants et selon un rythme irrégulier 
compte tenu des exigences sanitaires (télétravail par exemple). Lors des ARCL, Habitat & Rénovation adopte une posture 
de coaching. Les ARCL se révèlent être des temps d’échanges d’expériences, de partage d’informations et de « parrainage » 
et ce, dans le but d’une mise en capacité des personnes.

11 La conformité s’entend au regard, notamment, de l’Arrêté Royal du 8 juillet 1997 qui établit les exigences élémentaires de 
sécurité, de salubrité et d’habitabilité lié au Code bruxellois du Logement, du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU) et 
du Code Civil.
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FOCUS – Médiation à l’amiable  
    entre un locataire et un propriétaire

Bruxelles présent un bâti résidentiel dans lequel les logements locatifs ne res-
pectent pas toujours les normes minimales d’habitabilité édictées par le Code 
du Logement. Un nombre significatif de logements occupés sont objectivement 
insalubres. La crise du logement (l’inaccessibilité à un logement décent et abor-
dable) amène malheureusement parfois des ménages précarisés à accepter ce 
type de logement.

En 2021, Habitat & Rénovation a notamment pu amener le propriétaire d'un 
immeuble de rapport et l'un de ses locataires à trouver un terrain d’entente, sans 
devoir passer par une médiation juridique ou une procédure en Justice de Paix. 

Le logement (et tout l’immeuble), insalubre en divers points, présentait un danger 
(sécurité électricité et gaz, châssis cassés ne permettant plus de maintenir le 
vitrage). Le locataire et le propriétaire, tous deux ne disposant pas de ressources  
suffisantes, étaient en conflit sur les travaux urgents à faire et les modalités de 
fin de bail. 

Après différents contacts entre le locataire et Habitat & Rénovation, une visite 
de conformité et un rapport de visite expliquant l’inadéquation de ce logement 
aux normes minimales d’habitabilité, une médiation à l’amiable entre les parties 
a été proposée et conduite. 

Cette médiation a permis de négocer et d'acter les principaux éléments de l'accord : 

 2 mois d’indemnités de loyer pour troubles de jouissance au profit du locataire, en  
 plus de conseils dans la recherche et la prise en location d’un nouveau logement    
   conforme ;

 Des conseils techniques, une priorisation des travaux dans l’immeuble et  
 un soutien dans les demandes d’aides financières, au profit du propriétaire.  

Immeuble d’habitation vétuste et châssis fortement dégradé 
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Ces visites sont l’occasion de réaliser un travail préventif et de formuler des conseils 
pratiques et adaptés en matière d’occupation. Mais malgré l’importance et l’effica-
cité de la prévention, certaines situations d’insalubrité sont déjà bien présentes et 
tellement complexes qu’il est difficile de les éradiquer. Il devient dès lors nécessaire 
d’activer l’axe de travail curatif de lutte contre l’insalubrité.

Conseils en matière juridique
En 2021, 339 conseils et informations ont été dispensés par Habitat & Rénovation 
en réponse à des questions d’ordre juridique relatives au bail (formalités et délais de 
préavis, indexation du loyer ...), à la garantie locative (constitution et récupération, 
organismes de prêt, …), charges locatives (décomptes, relations au syndic et bailleur, …) 
et aux travaux (entretiens, réparations, responsabilités, …).

En parallèle, 30 ménages ont demandé et bénéficié de médiations relatives à des 
décomptes de charges, modalités de paiement des arriérés, modalités de résiliation 
du bail, etc. (14 démarches ont abouti à un accord à l’amiable, 11 n’ont pas donné de 
suite favorable et 5 sont en passe de trouver une solution). Par ailleurs, 9 ménages 
ont bénéficié d’un appui en Justice de Paix. Dans certains dossiers, Habitat & 
Rénovation collabore avec la Cellule Contrôle urbanistique d’Ixelles.

En 2021, la mission IPL était est financée par le Service Public Régional (SPR) 
Bruxelles Logement et Actiris. Dans ce cadre, 2 conseillères logements étaient 
actives à temps plein. 

Sur le terrain, nous observons que les défis du logement n'auront pas disparu avec 
la crise du Covid-19 qui perdure, bien au contraire. Certaines problématiques et de 
nombreuses inégalités sociales ont été exacerbées (confinement dans des logements 
trop petits, inadaptés, mal équipés, mal isolés, nuisant parfois à la santé physique et 
mentale des occupants, fracture numérique et perte du lien social pour certains…), 
encore plus, d’ailleurs, depuis fin 2021, avec l’explosion du coût de l’énergie. Ces 
crises multiples additionnées à celle du logement, malheureusement bien ancrée, ne 
font qu’accroître les difficultés d’un pan toujours plus large, lui aussi, de la population. 

4.RESSOURCES 2021

5.PRINCIPALES PERSPECTIVES 2022
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En effet, l’insalubrité du bâti bruxellois, la précarité énergétique et l’accès au logement 
(particulièrement difficile à Ixelles) deviennent très problématiques pour la popula-
tion précarisée mais aussi, de plus en plus, pour la classe moyenne. Les réponses 
et solutions nécessaires et attendues par les professionnels du monde associatif 
du logement et par les Bruxellois semblent ne pas venir ou, du moins, ne répondent 
actuellement pas à la gravité de la situation… 

Face à tous ces enjeux, malgré une bonne dose de créativité et de volonté, Habitat & 
Rénovation peine parfois à trouver des réponses et des solutions alors que le loge-
ment est un droit fondamental, premier élément essentiel nécessaire à la dignité 
et l’épanouissement de chacun, et doit être considéré comme une priorité absolue.

Dès lors, nous continuerons à suivre de près l’opérationnalisation du Plan d'urgence 
Logement 2020-2024, un plan qui a notamment pour ambition de construire et 
de rénover des logements publics, de soutenir les locataires et les futurs proprié-
taires, de conventionner des logements de bailleurs... et celle de la RENOLUTION  
(cf. Chapitre 4). Nous veillerons à l’adéquation entre les deux et ne manquerons pas 
de réagir en faveur de notre public cible car même si leurs objectifs respectifs sont 
louables, ils nous interpellent. Nous veillerons à ce que leur mise en œuvre ou leurs 
bénéfices n’excluent pas les plus démunis. 

Pour ce faire, Habitat & Rénovation continuera à s’impliquer activement au sein 
du Rassemblement pour le Droit à l’Habitat, du Réseau Habitat et de la Plateforme 
ixelloise du Logement, dans toute action visant le contrôle et l’évaluation de la mise 
en pratique de ces différentes mesures politiques (cf. Chapitre 7). 

Habitat & Rénovation est mobilisée et prête à relever les défis de cette crise. Mais 
pour ce faire, au vu du peu de moyens financiers alloués, nous serons amenés à 
prioriser nos actions en 2022 afin qu’elles soient le plus impactantes possible. 



23 // Habitat & Rénovation



4.CONSEIL 
EN RÉNOVATION 

ET ENERGIE 
(CRE)



25 // Habitat & Rénovation

4.CONSEIL 
EN RÉNOVATION 

ET ENERGIE 
(CRE)

Le Conseil en Rénovation et Energie (CRE) de Habitat & Rénovation couvre Ixelles 
et Etterbeek.

Le public cible du CRE est composé de (futurs) propriétaires (occupants et bail-
leurs), ainsi que d’occupants (propriétaires et locataires). Il vise en priorité les 
demandeurs à bas revenus des EDRLR/ZRU12. 

Le CRE vise à améliorer la qualité de l'habitat en sensibilisant le public cible à l’entretien, 
au bon usage et à la rénovation du bâti, en lien avec la politique régionale d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments et la promotion de l’éco-construction. 

Habitat & Rénovation propose un accompagnement global (administratif, technique 
et financier) individualisé aux demandeurs , décliné en différents axes : 
1  Incitation à l’entretien et à la rénovation du bâti (information sur les différents types  
 de normes relatives au logement, sensibilisation à l’usage des matériaux durables,  
 aide à  la priorisation des travaux, audit-isolation de l’enveloppe du bâtiment,  
 conseils techniques, aide à l’analyse des devis,…) ;
2  Information sur les aides publiques, appui-conseil dans le cadre leur mobilisation  
 et suivi auprès des administrations ;
3  Appui-conseil en matière d’urbanisme ;
4  Autonomisation des ménages en termes d’utilisation rationnelle de l’énergie et  
 de l’eau, et d’occupation saine du logement (sensibilisation aux comportements  
 judicieux, audit énergétique simplifié, aide administrative pour la fourniture d’énergie  
 ou l’obtention du tarif social, formation à la maîtrise du système de chauffage,…).

Le CR/CE travaille selon une approche individuelle (sur rendez-vous, via les perma-
nences, visites à domicile et stand d’information dans l’espace public), à la demande, 
mais propose également des ateliers (rencontres thématiques, visites de chantier, …)13. 

 

En 2021, Habitat & Rénovation a suivi un total de 348 dossiers individuels de réno-
vation, concernant un total de 674 logements (ce qui est légèrement moindre par 
rapport aux années précédentes). Cela peut s’expliquer d’une part, par le contexte 
de la crise sanitaire et par le fait que Habitat & Rénovation a peu communiqué sur 

12 Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation/Zone de Revitalisation Urbaine.

13 Ces ateliers abordent une partie théorique, ainsi que des animations autour de témoignages ou d’outils didactiques. Ceux-ci 
s’adressent notamment aux bénéficiaires en formation chez un partenaire local, et aux bénéficiaires présents au sein de 
groupes constitués par d’autres partenaires. Une des clés du succès de ces différents ateliers est qu’ils sont adaptés à la 
demande et au niveau de connaissance du public concerné (groupes d’alpha/FLE, collectifs citoyens, …).

1.ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE

2.OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

3.RESULTATS 2021
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ses services en 2021. Cela n’a toutefois pas empêché de répondre au mieux aux 
demandes des habitants, par téléphone et mail bien sûr, mais surtout sur rendez-vous 
au local et en visites à domicile (et ce, malgré les règles sanitaires.

Pour l’ensemble des dossiers, nous avons d’ailleurs comptabilisé un total de 
1.358 interventions. Le type d’intervention peut être très varié : visite à domicile  
(60), menant parfois à une médiation conjointe, ou à une prise en gestion en AIS, ou si 
le bien l’est déjà, à sa rénovation) ; information et soutien relatifs aux aides financières 
(238) ; contact avec le Service de l’Urbanisme (71) et des conseils techniques (143). 

Le top 3 des thématiques abordées en 2021 est : (i) chauffage performant, (ii) châssis 
et (iii) isolation thermique.

Parallèlement, Habitat & Rénovation se bat pour le maintien des propriétaires histo-
riques, mais souvent précaires, dans leur quartier où la dualisation est grandissante. 
Souvent incapables de faire face à la dégradation inquiétante de leur immeuble, 
principalement pour des raisons financières, mais aussi de lourdeur de procédures 
(envisager un chantier, se renseigner sur tous les aspects liés aux travaux, …), Habitat 
& Rénovation tente de proposer des solutions innovantes avec l’aide de partenaires, 
comme le Community Land Trust Bruxelles (CLTB), par exemple.

En termes de sensibilisation, et au vu du contexte sanitaire qui persiste, Habitat & 
Rénovation n’a pu organiser que 14 séances collectives comptant 106 participants 
au total et dont les plus significatives sont :

 1 atelier « URE14 – humidité – droits et devoirs du locataire », pour le public de loge 
 ments de transit gérés par l’AIS Habitat & Rénovation et l’AIS Logement pour tous  
 à Ixelles, suivi par les ASBL CEMO15  et Convivial16 ;

 1 atelier « URE », pour le public de la Cellule Energie du CPAS d’Etterbeek ;

 1 soirée d’information « Mettre un logement en location en région bruxelloise,  
 les exigences techniques à respecter » à destination des propriétaires ixellois et  
 etterbeekois ;

 4 ateliers « Comprendre et économiser l’eau », parfois combiné à « Comment chauffer  
 économiquement ? », dans le cadre des Ateliers Citoyens17 due l’ASBL CIRÉ ;

 1 atelier « URE, et comprendre et économiser l’eau », pour le public de Form@XL ;

14 Utilisation Rationnelle de l’Energie

15 Le Centre d’Education en Milieu Ouvert a été créée par le CPAS de Saint-Gilles et assure, l’accompagnement socio-psy-
chologique individuel des jeunes et de leurs familles à Saint-Gilles.

16 Convivial a pour objectif de favoriser l’insertion des réfugiés et des primo-arrivants en Belgique.

17 Outil permettant aux participants de se construire une place dans la société. Il vise à donner aux personnes primo-arrivantes 
des clés de compréhension des éléments qui organisent la société belge (de manière explicite ou implicite), à favoriser 
le vivre ensemble et à donner aux personnes toutes les chances de réaliser leurs projets de vie ici. Les participants s’ins-
crivent aux ateliers dans le cadre du parcours d’accueil bruxellois, d’une démarche d’acquisition de la nationalité belge ou 
simplement par intérêt.
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FOCUS – Formation des gestionnaires de Bâtiments à  
    Haute Performance Énergétique (BHPE)

 4 animations sur « L’usage d’un logement passif » aux habitants des sites Gray (ges 
 tionnaire : la Commune d’Ixelles) et Palais (gestionnaire : l’AIS Habitat & Rénovation),  
 dans le cadre du projet pilote18 d’accompagnement des habitants de logements  
 publics à haute performance énergétique (projet BHPE) mené en région bruxelloise  
 par le Réseau Habitat ;

 2 animations sur « L’usage d’un logement passif » aux habitants du site Volta  
 (gestionnaire : la SISP BinHôme), dans le cadre d’une prestation de service.

En plus des ateliers dispensés sur le thème des économies d’énergie, Habitat & 
Rénovation a largement communiqué sur la hausse sans précédent des prix de 
l’énergie survenue en 2021 et sur les mesures gouvernementales prises faces à 
cette réalité.

La société de logements sociaux BinHôme participe au projet pilote19 d'Accompa-
gnement à l'usage des habitants de BHPE mené par le Réseau Habitat. Convaincue 
de l’utilité et de la pertinence de cet accompagnement neutre et extérieur, BinHôme 
souhaite soutenir de manière systématique ses locataires pour une meilleure 
appropriation des principes énergétiques de leur logement et du fonctionnement 
de leurs installations. 

Inaugurant de nouveaux logements passifs à Ixelles, BinHôme a voulu former toute 
son équipe (tous services confondus) à la compréhension des grands principes des 
BHPE et à leur usage afin de mieux appréhender ce type d’installations, les usages 
de ses occupants et les responsabilités de chaque partie dans l’entretien. Pour ce 
faire, elle a fait appel à Habitat & Rénovation, acteur BHPE sur Ixelles.

La mission a été menée en collaboration avec l’ASBL Maison de Quartier Bonnevie, 
experte en la matière et cordonnant le projet-pilote. Les objectifs de cette formation 
au personnel de Binhôme étaient : 

 Expliquer les grands principes des BHPE ; 

 Transmettre les éléments-clés pour un bon usage, tant dans le chef du gestionnaire, que  
   dans celui des habitants, des logements HPE ; 

 Stimuler le développement d'une vision commune à l'ensemble des travailleurs sur les  
   logements HPE et l'usage qu'en font leurs habitants.

18 Dans ce cadre, nous avons également dispense 2 formations sur le passif à 2 gestionnaires : l’AIS et BinHôme.

19 De 2019 à 2021, cinq associations du Réseau Habitat, dont Habitat & Rénovation, se sont investies dans un projet pilote 
d’accompagnement des habitants de logements publics HPE (basé sur une collaboration étroite avec les gestionnaires 
des bâtiments) qui a pour but de mettre en place une méthodologie et des outils réplicables.
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Maquette du site Volta et formation au personnel de BinHôme

Habitat & Rénovation et Bonnevie ont organisé 3 séances de formation : une 
formation ex cathedra en visioconférence (22 participants) et deux formations 
hybrides présentiel/visioconférence (24). 

Les enseignements tirés et mutualisés avec les associations impliquées dans 
le projet pilote sont : 

  Première séance imaginée en raison du Covid, très utile pour donner des  
    bases en amont ; 

   Illustration par un cas concret de bâtiment géré par le gestionnaire – efficace ; 

  Check-list des points auxquels le gestionnaire locatif doit être attentif lors  
    d’une 1ère visite – très appréciée ; 

  Couplage formation du personnel/accompagnement des habitants d’un BHPE  
   du même gestionnaire, idéal20 ! 

Soutien à la réhabilitation de logements vides
Engagée de longue date dans la lutte contre la vacance immobilière et contre 
l’insalubrité, Habitat & Rénovation a pris le temps en 2021 de tirer les ensei-
gnements de la mission de « Facilitateur Logement » menée dans le Contrat de 
Quartier Durable (CQD) Athénée de 2017 à 202021. 

20 Idéalement, la formation devrait se mettre en place avant l’emménagement des locataires d’un nouveau bâtiment, 
vers la fin du chantier.  Intervenir à ce moment crucial permet d’éviter l’ancrage de certaines mauvaises habitudes 
d’usage et de gestion de ces bâtiments, et de parler d’une seule voix dès la visite des candidats-locataires.

21 Malgré une prolongation des délais du CQD jusqu’à fin 2021 liée aux confinements imposés par la crise du Covid-
19, le subside de fonctionnement octroyé à Habitat & Rénovation pour ce projet s’est arrêté au 31 décembre 2020 
(éequivalent à la fin initiale annoncée du CQD).
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Durant quatre ans, Habitat & Rénovation a mené le projet « Facilitateur Logement », 
dans le cadre du CQD Athénée, à Ixelles. Ce projet a été l’occasion d’expérimenter 
un travail sur la réhabilitation de cellules vides et irrégulières, et de sensibiliser 
à la mise en location via une Agence Immobilière Sociale.

Fort de cette expérience, Habitat & Rénovation a réalisé le fascicule « Du vide... 
au social » ayant pour vocation de diffuser les enseignements, sous forme de 
constats et recommandations22 : le repérage des biens vides, le contact avec les 
propriétaires, l’incitation au passage à l’action et la concrétisation d’un projet.    

Si le projet « Facilitateur Logement » a abordé deux grandes thématiques, celle 
des logements vides et celle de la reconversion d’anciens commerces en loge-
ments, c’est sur la première que le document se concentre. 

22 Le fascicule “Du vide… au social” avec les résultats et enseignements du projet est disponible en ligne : 
https://www.habitatetrenovation.be/du-vide-au-social-les-enseignements-du-projet-facilitateur-logement/

FOCUS – Du vide au social : les enseignements du projet  
    « Facilitateur Logement » 

https://www.habitatetrenovation.be/du-vide-au-social-les-enseignements-du-projet-facilitateur-logement/
https://www.habitatetrenovation.be/du-vide-au-social-les-enseignements-du-projet-facilitateur-logement/
https://www.habitatetrenovation.be/du-vide-au-social-les-enseignements-du-projet-facilitateur-logeme
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En 2021, la mission de CRE a été financée par les Services Publics Régionaux (SPR) 
Urban.brussels (Direction de la Rénovation Urbaine) et Bruxelles Environnement 
(Division Energie). Dans ce cadre, cinq conseillers en rénovation et énergie ont été 
mobilisés (2,65 ETP). 

Et dans le cadre du subside spécifique concernant l’accompagnement des ménages 
de logements HPE financé par Bruxelles Environnement (Division Energie), deux 
des cinq conseillers en rénovation et énergie ont été en partie mobilisés (0,5 ETP).

Sous réserve d’un agrément Réseau Habitat 2022-2026, Habitat & Rénovation pour-
suivra en 2022 son travail d’incitation à la rénovation, ainsi qu’à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et l’eau, et son accompagnement « sur mesure », en priorisant le soutien 
aux demandeurs les plus vulnérables. 

L’amélioration du bâti en termes de salubrité et, de plus en plus, en termes de salu-
brité énergétique, de santé et d’écologie, demeure donc la priorité. Pour ce faire, 
la poursuite des collaborations est plus que jamais nécessaire afin de créer des 
synergies et de conjuguer les forces des acteurs en présence (notamment avec les 
autres associations du Réseau Habitat et avec Homegrade), pour n’exclure aucun 
public, et ce, notamment face aux enjeux de la RENOLUTION (« Stratégie de réduction 
de l’impact environnemental du bâti existant en RBDC aux horizons 2030-2050 »).

En parallèle, Habitat & Rénovation assurera :

 Du fait de la digitalisation de l’aide sociale en général, et spécifiquement de la 
gestion informatisée des dossiers par les différentes administrations (Permis 
d’Urbanisme en ligne, rationalisation des démarches de primes, etc.), l’élaboration 
d’outils et la mise en place de nouvelles collaborations qui aideront à contrer la 
fracture numérique pour bon nombre de nos bénéficiaires, qu’elle soit due à leur 
niveau de classe sociale, ou à une question de génération. 

 La clôture du projet pilote d’accompagnement des ménages au bon usage d’un 
logement public dans un bâtiment à haute performance, avec l’ensemble des 
parties prenantes au projet Réseau Habitat (évaluation du projet global, diffusion 
de sa méthodologie et de ses outils réplicables).

4.RESSOURCES 2021

5.PRINCIPALES PERSPECTIVES 2022
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5.CONSEIL 
EN DÉVELOPPEMENT 

LOCAL (CDL)

Historiquement, les actions du Conseil en développement local (CDL) de Habitat & 
Rénovation sont mise en œuvre dans l’Espace de Développement Renforcé du 
Logement et de la Rénovation (EDRLR) d’Ixelles (de la Porte de Namur à la Place 
Flagey et de l’Avenue Louise à la frontière avec Etterbeek). 

Par ailleurs, dans le cadre de l’agrément 2017-2021, le CDL concerne également la 
zone EDRLR d’Etterbeek (de la frontière avec Ixelles jusqu’aux quartiers de la Place 
Jourdan et du carrefour de La Chasse).

Le public cible du CDL est constitué de toute personne fréquentant la zone d’inter-
vention, avec une attention particulière pour l’inclusion des publics habituellement 
peu représentés dans les processus de participation.

1.ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE

Figure 3 : Zones d’intervention prioritaire du CDL
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Habitat & Rénovation vise l’amélioration du cadre de vie (l'espace public et ses 
usages) et du vivre ensemble. Spécifiquement, le CDL travaille les questions de la 
reconnaissance entre les acteurs du développement local, la mise en réseau des 
dynamiques et la mutualisation des moyens.

Cet objectif est défini en essayant d’équilibrer les dimensions sociales, culturelles, 
économiques et en valorisant au maximum la participation citoyenne.  

Pour ce faire, Habitat & Rénovation met en en œuvre deux volets d’actions com-
plémentaires :

1  Du renforcement de l’information et de l’implication par rapport au projet de quartier  
 afin de permettre aux habitants d’accéder et de prendre connaissance des enjeux  
 de la ville, des défis de l’aménagement et des dispositifs de l’urbanisme (enquêtes  
 publiques, contrats de quartier, …) ;

2  De l’accompagnement des initiatives locales favorisant une appropriation posi 
 tive de l’espace public, en termes techniques, méthodologiques, logistiques et  
 de plaidoyer.

Cette double approche nécessite, pour Habitat & Rénovation, d’être positionnée 
en interface entre les pouvoirs publics, les associations, les collectifs de citoyens 
et les habitants. Ce positionnement est rendu possible par une présence continue 
dans les quartiers, une forte implication auprès des acteurs locaux et la mise en 
réseau de ceux-ci.

Information-Sensibilisation
Habitat & Rénovation mène d’habitude de nombreuses actions d’information, via 
des permanences de rue, des stands en fêtes de quartier, du porte à porte, de 
l’information en vitrine de l’antenne ouverte au public (dès septembre 2021, Rue 
du Trône, 101) et des articles postés sur le web. Habitat & Rénovation assure ces 
relais d’informations vers les habitants et en remontant de l’information citoyenne 
vers les pouvoirs locaux. 

Si certaines manifestations locales permettant d’atteindre les publics les plus « 
silencieux » d’Ixelles et d’Etterbeek ont été maintenues en 2021 malgré la pandé-
mie du Covid-19, ce qui a marqué le retour de l’équipe sur le terrain au plus proche 
des habitants, ce ne fut toutefois pas encore un réel retour à la normale. Habitat & 
Rénovation a donc fait usage des outils qu’il était possible d’utiliser (alimentation 
régulière du site internet de l’ASBL www.habitatetrenovation.be/Habiter+ et de notre 
page Facebook DLI Habitat Rénovation). Au total, 91 articles et 11 newsletters ont été 

2.OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

3.RESULTATS 2021

https://www.habitatetrenovation.be/habiter-xl/
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publiés sur des sujets en lien avec la problématique du logement, de l'augmentation 
du prix de l’énergie, de la participation citoyenne, etc.

Dans le cadre de 3 Contrats de Quartier Durable (CQD Chasse-Gray [2015-2018], 
Maelbeek [2014-2017] en phasing out, et Athénée [2017-2021] en phase opéra-
tionnelle), Habitat & Rénovation a garanti la veille, la collecte et la transmission des 
informations, en participant à 4 Commissions de Quartier, ainsi qu’à 5 événements 
d’information et 6 inaugurations de projets.

En particulier, Habitat & Rénovation a suivi et communiqué sur 23 projets d’urba-
nisme (9 projets issus des CQD, 6 projets EDRLR ou ZRU et 8 projets « hors zone » 
mais dont l’ampleur engendre un impact significatif dans les quartiers prioritaires). 
Parmi ces 23 projets suivis, 4 l’étaient au moment de la conception/concertation,  
8 au moment de l’enquête publique et 11 durant le chantier. 
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FOCUS - Participation dans le CQD Athénée

Habitat & Rénovation a également participé à 2 réunions du Conseil de Quartier 
La Chasse (en tant qu’observateur) et 2 réunions du Conseil de Quartier 
Jourdan-St Pierre (en tant que membre actif) à Etterbeek. Habitat & Rénovation 
y est impliquée en tant qu’association locale experte des enjeux liés à l’habitat 
et l’environnement du quartier. 

Habitat & Rénovation a également participé à plusieurs réunions de participation 
et d’information concernant des projets urbains et des stratégies politiques 
locales, notamment sur le Plan Climat développé par la Commune d’Ixelles. 

Enfin, Habitat & Rénovation a dispensé 6 ateliers collectifs sur la participation 
citoyenne rassemblant un total de 78 personnes.

L’année 2021 étant la cinquième23 année de ce CQD, les grands projets d’archi-
tecture et d’aménagement paysager deviennent concrets. 

À la suite du processus de participation, la Commune d’Ixelles a introduit la 
demande de permis d’urbanisme pour l’aménagement de l’ensemble des nou-
veaux espaces publics (un total de plus de 14.000 m² réaménagés !).

Fort de son ancrage local, Habitat & Rénovation a pu développer une collabo-
ration et une relation de confiance durables avec les différents acteurs de la 
rénovation urbaine : les services communaux, les échevins, le secteur associatif 
et, bien-sûr, le réseau citoyen. 

Cet ancrage local fort a permis une belle collaboration avec la Commune pour 
mener une campagne de communication auprès du quartier sur le passage en 
enquête publique de ce vaste projet. 

Concrètement, 6 permanences en rue lors d’événements publics, le week-end 
et à la sortie des écoles, sur les différents espaces publics concernés, ont été 
tenues conjointement, touchant ainsi ± 260 personnes. Habitat & Rénovation 
a également contacté les différents comités de quartier et collectifs citoyens 
accompagnés durant le CQD, pour diffuser au mieux l’information au cœur des 
quartiers.

Le réseau que Habitat & Rénovation a contribué à tisser dans le quartier est un 
excellent moyen de diffusion de l’information et d’implication des habitants dans 
les processus participatifs : une bonne dizaine de porteurs de projet, membres 
de collectifs, se sont déplacés pour prendre connaissance du projet et de ses 
évolutions, en exprimant parfois des remarques particulièrement pertinentes et 

23 Au vu de la crise sanitaire du Covid-19, le CQD Athénée a bénéficié d’une suspension des délais votée par le 
Gouvernement de la RBC, qui s’est finalement traduite par une prolongation jusqu’au 28 février 2022 (contre une fin 
initialement prévue le 28 février 2021).
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Permanences en rue, en septembre (information de l’enquête publique sur les espaces publics)

FOCUS - Participation au Plan Climat de la Commune d’Ixelles

en vérifiant que leurs avis soient bien été pris en compte. Ils ont par ailleurs fait 
le relais des infos auprès de leurs collectifs et de leurs voisins. 

Par ailleurs, Habitat & Rénovation a participé à 5 ateliers de travail « Parc-cour » 
organisés par la Commune afin de déterminer le système de gouvernance pour 
une appropriation et gestion d’une cour d’école ouverte au public.

Les effets du dérèglement climatique deviennent chaque année un peu plus 
visibles. Ils nous exposent à des conséquences environnementales, sociales 
et économiques majeures qui influencent notre qualité de vie, les générations 
futures ainsi que la biodiversité dont nous dépendons. 

Pour contribuer à la lutte contre ce dérèglement, la Commune d’Ixelles vise à 
réduire de 55% d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre sur son ter-
ritoire, et à développer des solutions pour nous adapter aux conséquences de 
ce dérèglement. Pour y parvenir, elle développe et met en place un Plan Climat, 
feuille de route composée d'actions et projets concrets à réaliser d'ici 2030 et à 
co-construire avec l'ensemble de l'administration communale, ainsi qu'avec les 
citoyens et acteurs économiques et associatifs ixellois. 

Cinq grands domaines d'action prioritaires ont été identifiés : nature et eau, mobilité, 
déchets, alimentation, bâtiments et énergie.  Pour chacun de ces domaines, une 
série d'actions doivent être identifiées. Ces actions serviront à la fois à réduire les 
émissions des gaz à effet de serre générées sur le territoire ixellois (« atténua-
tion ») et à adapter le territoire aux changements climatiques (« adaptation »).
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Au vu des enjeux et des thématiques, Habitat & Rénovation s’est investie dès 
le début du processus de participation en transmettant 2 notes : l’une relative à 
divers points de vigilance, l’autre proposant des actions spécifiques en matière 
de « Bâtiment et énergie » (usages, rénovation et gestion de l’eau pluviale sur la 
parcelle) et de « Quartier et espace public » (nature et eau et mobilité). 

A partir de 2022, Habitat & Rénovation s'impliquera auprès de la la Commune 
d’Etterbeek qui se lance dans la même démarche.

Vue sur le bâti ixellois

Accompagnement d’initiatives citoyennes
En 2021, Habitat & Rénovation a soutenu 13 projets citoyens (dont 12 s’inscrivant 
dans le cadre du Projet Connecteurs, et 1 dans le budget participatif communal), 
concernant des thématiques diverses : organisation de fêtes de quartier, projets 
de végétalisation, projets d’art urbain ou de valorisation culturelle, ... 
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FOCUS - Projet « Connecteurs » (PDCA) | CQD Durable Athénée 

Le projet « Connecteurs Athénée » (PDCA) obtenu dans le cadre du CQD Athénée 
[2017-2020] tente d’expérimenter dans ce périmètre, une nouvelle forme de 
développement urbain, basée sur les capacités citoyennes, l’émergence et le 
renforcement d’initiatives locales, leur mise en réseau et leur articulation avec 
d’autres échelles et acteurs. Il a pour objectif global l’amélioration du cadre de 
vie par le renforcement des capacités citoyennes et de solidarités horizontales. 

L’année 202124 a principalement été dévolue à la dernière ligne droite de ce projet :

 L’accompagnement de 10 collectifs dans la mise en œuvre et le financement 
de leurs projets (2 collectifs n’ayant pas réussi à mener leur projet à bien) ;

 Un renforcement des liens entre les citoyens et les services communaux ;

 Une clôture du Budget Citoyen et de l’aspect financier des projets ;

 La rédaction d’un rapport de capitalisation des expériences intitulé « Le Budget 
citoyen. Mobiliser les habitants et renforcer la cohésion sociale à l’échelle du 
quartier. » (publié en 2022)

Habitat & Rénovation a également consolidé un réseau de citoyens, des liens 
durables, l’entraide et la valorisation de compétences dans le quartier. 

Nombre des collectifs accompagnés et créés dans le cadre du projet Connecteurs 
ne s’en tiennent pas aux projets développés ces dernières années, mais semblent 
se maintenir et continuent de développer leurs actions (5 collectifs bénéficient 
actuellement de nouveaux financements) pour faire perdurer ou développer leur 
projet, et de nombreux collectifs continuent de s’impliquer dans le développe-
ment de leur quartier.

24 La prolongation du CQD jusqu’au 28 février 2022 s’opère malheureusement sans extension de budget pour les 
porteurs de projets socio-économiques.

Concrétisation de projets citoyens du CQD Athénée et  
Couverture du rapport de capitalisation (à droite)

Rapport de capitalisation 

Mobiliser les habitants et 
renforcer la cohésion sociale 
à l’échelle du quartier
Le projet Connecteurs (2017-2021)  
dans le quartier Athénée à Bruxelles

Mars 2022

LE
BUDGET
CITOYEN

DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

COLLECTION  
« ENSEIGNEMENTS »

N° 1
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En 2022, Habitat & Rénovation poursuivra l’accompagnement spécifique de certaines 
dynamiques locales participatives. 

Sous réserve d’un agrément Réseau Habitat 2022-2026, Habitat & Rénovation 
assurera également : 

 Le phasing out toujours en cours des CQD Maelbeek et Chasse Gray, puis celui 
du CQD Athénée qui débutera dès mars 2022 (travail d’information auprès des 
populations locales et de relais auprès des instances, et suivi du groupe de travail 
sur la gestion partagée de la future cour de l’école Sans Souci, et participation à 
la réflexion autour du modèle de gouvernance pour la gestion et l’appropriation de 
la future « halle publique » de l’Athénée Rabelais).

 Le soutien des collectifs citoyens issus du Projet Connecteurs afin de les aider à 
pérenniser leurs actions et dynamique de groupe (avec en point d’orgue leur par-
ticipation à la fête de clôture du CQD Athénée), ainsi que la communication autour 
de la capitalisation de cette première expérience de Budget citoyen.  

 Le développement d’une première expérience en urbanisme temporaire (ou « tac-
tique ») par le biais d’un travail mené avec les habitants en vue d’une appropriation 
positive du square Verhaeren lui faisant face.

A noter qu’Habitat & Rénovation continuera sa veille relative aux prochaines actua-
lités en matière de politique communale (Contrat Local de Mobilité Flagey-Etangs, 
réaménagements des places du Châtelain et de la Trinité, de la Rue du Viaduc et de la 
Chaussée de Boondael, végétalisation de la Place Flagey, Plans Climat communaux), 
ou régionale tels que les différents plans ou règlements régionaux en lien avec la 
mobilité, la rénovation durable, l’urbanisme, l’environnement, etc. (comme le suivi de 
la mise en œuvre du Plan Good Move, la mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Eau 
2022-2027, et Plan Good Living, porté par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme, 
la réforme du PRAS), ou projets urbanistiques régionaux (Petite Ceinture, PAD, etc.), 
s’investira au sein de ses différents réseaux pour soutenir et défendre les intérêts du 
public cible et assurera des actions d’information-sensibilisation auprès de la population.

En 2021, la mission de développement local intégré (DLI) a été financée par le 
Service Public Régional (SPR) Urban.brussels (Direction de la Rénovation Urbaine). 
Dans ce cadre, un conseiller en développement local a été mobilisé (0,67 ETP).
Par ailleurs, le financement du projet disponible dans le cadre des CQD Athénée a 
mobilisé une chargée du projet PDCA (0,25 ETP) et le même conseiller en dévelop-
pement local (0,33 ETP) afin de clôturer la mission.

4.RESSOURCES 2021

5.PRINCIPALES PERSPECTIVES 2022



6.COHESION 
SOCIALE
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6.COHESION 
SOCIALE

11 grands ensembles de logements sociaux comprenant environ / 
2.861 logements / 5.246 habitants

1.ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE

Le Bempt 

Les Marolles

Potiers-Vautour    
Rempart-des-Moines

Chantier-Houthulst 

Querelle
Minimes

Radis-Marolles

La Senne 

Kapelleveld 

Figure 4 : Carte des implantations des actions de cohésion sociale en Région Bruxelles-Capitale
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Le site de logements sociaux la 
« Nouvelle Cité » (9 immeubles 
construits entre 1952 et 1969) est 
situé dans le bas de Forest le long de la 
chaussée de Neerstalle, à la limite de 
Drogenbos et d’Uccle. Ce patrimoine 
d’environ 400 appartements est géré 
par la société de logements sociaux 
Foyer du Sud.

Depuis mars 2021, 251 nouveaux 
ménages se sont installés dans les 
appartements entièrement remis à 
neuf. Fin 2022, le Madelon 5 à 9 sera 
attribué. La fin des travaux des bâti-
ments de la Phase 1 Chaussée de 
Neerstalle ayant du retard, l’attribution 
est estimée pour 2023. Seul les 72 
ménages des entrées 228C et D n’ont 
pas été directement impactées par les 
rénovations.  

Les immeubles “Blocs jaunes” de la Nouvelle 
Cité du Bempt

Les actions visant à renforcer la cohabitation harmonieuse et la convivialité au sein 
des sites de logements sociaux relèvent de la méthodologie du travail social com-
munautaire : faire en sorte que les habitants se rassemblent pour agir collectivement 
sur des problématiques partagées. Elles relèvent également d’une approche de type 
éducation permanente : faire en sorte que les habitants puissent agir de manière 
consciente et s’approprient pleinement les actions. 

Compte tenu des particularités des zones d’intervention, Habitat & Rénovation 
propose trois principaux volets d’actions :

1  Des services de proximité contribuant à répondre aux besoins d’information et 
d’appui-conseil sur les problématiques du logement ;

2  Des services d’animation, de formation et d’éducation visant à renforcer les 
capacités et l’émancipation des enfants, des jeunes et des adulte ;

3  Du développement communautaire visant à répondre à des besoins d’amélioration 
du cadre de vie du site, inscrit dans son quartier  

2.OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

La Nouvelle Cité du Bempt (bas de Forest-Neerstalle)
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La cité de Kapelleveld (Woluwé-Saint-Lambert)

Le site de logements sociaux 
Kapelleveld (construit entre 
1922 et 1970) est à cheval entre 
la commune de Woluwé-Saint-
Lambert et de Woluwé-Saint-
Pierre. Il s’étend sur 40 hectares 
de part et d’autre de l’avenue 
Vandervelde entre les arrêts 
de métro de Vandervelde et 
Kraainem. Ce patrimoine de 505 
maisons et 234 appartements 
(pour 1750 habitants) est géré 
par la société de logements 
sociaux Alliance Bruxelloise 
Coopérative (ABC).

Sur la population en âge de travailler, 13,74% ont un emploi salarié, 31% béné-
ficient d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, 
mutuelle, …) et 49% ne disposent d’aucune ressource financière.

Cité jardin de Kapelleveld
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Quartier des Marolles (Querelle, Minimes et Radis-Marolles)

Sur la population en âge de travailler, 16% ont un emploi salarié, 65% bénéficient 
d’une aide financière sociale (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, 
mutuelle,  …) et 17% ne disposent d’aucune ressource financière.

Deux bâtiments sont toujours en attente de rénovation.

La cité de logements sociaux « Brigittines - Minimes »

Le périmètre comprend de nombreux sites qui s’étendent du bas des Marolles 
jusqu’au Palais de Justice : Le site Brigittines-Visitandines (1 immeuble construit 
dans les années 70), le site Blaes – Miroir (3 ailes construites en 1939), le site 
Minimes (99 logements construits en 1959 et rénovés en 2012) et les 3 petits 
sites Porte Rouge (2 petits bâtiments), Miroir (2 immeubles des années 70) et  
Minimes-Christine (1 immeuble de 54 appartements de 2017). L’ensemble des 
sites réunis comptent 402 appartements occupés pour environ 1.000 habitants. 

L' action d' Habitat & Rénovation s’étend dans la quasi-totalité des Marolles. 
L’ensemble des sites sont gérés par la société de logements sociaux  Logement 
Bruxellois.

La cité de logements sociaux « Querelle » et « la Roue »

Le site de logements sociaux « Querelle » (7 immeubles construits dans les 
années 1970) et « Roue » (1 immeuble de 54 appartements de 2017) sont situés 
dans le bas des Marolles. Les deux sites réunis comptent 453 appartements 
occupés pour 909 habitants.

Les immeubles de la cité de la Querelle et l’immeuble de la Roue
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 Les immeubles des cités de Minimes et des Brigittines/Visitandines 

Les immeubles de la cité 
des Radis et l’immeuble Marolles

Sur la population en âge de travailler, 16% ont un emploi salarié, 56% bénéficient 
d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, mutuelle,  ...) 
et 31% ne disposent d’aucune ressource financière.

La cité de logements sociaux « Radis-Marolles »

Le périmètre se situe à l’extrémité ouest des Marolles, proche du Boulevard du 
Midi. Il comprend un grand complexe et 4 petits sites avec une typologie de 
bâti fort variée.

Le site Lacaille-Fleuriste (1 immeuble en L construit dans les années 70 et 
rénové en 2019-20), le site Fleuriste (construit en 1993), le site Sainte-Thérèse (5 
maisons unifamiliales de 1993), le site Arrosoir-Pieremans (immeuble construit 
en 1975 et rénové en 1988) et le site Ménages (maisons unifamiliales divisées 
en appartement datant de 1930). Ces deux derniers complexes de logements 
seront rénovés en 2023 grâce au Plan Climat de la Ville de Bruxelles.

Sur la population en âge de travailler, 11% ont un emploi salarié, 56% bénéficient 
d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, mutuelle,  …) 
et 33% ne disposent d’aucune ressource financière.
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Sur la population en âge de travailler, 14% ont un emploi salarié,50% bénéficient 
d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, mutuelle, …) 
et 29% ne disposent d’aucune ressource financière.

Au sein du quartier Senne, Habitat & Rénovation est présente sur les sites de 
logements sociaux gérés par la société de logements sociaux  Logement Bruxellois 
situés dans 3 sous-quartiers : Anneessens, Rempart des Moines et les Quais.

Les immeubles des sites Potiers, Vautour et Soignies

La cité de logements sociaux des Potiers et du Vautour (Anneessens)

Le site de logements sociaux « Potiers » (2 immeubles de 1950, actuellement 
en rénovation), « Vautour » (10 petits immeubles des années 50 rénovés en 
2000 et en attente d’une nouvelle rénovation) et « Soignies » (1 immeuble de 
6 appartements construit en 2019). Ce patrimoine de 257 appartements, dont 
seulement 95 sont actuellement loués, est occupé par 250 habitants.

La cité de logements sociaux « Rempart des Moines » 

Rempart des Moines est situé à deux pas de 
la rue Dansaert et la place Jardin aux Fleurs. 
Conçu en 1964, les 5 immeubles vont faire 
l’objet d’une rénovation lourde. Dans un 
premier temps, 3 tours seront démolies et 
reconstruites, puis les 2 autres tours dans 
un deuxième temps. En 2021, une première 
tour a été entièrement vidée, la deuxième 
et troisième sont en train de se vider. Les 
travaux ne devraient pas commencer avant 
2023. Actuellement, 120 appartements sont 
occupés par 288 habitants.

Quartier Senne  
(Potiers, Vautour, Chantier, Houthulst, Rempart des Moines)

Les immeubles de Rempart des Moines
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Sur la population en âge de travailler, 9% ont un emploi salarié, 55% bénéficient 
d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, mutuelle, …) 
et 36% ne disposent d’aucune ressource financière. De manière générale, le bâti 
est rénové et en bon état.   

La cité de logements sociaux « Chantier-Houthulst » (Les Quais)

Le site de logements sociaux de « Chantier-Houthulst » (2 immeubles principaux, 
l’un datant de 1937 et rénové en entre 2002 et 2007, l’autre construit en 1916 et 
rénové en 1999 et 2006, ainsi que 3 autres petits immeubles construits dans les 
années 1930) est situé à la limite des quartiers Yser et Dansaert. Ce patrimoine 
de 231 appartements héberge 615 personnes.

Les immeubles de Chantier et Houthulst

Sur la population en âge de travailler, 13% ont un emploi salarié, 53% bénéficient 
d’une aide financière (chômage, revenu d’intégration sociale, pension, mutuelle,  ) 
et 33% ne disposent d’aucune ressource financière.
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En 2021, le travail de terrain a encore été fort perturbé par la crise du Covid-19 et 
les nombreuses mesures mises en place. Les équipes de Habitat & Rénovation ont 
dû s’adapter pour que les activités collectives puissent avoir lieu.  

L’année 2021 fut également marquée par le processus de diagnostic local.  Durant 
deux semaines, l’équipe a mené du « porte-à-porte » en soumettant un question-
naire semi-directif aux habitants. L’objectif était de garantir une représentativité 
minimale de 10%. Une grille de récolte des données et d’analyse a été conçue et 
utilsiée. A cela est venu s’ajouter les entretiens avec les partenaires sociaux, avec 
les concierges, ou encore des observations en rue. Les équipes ont pu collecter de 
précieuses informations et affiner leurs connaissances des quartiers via des groupes 
de réflexions thématiques.

Information et appui-conseil en matière de logement 
Habitat & Rénovation a continué à accompagner et faciliter les échanges entre les 
habitants et les SISP. Les équipes ont organisés plus de 20 moments d’échanges 
collectifs autour des programmes des contrats de quartier, des travaux en cours 
ou à venir dans les différents quartiers d’intervention, des modalités de gestion des 
déchets, de la présentation des ressources des quartiers ou bien des thématiques 
plus larges, par exemple les divers facteurs impactant sur la qualité de vie des 
habitants (mobilité, qualité de l’air, modes de consommation).

Par ailleurs les équipes ont progressivement privilégiés les actions collectives même 
si l’accueil en individuel a été maintenu en fonction du contexte sanitaire en vigueur. 
Elles ont également développé des nouveaux moyens pour maintenir le lien avec 
les habitants grâce aux tournées de quartier. Au minimum 1 fois par semaine, les 
équipes effectuaient le même trajet aux mêmes horaires ce qui contribue à mieux 
les identifier et à installer une régularité dans les rencontres.

Habitat & Rénovation a poursuivi ses permanences quotidiennes sur chacun des 
sites parfois sous forme d’accueil libre ou de moment plus convivial favorisant la 
rencontre. Ainsi plus de 240 personnes ont régulièrement participées à ces moments 
d’accueil.

4.RESULTATS 2021
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Formation-Education 
Dans le contexte de crise sanitaire, les équipes ont fait appel à leur imagination 
pour adapter sans cesse les activités en groupe. En 2021, 126 enfants et 50 jeunes 
du secondaire ont bénéficié d’un accompagnement scolaire global. Environ 150 
enfants ont participé aux activités socioculturelles, sportifs et créatives durant les 
mercredis après-midi et les congés scolaires.

Accrobranche aves les ados de Chantier-Houthulst et Ateliers « Fabriktout » au Bempt 

FOCUS – Action de sensibilisation au bon usage du « local poubelle »  
    à Minimes

Problème récurrent dans la plupart des complexes de logements, la gestion du local 
poubelle peut devenir une source de tension. Face à la mauvaise utilisation du « local 
poubelle », une action de sensibilisation a été mise en place en collaboration avec 
l’équipe communale du CQD Marolles. 

A cette occasion les habitants ont été invités 
à discuter de leur usage du local, des points 
positifs et négatifs de celui-ci et à parta-
ger leurs avis sur son utilisation. Un souci 
technique au niveau du bras de la porte qui 
donne accès au local, devenu trop lourde à 
ouvrir pour les personnes âgées, a ainsi été 
identifié. La question de la propreté et du tri a 
pu également être abordée à l’aide de photos 
témoins, prises par le concierge, de l’état de 
saleté du local. En constatant la présence 
de nombreux encombrants en bon état, les 
participants se sont motivés à organiser une 
brocante rapidement.
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Au niveau de la formation pour les adultes, Habitat & Rénovation a poursuivi sa 
collaboration avec l’Action et Recherche Culturelles (ARC) en mettant l’accent sur 
les apprentissages autour du numérique. Par ailleurs, les équipes ont aussi soutenu 
la mise en place de formations proposés par les habitants sur des thématiques 
diverses tels que des cours de français, de yoga ou mouvement, de citoyenneté, de 
théâtre, de poterie et de jardinerie. 75 habitants ont eu l’occasion de découvrir ou 
renforcer leurs compétences. 

Atelier textile au Kapelleveld et Atelier poterie au Vautour

FOCUS – Atelier théâtre « Le café Or »

Habitat & Rénovation, en collaboration 
avec le Théâtre Les Tanneurs, a accom-
pagné un groupe de 5 femmes d’origine 
maghrébine à participer à des ateliers 
d’improvisation menés par la comé-
dienne et metteuse en scène Géneviève 
Damas. Le principal objectif était de 
soutenir l’apprentissage du français 
des participantes. Pour les femmes, 
c’était aussi l’occasion de se retrouver 
entre elles, de prendre du temps pour 
soi et de briser leur routine. Petit à petit, les femmes ont parlé de leurs vécus, 
parfois difficiles, et de leur envie de mettre sur pied un café, « L’Or », géré par 
elles. Un café pour et par les femmes, où leur parole serait libre. Cette idée leur 
tenait tellement à cœur que Le Théâtre Les Tanneurs, la comédienne Geneviève 
Damas et Habitat & Rénovation leur ont proposé de donner vie à ce café par 
le biais du théâtre et d’évoquer leur condition au travers de personnages créés 
par elles. Elles se sont montrées très enthousiastes et ont présenté leur travail 
aux femmes du quartier en mars 2022 à l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme. 
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FOCUS – Le projet « Lutte contre la Cyber-Violence «  (LuCy-2) 

A travers du travail social individuel, collectif et com-
munautaire de première ligne, Habitat & Rénovation 
constate depuis plusieurs années l’augmentation des 
déséquilibres socioculturels et intergénérationnels 
au sein des cités populaires de Bruxelles.

Dans ces zones à forte densité en logements sociaux, les signes d’incompré-
hension, d’intolérance et de rejet entre communautés d’une part et entre jeunes 
et adultes de l’autre sont de plus en plus manifestes. Les jeunes expriment 
souvent des sentiments de discrimination, d’insécurité et parfois d’humiliation 
qui peuvent conduire à des processus d’isolement social et de repli. Ces senti-
ments sont amplifiés par des discours à tendance antidémocratiques, empreint 
d’intolérance et de stéréotypes véhiculés par les médias sociaux.

Avec son projet « Lutte contre la Cyber-Violence » (LuCy-2), Habitat & Rénovation 
vise à accompagner les jeunes dans leur construction identitaire et relation-
nelle et à les outiller à devenir des usagers et acteurs conscients des enjeux 
identitaires sur les médias sociaux ainsi qu’à produire des normes individuelles 
et collectives, comme remparts aux discours toxiques.

Le concept innovant du projet LuCy-2 consiste 
à combiner le travail de cohésion sociale pour 
accompagner les jeunes dans leur utilisation des 
médias (Education aux Médias) avec le travail sur 
les identités culturelles, au travers notamment 
des récits migratoires. 

Fin 2021, le recrutement d’une chargée de pro-
jet LuCy-2 a permis de mobiliser les différents 
acteurs (travailleurs sociaux internes et externes, 
associations partenaires) pour le démarrage du projet, à travers des réunions 
et l’élaboration des différentes notes de cadrage. 

Le projet, qui s’étendra sur une durée de 4 ans, est financé par la Région de 
Bruxelles-Capitale dans le cadre de son Plan Global de Sécurité et de Prévention 
2021-2024 et par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son pro-
gramme « Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité ».

Développement communautaire 
En 2021, sur chacun des sites de logements sociaux, Habitat & Rénovation a 
accompagné des dynamiques d’habitants contribuant à la création et au maintien 
des liens sociaux du quartier, à la cohabitation harmonieuse, à la sensibilisation et 
à la mobilisation sur les enjeux de l’habitat et du cadre de vie.
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Développement 
communautaire sur 
le site du Bempt

Groupes d'habitants Accompagnements-Actions

Le groupe « Cité Forest 
Vert » (CFV), créé en 2009, 
est constitué d’habitants 
du quartier. CFV est très 
impliqué dans l’organisa-
tion du « Carnaval pour pas 
un balle » et dans la « Fête 
du Bempt ».

2021 a surtout été marqué par l’accueil des nouveaux 
ménages sur le site. Le Foyer du Sud et l’équipe de 
Habitat & Rénovation ont organisés des visites d’appar-
tements témoin pour répondre aux questions d’usage 
du logement et des rencontres de présentation des 
différents services de la société de logements sociaux 
et de Habitat & Rénovation. 

Dans la suite du projet « C’est mon Squarebeek », Habitat 
& Rénovation a continué à soutenir les actions d’appro-
priation des espaces publics par les nouvelles familles. 
L’opération « Clean up » et la réalisation de mobilier en 
bois et de fresques avec les jeunes ont permis d’amélio-
rer l’aspect des squares fort détériorés par les travaux de 
rénovation. Des ateliers de réparation vélo avec l’ASBL 
Cyclo ont introduit une réflexion à la mobilité douce.

Le CQ s’est de nouveau réuni régulièrement contribuant 
à l'intégration des nouveaux habitants.

« Le Carnaval pour pas un balle », la « Fête du Bempt », 
le « Festival à Habiter »et le cortège aux lampions en 
décembre ont eu lieu avec parfois des adaptations en 
fonction des mesures sanitaires réunissant environ 
250 participants.

Initié lors du « Festival à Habiter », les ateliers de broderie 
« Quartier brodé » ont rassemblé 6 habitantes autour de 
la réalisation d’une carte brodée du Bempt favorisant 
les échanges sur les ressources du quartier entre les 
anciennes et les nouvelles habitantes.

Habitat & Rénovation a aussi accompagné les habitants 
du Bempt à participer au processus du début du CQD 
« Deux Cités ». 

Le « Conseil de Quartier » 
(CQ), est constitué de 
nouveaux habitants de la 
Nouvelle Cité, de la Cité 
Jardin, et d’anciens habi-
tants ayant déménagé suite 
aux travaux. Le CQ est très 
actif autour des questions 
de propreté et de suivi des 
politiques communales.

Le « Conseil des Enfants » 
(CE) réunit 10 enfants de 
l’école des devoirs. Le CE 
priorise des sujets pédago-
giques et communautaires 
et les développe au travers 
de diverses actions.

Le « Conseil des Jeunes » 
(CJ) réunit 8-10 jeunes du 
quartier. Le CJ est un espace 
de parole pour les jeunes.

Atelier « Quartier brodé » 
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Développement 
communautaire 
sur le site 
de Kapelleveld

Stand lors de la Fête de la musique

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Groupe Potager des Curieux » (GPC) 
réunit une dizaine d’habitants. Le GPC 
a mis sur pied un potager de quartier.

En 2021, Habitat & Rénovation a travaillé 
à faciliter l’accessibilité et la visibilité du 
local de cohésion sociale en installant un 
panneau d’affichage avec les prochaines 
activités et en distribuant un flyer de 
présentation.  L’objectif est d’être identifié 
comme un espace d’écoute favorisant le 
développement d’un lien de confiance et 
d’initiative de quartier. 

Cette année, la vie du quartier a été 
rythmé par plusieurs événements 
festifs : une démonstration de cirque 
par 12 enfants à destination de  
50 résidents du Home Floralies en avril,  
4 fêtes de rue organisées en été, et la 
fête de la musique qui a mis à l’honneur 
le site du Kapelleveld cette année avec la 
présence de 150 spectateurs. Pour cette 
occasion, certains habitants ont tenu un 
stand pour faire connaitre les initiatives 
citoyennes sur le site.

Habitat & Rénovation a soutenu la mise 
en place d’un conseil des enfants qui s’est 
surtout attelé à la rédaction d’un journal 
de quartier en 2021. 

L’équipe a rencontré et travaillé en étroite 
collaboration avec 10 acteurs associatifs 
et communaux de Woluwé-Saint-Lambert 
afin d’accentuer la cohérence d’action au 
sein du quartier.   

L’« Équipe de bénévoles du soutien sco-
laire » réunit 12 habitants coopérateurs 
de la cité, apportant son aide aux devoirs 
de 20 enfants inscrits et participant aux 
réflexions pédagogiques.

Le « Groupe Tissons des Liens » réunit 
une dizaine de femmes. A partir de leurs 
savoir-faire, elles réalisent des projets 
individuels et collectifs.

Le « Conseil des Enfants » (CE) réunit 10 
enfants de 6 à 12 ans. Le CE priorise des 
sujets en lien avec le quartier.

« La Plateforme 1200 », initiée fin 2020, 
a pour but de rassembler les acteurs 
locaux de cohésion sociale sur le terri-
toire de Woluwé-Saint-Lambert.

La plateforme PLAJE, regroupe les 
acteurs jeunesses de Woluwé-Saint-
Lambert.
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Développement 
communautaire sur 
le site de la Querelle

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Groupe de Femmes 
PuriElles » (GFP) réunit une ving-
taine de femmes. Le GFP est très 
impliqué dans l’organisation d’ac-
tions de convivialité.

En 2021, Habitat & Rénovation a soutenu l’orga-
nisation de plusieurs évènements afin de rompre 
avec l’isolement et maintenir les liens au sein du 
quartier. Ainsi la traditionnelle fête du Gouter de 
Nouvel An s’est transformé en visite à domicile 
d’une dizaine d’enfants à 34 personnes âgées 
isolées. Le Gouter d’Hiver s’est converti en atelier 
théâtre en papier. 

L’édition de 2021 d’action d’appropriation festive 
de l’espace public « Querelle ma belle » a pu être 
maintenue, mais avec moins d’habitants impli-
qués que les années précédentes vu les mesures 
sanitaires. Au total 240 personnes ont participé.

Habitat & Rénovation a également soutenu le 
GCFQ dans la gestion du subside communal 
reçu pour l’achat de matériel de jardinage, des 
graines et des plantes. 14 chantiers participatifs 
ont eu lieu afin de désherber, préparer les semis, 
planter et entretenir les plantations. La parti-
cipation et motivation des habitants a été fort 
fluctuante. Le principal frein étant le non-accès 
libre au jardin suite à une décision de la SISP de 
ne pas susciter des désagréments aux locataires 
du rez-de-chaussée.

En 2021, les jeunes de la Querelle ont eu l’occasion 
de participer au projet « Parlons Jeunes », projet 
d’éducation aux médias qui laisse la place aux 
jeunes pour s’exprimer sur des sujets d’actualités 
à travers des supports audio-visuels. 6 enfants ont 
participé à des ateliers radio et 7 jeunes se sont 
essayés au podcast, à la radio et à la réalisation 
de vidéos. 

Le « Groupe Santé Environne-
ment » (GSE) réunit 4 asso-
ciations pluridisciplinaires et 
s’implique en particulier sur les 
questions de la santé.

Le « Conseil des Enfants » (CE) 
réunit 8 enfants de l’école des 
devoirs. Le CE priorise des sujets 
pédagogiques et les développe au 
travers de diverses actions.

Le « Groupe soutenant le Cœur 
Fleuri de la Querelle » (GCFQ) 
réunit une dizaine d’habitants 
désireux d’avoir accès au jardin 
privatif situé place de la Querelle. 

La « Coordination des Lieux 
d’Animation Jeunesse » (CLAJ) 
est groupe de travail issus de 
la Coordination Sociale des 
Marolles.

Préparation des jardins « Cœur Fleuri »
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Développement 
communautaire 
sur le site 
de Radis-Marolles

Distribution des soupes du « P.A.Radis »

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Collectif des 
femmes » (CF) réunit 
une dizaine de femmes. 
Le CF est très impliqué 
dans l’organisation 
d’actions de convivia-
lité.

Initié en 2021, le projet « Les Soupes du P.A.Radis » est 
le fruit d’une collaboration entre Habitat & Rénovation 
et « Zoom Senior ». Il vise le développement d’un réseau 
d’entraide local à partir de la réalisation de soupes saines 
avec des légumes locaux invendus du réseau PLASMA, 
par et pour les habitants du quartier. 25 personnes âgées 
ont pu bénéficier des soupes réalisées par le collectif des 
femmes de Radis-Marolles et distribuées tous les 15 jours 
par 6 jeunes bénévoles du l’AMO C.A.R.S.

Cette année fut rythmé par deux importants évènements : 
La « Marche à ton aise », le fête du Contrat de Quartier 
Marolles en septembre, et la Saint Nicolas. Au total,  
80 habitants y ont participé.

D’autres projets ont vu le jour comme « Le bac Aroma’thé » 
qui avait pour objectif de verduriser, sensibiliser à la planta-
tion en ville et décorer les bacs abandonnés de la coursive 
extérieure de l’immeuble Lacaille-Fleuristes. Ce projet a 
réuni une dizaine d’adultes et une vingtaine d’enfants. 

Au niveau de l’axe jeunesse, Habitat & Rénovation, avec 
l’aide d’un stagiaire anglophone- néerlandophone de la 
VUB, a soutenu la mise en place du projet « Let’s Play » 
à destination de 8 enfants de 6 à 12 ans afin de créer un 
cercle de parole multilinguistique et.  Un autre groupe 
d’enfants a également participé au festival « Mimouna » 
en présentant le fruit des ateliers encadrés par une artiste 
détachée par le Théâtre Les Tanneurs. 

Enfin, lors des tournées de quartier en 2021, la rencontre 
d’un groupe de jeunes adolescentes a motivé la mise en 
place d’actions dans le cadre de « Une rue pour tout.es » 
afin de questionner la présence et appropriation de l’espace 
public par les filles.

Le « Groupe des parents 
de l’école de devoirs » 
(GP EDD) réunit 7 
parents qui s’impliquent 
activement dans l’orga-
nisation et la gestion du 
soutien scolaire.

La préconstitution d’un 
comité de gestion de la 
salle communautaire 
de Radis-Marolles

La « Coordination des 
Lieux d’Animation 
Jeunesse » (CLAJ) est 
groupe de travail issus 
de la Coordination 
Sociale des Marolles. 
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Développement 
communautaire sur 
le site de Minimes

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Groupe d’habitants jar-
diniers » réunit 6 habitants 
des Brigittines-Visitandines 
désireux de dynamiser le 
jardin « Akarova ».

Habitat & Rénovation a continué à démultiplier les 
occasions de rencontres avec les habitants du péri-
mètre ce qui a permis de toucher au moins 30 habitants 
par semaine.  

En collaboration avec l’ ASBL Collectif auQuai, Habitat & 
Rénovation a coordonné les activités et facilité la par-
ticipation des habitants à l’aménagement et réappro-
priation du jardin « Akarova ». 7 chantiers de jardinage 
ont eu lieu avec un groupe de 15 habitants et 3 ateliers 
« Four à pain » rassemblant 45 personnes.

Habitat & Rénovation et l’ASBL ARC se sont associé 
afin de soutenir la mise en place d’un espace numé-
rique porté par les habitants. La « Digit Coop » est un 
espace numérique de proximité combinant l’inclusion 
numérique et l’inclusion sociale avec l’objectif qu’il soit 
auto-géré par les habitants. Ce projet a reçu le soutien 
de la Fondation Roi-Baudouin pour son lancement. Il 
est opérationnel depuis novembre 2021.Cet espace 
numérique comprend 7 postes d’ordinateur, acces-
sibles à tous à 3 créneaux horaires. Une permanence 
d’un informaticien public a été mis en place également, 
ainsi qu’un club informatique et une permanence pour 
les étudiants. 

Habitat & Rénovation a eu l’occasion d’organiser un évé-
nement à grande envergure début octobre réunissant 
une cinquantaine de personnes. Un nombre important 
d’habitants se sont aussi mobilisés dans la préparation 
de l’évènement. Ce moment festif fut aussi l’occasion 
de proposer un atelier « arbre à idées ». Beaucoup 
d’idées sont ressorties mais toutes convergées vers 
l’importance de mettre en place des projets pour les 
enfants et les familles.

La « Coordination des Lieux 
d’Animation Jeunesse » 
(CLAJ) est groupe de tra-
vail issus de la Coordination 
Sociale des Marolles. 

Aménagement du jardin « Akarova »
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Développement 
communautaire 
sur le site de 
Chantier-Houthulst

Première séance de « Corps en mouvement » 

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Groupe organisateur 
de la fête des voisins » 
(GFV) réunit des habi-
tants du logement social, 
des voisins, des commer-
çants et des acteurs 
associatifs locaux.

En 2021, Habitat & Rénovation a poursuivi sa mission de 
soutien des collectives d’habitants dans la mise en place 
d’évènements festifs tel que la fête de quartier ou la Saint 
Nicolas. 25 habitants ont organisé les évènements, 130 
personnes y ont participé.

Cette année, lors des échanges dans le cadre d’« Aujourd’hui 
j’ose », les participantes ont décidé de lancer un essai de 
sessions de gymnastique. Animées dans un premier temps 
par l’équipe de Habitat & Rénovation au local Houthulst, 
les séances ont lieu à raison d'une fois par semaine. Par la 
suite les cours seront donnés par la Compagnie Félicette 
Chazerand. 6 séances « Corps en mouvement » ont été 
réalisées fin 2021 avec un groupe de 8 femmes. 

En 2021, des nouvelles participantes ont réjoint le collective 
« Coutur’art » apportant de nouvelles idées dont l’organisa-
tion de projets collectifs et solidaires tel que la production 
de trousses de protections hygiéniques destinées aux 
femmes sans abris via l’ASBL Bruzelle.

Autre projet de solidarité pour le quartier a été la mise 
en place d’une aide informatique pour les voisins par 
un jeune, rencontré durant les tournées de quartier. De 
février à mars, tous les mercredis après-midi, il se rendait 
disponible dans les locaux de Habitat & Rénovation pour 
soutenir ceux qui souhaitaient de l’aide concernant les 
GSM, tablettes, ordinateurs, imprimantes, … touchant ainsi 
plus d’une dizaine d’habitants. 

D’autres ateliers en collaboration avec l’ASBL Brusurf ont 
permis de toucher les parents des enfants de la salle 
d’études. Le but était de se familiariser avec quelques 
opérations tant sur le téléphone que sur l’ordinateur pour 
des démarches administratives. 

Le « Groupe organisa-
teur de la Salle d’Etude » 
(GSE) réunit des parents 
et Habitat & Rénovation.

Le collective « Coutur’-
art » réunit un groupe de 
habitantes du quartier.

Les porteurs de l’espace 
lecture « Quai Puntje » et 
Habitat & Rénovation.

La « Plateforme des 
Quais » réunit 10 asso-
ciations du quartier.
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Développement 
communautaire sur 
le site de Rempart 
des Moines

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

La « Délégation des 
Habitants » (DH) réunit 
une dizaine d’habitants 
sur toutes les ques-
tions en lien avec le 
quartier et le logement.

Depuis cette année, l’équipe dédie formellement des per-
manences fixes 3 fois par semaine à la convivialité, c’est 
le « Temps des Possibles ». C’est l’occasion pour les travail-
leurs d’identifier les besoins et les envies des habitants en 
matière de projet ou encore de se lancer dans des projets 
spécifiques dont l’action « La Soupe des Possibles ». Grâce 
à la collaboration avec le supermarché voisin, chaque mer-
credi, des invendus permettent la réalisation d’une soupe 
hebdomadaire préparée par un groupe de 5 habitantes 
et distribué par la suite aux personnes isolées du site. En 
moyenne 8 personnes en bénéficient. Une collaboration 
avec l’assistante sociale de la SISP Logement Bruxellois 
permet d’atteindre des personnes isolées du site.

En 2021, Habitat & Rénovation a aussi entrepris un projet 
photographique afin de garder une trace des habitants 
qui déménageaient des « 5 blocs ». Le but est de valoriser 
et sauvegarder les histoires des familles du quartier. Au 
total 11 habitants ont été photographiés et ils sont encore 
nombreux à devoir l’être en 2022. Idéalement ce matériel 
visuel devrait être complété par des témoignages sonores.

Un autre projet à l’initiative d’une locataire du site inti-
tulé « Les 5 blocs en action éco » a pour but de traiter la 
question de la propreté du site. Après une première étape 
d’identification des problèmes, un groupe de 17 personnes 
s‘est réuni pour organiser une balade sensorielle afin de 
créer une carte collaborative. Ensuite une journée de sen-
sibilisation et de ramassage collectif des déchets a réuni 
26 personnes qui ont réfléchis en fin de journée à des 
solutions concrètes telles que la réalisation de cendriers 
sondage et une campagne d’affichage de sensibilisation sur 
différentes thématiques (nourriture aux pigeons, mégots, 
dépôts clandestins et jet de nourriture depuis les balcons).

Le « Groupe Inspiration 
Potagère » (GIP) réunit 
une petite vingtaine 
d’habitants autour de 
la gestion du potager 
collectif.

La « Plateforme Rem-
part des Moines » (PNF) 
réunit les associations 
actives dans le péri-
mètre. La PNF est un 
lieu d’échange et de 
coordination.

« RDM jeunesse » réunit 
3 acteurs de jeunesses 
actifs sur le site de 
Rempart des Moines.

Les « 5 blocs en action éco »
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Développement 
communautaire 
sur le site  
des Potiers et  
du Vautour

Le « Conseil des Enfants » au Vautour 

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le « Groupe Femmes » (GF), composé 
de 14 femmes, se réunit une fois par 
mois, et vise l’organisation d’actions 
de loisirs et culturelles. C’est un lieu 
où naissent de nombreux projets.

Toujours fort marqué par les travaux de réno-
vation qui se prolongent en cours en 2021 et 
le contexte sanitaire, Habitat & Rénovation 
assure en priorité une présence et le maintien 
du lien social sur le complexe des Potiers. 

Des actions tel que « Les Apéros Potiers » 
offrent aux familles habitant encore le site 
des moments de légèreté et de convivialité 
sur l’espace public favorisant le maintien 
du lien d’appartenance au quartier et un 
sentiment de sécurité en renforçant les liens 
avec ses voisins. 

En 2021, la priorité a été aussi de soutenir 
les familles face au décrochage scolaire et 
social en restant disponible pour les enfants, 
adolescents et aussi les jeunes adultes.

Un groupe de 6 jeunes ont apporté leur sou-
tien lors des animations des enfants, des 
soutiens scolaires ou lors des moments de 
rencontre. L’objectif étant de les maintenir en 
mouvement dans le quartier afin de les sortir 
de l’inertie dû au confinement.

Le « Conseil des Enfants » s’est réuni cette 
année 7 fois. La thématique développée tout 
long de l’année en collaboration avec l’AMO 
Comète était la « gestion des émotions » 
ce qui a permis aux enfants d’apprendre à 
exprimer leurs préoccupations.

Le « Groupe voix de Papas » (GP), 
composé de 10 papas, se réunit une 
fois par trimestre, et vise également 
l’organisation d’actions de loisirs et 
culturelles à l’initiative des pères. 

Le « Conseil des Enfants » (CE) réunit 
10-12 enfants de l’école des devoirs. 
Le CE traite d’un sujet et le développe 
sur plusieurs séances.

Le « Conseil des Jeunes » (CJ), com-
posé 8 jeunes de 12-16 ans, se réu-
nit tous les vendredis et porte des 
actions spécifiques. 
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En 2021, la mission de cohésion sociale de Habitat & Rénovation au sein de cités 
de logements sociaux a bénéficié d’un financement de la Société de Logements de 
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour la coordination de 7 projets de cohésion 
sociale. Dans ce cadre, 3 coordinatrices, 4 travailleurs sociaux communautaires et 
une responsable du département ont été employés. 

Par ailleurs, Habitat & Rénovation a bénéficié d’aides à l’emploi de la part d’Actiris 
pour 4 animateurs ainsi que du dispositif Art.60 du CPAS de la Ville de Bruxelles 
pour un animateur dans le cadre du programme « Deal 18- 25 ». 

Fin 2021, un subside de Bruxelles Prévention Sécurité a permis également d’engager 
1 chargée de projet pour assurer la continuité du projet de « Lutte contre la Cyber-
violence » (LuCy 2).

En complément, certains volets d’action ont bénéficié d’un financement spécifique : 
pour les écoles de devoirs (ONE et COCOF), la jeunesse et citoyenneté (FIPI), des 
micro-projets de quartier (Logement Bruxellois et la commune de Bruxelles-ville 
notamment grâce au Contrat de Quartier Marolles).  

Habitat & Rénovation a également bénéficié du support de 8 bénévoles et/ou vaca-
taires pour encadrer les écoles de devoir et diverses formations.

4.RESSOURCES 2021
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Pour le projet LuCy 2
En 2022, le projet « Lutte contre la Cyber-Violence » se déploiera sur trois sites de 
logements sociaux sur lesquels Habitat & Rénovation est présente (Potiers-Vautour, 
Querelle et Bempt). Les groupes des jeunes y participeront aux ateliers vidéo, cercles 
de paroles, escapes games et excursions. Une formation en matière de lutte contre la 
cyber-violence et d’éducation aux médias (EAM) sera organisée pour les travailleurs 
sociaux de première ligne (internes et externes). 

Sur le site du Bempt
En 2022, l’enjeux sera toujours d’intégrer les nouveaux ménages dans le quartier 
et de faire émerger des habitants des nouvelles propositions dans le sens d’un 
quartier durable. 

Habitat & Rénovation aura également un rôle à jouer pour mobiliser les habitants 
à participer aux différences instances décisionnelles du contrat de quartier « Deux 
Cités ».

Sur le site du Kapelleveld
L’enjeux sera d’aller à la rencontre des acteurs institutionnels de la commune de 
Woluwé-Saint- Pierre. L’accent sera également mis sur l’accompagnement des collec-
tives existants et sur les modalités qui pourraient les mener vers une autonomisation. 
Enfin, le déménagement du local de Habitat & Rénovation en juillet permettra d’aller 
à la rencontre d’un nouveau public et de faciliter la visibilité des actions. 

Sur le site de la Querelle
2022 sera consacré au lancement du projet « Frigo Solidaire » qui vise la récupération 
des invendus dans les commerces du quartier qui seront mis à la disposition des 
habitants. Le frigo se trouvera dans le local de La Roue et devrait être géré par un 
groupe mixte de volontaires habitant le quartier.

Autre projet clé est celui de la valorisation des abords de la Plaine de la Querelle. 
L’initiative vise à encourager la réappropriation de la plaine par l’ensemble des 
habitants et à pouvoir proposer des recommandations à intégrer dans un schéma 
directeur de réaménagement de l’espace.

5.PERSPECTIVES 2022
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Sur le site du Radis Marolles
En 2022 se finaliseront 2 actions qui s’articulent sur les valeurs de durabilité et de 
solidarité : les ateliers « Bien-être fait maison » et le projet « Les Soupes du P.A.Radis ». 
Le souhait est de les valoriser par l’organisation d’un évènement quartier « Radis 
durable ». Par ailleurs, un autre axe de travail à approfondir est celui du partage des 
espaces publics entre hommes et femmes via le projet « Une rue pour toutes ».

Sur le site de Minimes
La priorité en 2022 est d’informer le mieux possible les habitants du quartier sur les 
travaux de la dalle et de la place Akarova. Il s’agira aussi d’encourager l’appropriation 
de nouveaux espaces collectifs par les habitants. L’équipe initiera les tournées de 
quartier de la Bibicyclette de façon régulière à partir du printemps 2022. 

Sur le site de Chantier et d’Houthulst
L’accent sera mis en 2022 sur le lancement du système de prêt de clé du Jardin 
Houthulst réfléchi avec le travailleur social collectif de la SISP Logement Bruxellois. 
L’équipe continuera à aller à la rencontre des habitants du périmètre lors des tournées 
de quartier hebdomadaire.

Sur le site de Rempart-des-Moines
L’enjeux sera de garantir une dynamique sociale dans un quartier qui sera de plus en 
plus vide. La BiBloc sera l’outil privilégié pour favoriser le lien dans l’espace public. 
En 2022, l’équipe continuera le projet « Petits Boulots » en s’assurant d’inscrire les 
jeunes dans une démarche de projet.  

Sur le site des Potiers et du Vautour
En 2022, la priorité sera de mettre en place un espace numérique de proximité dans 
le quartier Anneessens, mais aussi d’outiller des habitants du quartier pour qu’ils 
puissent s’approprier cet espace et assurer un aide numérique à leurs voisins. 





7.PRESTATIONS  
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7.PRESTATIONS  

Etude d’opportunité socio-architecturale

Dans une politique de valorisation son patrimoine immobilier actuellement inoccupé, 
une intercommunale bruxelloise a commandité en 2021 la réalisation d’une étude 
d’opportunité pour la reconversion d’un bâtiment industriel situé à Ixelles, à des 
fins d’intérêt général. 

Cette ancienne sous-station de transformation électrique, occupe un lieu central et 
stratégique du quartier de l’Aulne. 

En termes architecturaux, ce bâtiment de 1.800 m² présente des caractéristiques 
particulières (typologie d’usine, grandes baies verticales, dissociation des niveaux 
intérieurs avec la composition de la façade principale, hauteurs sous plafond, …).

 Sensibiliser et former les riverains à l’histoire, l’architecture et l’urbanisme du site.  
A partir du cas particulier du lieu, développer un esprit critique sur les enjeux urbains 
passés et actuels de la rénovation urbaine du quartier de l’Aulne ;

 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants, réunis au sein d’un comité citoyen ad hoc, 
à prendre part au débat public. Accompagner le collectif à capter les outils publics 
disponibles de concertation et de financement permettant ainsi l’engagement 
dans des actions d’occupation expérimentales et temporaires de l’espace public ;

 A l’issue des expérimentations, formuler des recommandations de revitalisation 
du site Verhaeren, à l’attention des 
pouvoirs publics ;

 Réaliser une enquête des réalités 
socio-économiques des habitants et 
usagers du quartier, afin d’identifier 
les besoins et potentiels du quartier ;

 Suivi de la bonne mise en œuvre du 
projet d’appropriation, notamment 
en collaborant avec les autorités 
publiques et les services communaux.

2.OBJECTIFS

1.CONTEXTE

Reconversion d’un bâtiment industriel  
à des fins d’intérêt général

Le bâtiment Verhaeren dans le quartier de l'Aulne
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Habitat & Rénovation a mobilisé une équipe multidisciplinaire pour réaliser une étude 
d’opportunité de conversion du bâtiment qui comprend une analyse architecturale, 
une analyse urbanistique et une analyse sensible socioéconomique.

Ce travail a permis d’identifier 7 catégories de besoins socio-économiques. Ainsi, 
un programme indicatif cohérent a été élaboré dans l’optique d’une reconversion 
en un bâtiment flexible et multifonctionnel, pouvant accueillir des services d’accueil 
général, des services sociaux, de l’HoReCa, du commerce de détail, des espaces 
polyvalents et des espaces de bureau pour des acteurs associatifs ou publics.

Dans un second temps, Habitat & Rénovation a investi le territoire local afin de mettre 
en place les bonnes conditions d’une appropriation qualitative du square Verhaeren, 
potentiel « parvis » de ce futur équipement de quartier. En rencontrantles partenaires, 
Habitat & Rénovation a su créer des liens de confiance avec les usagers et affiner 
sa connaissance des enjeux liés à l’espace public de ce quartier (le square, mais 
également l’agora et le parc voisins).

En 2022, Habitat & Rénovation entamera les ateliers de travail avec les publics cibles 
(jeunes hommes, jeunes filles, mamans et locataires sociaux), pour ensuite créer 
un collectif mixte qui mettra en œuvre diverses expérimentations d’appropriation de 
l’espace public : végétalisation, éléments sportifs, mobilier urbain, mais aussi des 
animations et activités spécifiques, le tout en concordance avec la vision politique 
communale et régionale pour le quartier (notamment le Contrat Local de Mobilité 
Flagey-Etangs). Le projet sera clôturé fin juin 2022 avec la réalisation d’une fête 
de quartier et la remise au collège d’un cahier de recommandations pour un futur 
aménagement du square Verhaeren.

Pour ce qui est de l’avenir du bâtiment, Habitat & Rénovation envisage de présenter 
à la Commune d’Ixelles le résultat de l’étude d’opportunité de reconversion et les 
projections qu’elle induit en termes de fonctions d’intérêt général. Cette dernière 
rencontre entre la Commune, le propriétaire du batiment et Habitat & Rénovation 
débouchera idéalement sur le développement d’un projet de réhabilitation concret 
et adéquat. 

3.RESULTATS

4.PERSPECTIVES PRINCIPALES 2022
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Propositions architecturales  
de reconversion du batiment  

au square Verharen



8.PLAIDOYER 
EN RÉSEAU
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8.PLAIDOYER 
EN RÉSEAU

Habitat & Rénovation est un acteur de promotion du droit au logement décent et 
abordable. En particulier, Habitat & Rénovation milite sur les points suivants : (i) la 
rénovation des logements insalubres ; (ii) la réhabilitation des immeubles vides ; (iii) 
l’encadrement des loyers ; (iv) la construction de logements sociaux ; (v) le soutien 
à l’habitat alternatif ; (vi) le soutien à l’accès la propriété des ménages précaires. 

Habitat & Rénovation est également un acteur privilégié de la rénovation urbaine, et, 
dans ce cadre, suit et analyse également l’élaboration d’outils stratégiques régionaux 
et locaux de planification et, le cas échéant, « rappelle » aux instances la réalité des 
populations locales et les enjeux de la ville durable.  

Habitat & Rénovation organise ses actions de plaidoyer au travers de quatre plate-
formes :
1  Le Réseau Habitat (RH)

2  Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH)

3  Le Community Land Trust Brussels (CLT-B)

4  La Fédération des AIS (FEDAIS)

Le RH est un réseau de 9 associations. Ce réseau est doté 
d’une coordination25 administrative et technique (CRH) 
reconnue par l’autorité régionale et garantissant, d’une part, 
la mutualisation des outils et des connaissances et, d’autre 
part, la coordination des messages auprès des autorités 
régionales. 

Habitat & Rénovation est membre du réseau et s’engage 
au sein des nombreuses réunions de travail amenant à 
l’élaboration et l’actualisation de certains outils.

En 2021, Habitat & Rénovation a participé à 45 réunions d’échanges d’expériences 
et de nombreuses réunions liées à des thématiques spécifiques, dont notamment :

 La participation à différents Groupes de Travail :

-  « Outil PEB » pour mettre au point un outil permettant de vulgariser le certificat 
PEB auprès de nos demandeurs (réalisation d'un outil permettant d'animer 
un stand dans l'espace public ainsi qu'un support informatif à distribuer type 
flyer). Cela a également permis de rédiger une note à l'attention des pouvoirs 
publics sur la future version du PEB remise à début 2022 ;

-  « Auto-rénovation accompagnée ».

25 La coordination salariée du Réseau Habitat est intégrée depuis 2015 à l’ASBL Homegrade, non membre du réseau. Depuis, 
Habitat & Rénovation occupe la place dédiée au Réseau Habitat au sein du Conseil d’administration d’Homegrade, tandis 
que deux associations du Réseau Habitat siègent à l’AG (en 2021, Habitat & Rénovation et RenovaS).

1.LE RESEAU HABITAT (RH)
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 Dans le cadre du projet « BHPE » visant l’accompagnement des habitants de 
logements publics à haute performance énergétique, la participation active à la 
mutualisation entre travailleurs et aux Comité d’Accompagnement de BE, ainsi 
que l’élaboration du rapport final de ce projet pilote et d’un événement de clôture 
programmé en juin 2022.

L’ASBL RBDH est un groupement d’une cinquantaine 
d’associations militant pour un cadre législatif clair et 
adapté de lutte contre la crise du logement. Le RBDH 
privilégie les échanges de pratiques et la formation 
des travailleurs.

Habitat & Rénovation est membre de l’ASBL et s’engage activement au sein de son 
Conseil d’administration, de son AG et de ses groupes de travail thématiques. En 
2021, les travaux ont principalement porté sur la discrimination au logement, la lutte 
contre les loyers abusifs, la hausse des prix de l’énergie et la trêve hivernale, mais 
Habitat & Rénovation s’est spécifiquement impliquée dans :

 Les analyses et avis sur divers dossiers, comme par exemple, le Plan d’Urgence 
Logement, la Commission Paritaire Locative et l’accessibilité des CPAS.

 La participation active à 4 Groupes de Travail spécifiques :

- « Front anti-expulsions » sur la prévention des expulsions ;

- « Habitools », avec comme point d’orgue le Festival Habitools en ligne en 
mai 2021 ; 

- « Housing Action Day » pour l’organisation de la manifestation du 28 mars 
2021 pour le Droit au logement décent pour tous ;

- « Permis locatif ».

2.LE RASSEMBLEMENT BRUXELLOIS POUR 
 LE DROIT A L’HABITAT

Évènement  
« Housing Action Day », 
Place du Jeu de Balle  
à Bruxelles
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L’ASBL CLTB qui compte de nombreux membres (pou-
voirs publics, société civile et habitants du CLT) acquiert, 
possède et gère des terrains dont elle est propriétaire 
(via une fondation d’utilité publique) et y construit des 
logements qu’elle vend à des particuliers disposant d’un 
faible pouvoir d’achat (la valeur du sol n’étant pas prise 
en compte, le logement est moins cher).

Habitat & Rénovation est membre de l’ASBL et s’engage au sein de son AG et de ses 
actions d’information aux candidats-acquéreurs, de plaidoyer, dans ses moments 
phares et aux réunions transversales entre les partenaires (2 en 2021). 

En 2021, le CLTB et d’autres acteurs du secteur ont créé la coopérative Fair Ground. 
En fin d’année, Habitat & Rénovation a répondu positivement au premier appel de 
fonds de cette coopérative immobilière sociale !

En 2021, Habitat & Rénovation a accepté d’en-
dosser la fonction de Vice-Président au sein de la 
Fédération des AIS en Région Bruxelles-Capitale 
et contribue dans ce rôle aux missions suivantes :

1  la défense des intérêts des 23 Agences Immobilières Sociales membres dans le respect 
  des spécificités de ceux-ci ;
2  la promotion et le développement des AIS membres ;
3  le développement de la collaboration entre AIS membres notamment par l’échange de 
 pratiques et d’expériences ;
4  la création et le développement de services en faveur des AIS membres notamment  
 dans les domaines juridiques et techniques ;
5  la représentation des AIS auprès des pouvoirs publics ou de tout autre interlocuteur dans  
 le respect des orientations ou décisions prises par l’assemblée générale. 

3.COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS (CLT-B)

4.LA FEDERATION DES AIS
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En 2022, Habitat & Rénovation poursuivra le travail de défense des intérêts et la 
représentation de son public cible sur ses différentes matières de prédilection :

 Au niveau local, Habitat & Rénovation assoira sa position à Ixelles auprès des 
membres du Collège, et particulièrement auprès du Bourgmestre et de l’échevine 
du Logement, notamment par la participation active à la Plateforme ixelloise du 
Logement, et tentera un rapprochement du Collège d’Etterbeek sur les questions 
du logement.

 Au niveau régional, Habitat & Rénovation s’impliquera au sein du RH et du RBDH 
pour la défense de chacun des deux secteurs (Rénovation Urbaine et Insertion par 
le Logement) tant utiles aux personnes qui en ont le plus besoin, afin de veiller à 
l’adéquation entre le PUL et la RENOLUTION et de réagir en réseau en faveur de 
notre public cible si les bénéfices de ces plans excluaient les plus démunis. 

 Habitat & Rénovation participera activement à l’analyse et, le cas échéant, la 
critique, de l’Alliance RENOLUTION, des textes réglementaires liés à la refonte de 
certains arrêtés en lien (primes RENOLUTION, arrêté urbanistique dit de « minime 
importance », commission paritaire locative, etc.).

 Habitat & Rénovation restera active dans l’éventuel montage d’un CLT à Ixelles.

 Habitat & Rénovation s'engagera au sein de la FEDAIS à la poursuite de l’implé-
mentation d’un nouvel outil de gestion intégré (Housing Management System) pour 
l’ensemble des 23 AIS de la Région Bruxelles-Capitale.

5.PRINCIPALES PERSPECTIVES 2022
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& ÉTATS FINANCIERS
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9.ADMINISTRATION 
& ÉTATS FINANCIERS

Assemblée générale (AG)
Les orientations de l’ASBL sont définies par l’Assemblée générale, principal organe de 
gouvernance, qui s’est réuni 1 fois en 2021 (23/06), plus un vote électronique en fin 
d'année. L’Assemblée générale est composée 11 membres effectifs parmi lesquels 
se trouvent des membres fondateurs de l’association, d’anciens travailleurs ou des 
partenaires essentiels. 

Conseil d’administration (CA)
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’Assemblée générale sont confiés à 
un Conseil d’administration, organe de gouvernance composé de 9 administrateurs, 
qui s’est réuni 2 fois en 2021. 

Bureau exécutif (BE)
Le Conseil d’Administration, sous sa responsabilité, délègue la gestion de l’ASBL à 
un organe exécutif, le Bureau exécutif, composé du Président, du Vice-Président, du 
Secrétaire, du Trésorier et du Directeur. Le Bureau exécutif s’est réuni 5 fois en 2021. 
Le BE se voit confier 2 missions principales : (i) alimenter les scénarios de décision 
du Conseil d’Administration et (ii) suivre les projets et les services, notamment en 
terme d’équilibrage des ressources.

Equipes
En 2021, l'équipe d'Habitat & Rénovation compte 49 personnes dont :

•   34 employés (pour 30,4 ETP) ;

•   1 prestataire permanent (comptabilité) ;

•   4 personnes en parcours d'insertion professionnelle (Art.60) ;

•   10 bénévoles.

La gestion de l’association relève de deux organes de gouvernance (Assemblée 
générale et Conseil d’administration), d’un organe exécutif (Bureau exécutif) et 
d’une instance opérationnelle (Comité de direction).

1.GESTION DE L’ASSOCIATION
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ORGANE

CONSEIL DIRECTION (codir)
Directeur 

Chef département Habiter XL+
Chef département AIS 

Chef département cohésion sociale

BUREAU EXECUTIF (BE) 
Président 
Trésorier 

Secrétaire 
Directeur

ORGANE

ASSEMBÉE GÉNÉRALE 
(AG) 

14 membres
1 AGO PAR AN (>31/06) 

1 AG EXTRA PAR AN

Pouvoirs réservés (loi des asbl):
- modifier les statuts 
- admettre/exclure les membres 
- nommer/révoquer les administrateurs 
- Nommer/révoquer le commissaire 
- approuver le budget et les comptes 
- donner décharge aux administrateurs/commissaire 
- dissoudre l'asbl 
Pouvoirs réservés (loi des asbl): 
- validation POS et PA

Missions principales (loi des asbl)
- diriger l'association > prendre des décisions qui 
 auront des effets internes et externes ; contôle 
 les opérations 
- intervenir au nom de l'asbl dans les actes juridiques 
Pouvoirs légaux: 
- convoquer l'AG (ordre du jour) 
- tenir le registre des membres 
- recevoir la démission des membres 
- soumettre à l'AG les comptes annuels et le budget 
- déposer les comptes annuels à la BNB

Gestion financière 
- Elaboration états financiers 
- Suivi trésorerie de l'asbl 
- Acquisition de biens/services 
 d'un montant > 20.000 euros 
- Recrutement Direction et chefs 
 de départements

Missions principales : 
- Suivre les opérations 
- Elaborer les scénarios 
 de décision du CA

Gestion administrative 
- Action en responsabilité 
- Approbation Manuel des  
   procédures 
- Suivi Convention collectives 
 de travail (commission paritaires)

Gestion 
journalière

4 CA PAR AN

CONSEIL  
 D'ADMINISTRATION 

10 administrateurs
4 CA PAR AN

ORGANE

Gestion des ressources 
humaines 

Elaboration et suivi de la 
stratégie

Gestion des ressources humaines 
- Elaboration politique salariale 
- Elaboration ROI

Gestion financière 
- Elaboration des états financiers 
- Suivi trésorerie des départements/ 
 projets/subsides 
- Acquisition de biens/services 
 d'un montant > 5000 euros

Gestion administrative 
- Elaboration du Manuel 
 des procédures

Gestion opérationnelle 
- Suivi PA

INSTANCE

G
O

UV
ER

N
A

N
CE

EX
EC

UT
IF

O
PE

RA
TI

O
N

N
EL
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Assemblée générale

Conseil d’amnistration

Bureau exécutif

Direction

Comité de direction

Services
de support

Gestion financière
Gestion administrative
Logistique
Accueil Général

3 
dé

pa
rt

em
en

ts

Agence 
Immobilière 

Sociale
Région 

bruxelloise

Cohésion
Sociale

Chantier-Houthulst 
Rempart des Moines 

Poitiers-Vautour 
Querelle 
Minimes

Radis-Marolles
Bemps

Kapelleveld

Cohésion
Sociale

Chantier-Houthulst 
Rempart des Moines 

Poitiers-Vautour 
Querelle 
Minimes

Radis-Marolles
Bemps

Kapelleveld

Habiter+
Ixelles 

Gestion locative
Développement
Maintenance
Contentieux

Conseil logement
Conseil en rénovation et énergie
Conseil en développement local

Participation communautaire
Jeunesse, écoles de devoirs
Accès à la culture
Intergénérationnel

Agence 
Immobilière 

Sociale 
(AIS)

Région bruxelloise

Mettre à la disposition de loca-
taires à faibles revenus des loge-
ments émanant du parc immobilier

Habiter+
Ixelles 

Traiter les questions en lien avec 
le logement, l’habitat et l’énergie 
dans une perspective transversale :

> CL : Soutenir les locataires par 
une analyse de situations loca-
tives et une aide personnalisée ;

> CR/CE : Améliorer la qualité et 
la performance énergétique 
de l’habitat, ainsi que de lutter 
contre l’insalubrité et autonomi-
ser les ménages en termes d’uti-
lisation rationnelle de l’énergie ;

> CDL : Améliorer le cadre de vie 
des habitants et leur implication 
dans les projets de quartier.

Privilégier un travail de proximité 
avec les habitants des sites du 
Logement Bruxellois et du Foyer du 
Sud en valorisant les ressources 
et le potentiel des habitants et du 
quartier.
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 • Ressources humaines :  1.642.352 €
 • Charges de gestion locative : 1.483.323 €
 • Services & Prestations : 189.271 €   
 • Locations & Charges :  122.096 €
 • Micro-projets :  31.358 €
 • Matériels & Fournitures : 32.279 €
 • Dotations & Provisions (dont reprises): 31.528 €
 • Autres charges d’exploitation :  27.707 €
 • Affectation résultat exercise : 27.395 €
 • Charges financières : 3.326 €

CHARGES GLOBALES 2021 : 3.590.634 €

Gestion
locative

Ressources 
humaines

 

Services & 
Prestation 

Locations 
& Charges 

2.ETATS FINANCIERS
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 • Produits de gestion locative : 1.246.490 €
 • Subside SPR Bruxelles.Logement : 804.763 €
 • Subside Société de Logements de la Région  
  de Bruxelles : 653.373 €
 • Subside SPR Bruxelles.Urbanisme : 249.386 €
 • Subside SPR Bruxelles.Environnement : 112.802 €
 • Subside Actiris (aides à l’emploi) : 278.137 €
 • Subside SPR Bruxelles Prévention & Sécurité : 67.200 €
 • Subside Office National de l’Enfance : 13.686 €
 • Autres subsides (COCOF, Commune XL, …) : 67.538 €
 • Régularisation de subsides antérieurs : 16.134 €
 • Prestations diverses (ventes) : 37.544 €
 • Autres produits d’exploitation (dont reduc. ONSS) : 43.581 €

SOURCES DE FINANCEMENT EN 2021 : 3.590.634 €

Gestion
locative 

SRLB BUP BXL 
Logement Actiris IBGE 
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Chaussée d’Ixelles 29/9 - 1050 Bruxelles
info@habitatetrenovation.be
www.habitatetrenovation.be


