CONSEIL ET APPUI
AU LOGEMENT

DANS LE CADRE DU CQD

Budget global du projet :
115.000 € sur 4 ans
Equipe :
Maïra Bauherz
Conseillère en rénovation
Caroline Davreux
Cheffe du département
Habiter XL+

> Renforcement du Conseil en Rénovation :
Inciter à la rénovation durable des logements
et à l’amélioration du cadre de vie (via l’embellissement des façades et les intérieurs
d’îlots)
> Soutien technique au Pôle Logement :
Soutenir les acteurs du Pôle Logement et leur
public, et collaborer dans la mise en place
d’évenements
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Bye Bye CQD Chasse-Gray...
949

Entre 2 et 5
contacts
33%
Un projet porté par le service du Conseil en Rénovation de l’asbl Habitat & Rénovation
dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Chasse-Gray [2015 - 2018] avec le
soutien de la Région de Bruxelles Capitale et de la Commune d’Etterbeek.
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H&R intervient dans le volet socioéconomique du CQD Chasse-Gray via un
projet composé de deux axes distincts :
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BILAN DE 4 ANNÉES DE

17 participations à des
manifestations locales et
fêtes du quartier, et permanences en rue

Le renforcement
du Conseil en Rénovation
dans le cadre du CQD
en quelques chiffres
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[2015 - 2018]

Localisation de l’antenne
pendant la durée du CQD :
Rue Gray, 81
1040 Etterbeek

Habitat & Rénovation a pour objectif l’insertion par le logement et l’amélioration
de l’habitat dans une perspective sociale et
interculturelle ainsi que l’aménagement de
l’environnement urbain dans le cadre d’une
dynamique locale intégrée.
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4 années d’occupation de
l’antenne rue Gray avec
animation de la vitrine
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Contrat de Quartier Durable Chasse-Gray

Porteur du projet :
Habitat & Rénovation asbl
Avenue de la Couronne, 340
1050 Ixelles

AXE 1 : Soutien à la rénovation durable
des logements
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Projet 5.28

Communication sur notre mission
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Mission de "Conseil et appui au logement"
d’H&R dans le CQD Chasse-Gray

Brochure à l’attention
des habitants et des acteurs
du CQD Chasse-Gray

CONTACTS

Contact unique
58%

30%
Immeubles à appartements
12%
Maisons divisées

34
Nouvelles chaudières
classe A
29.126 kWh
4
Remplacements
vitrages dans châssis
existants
2.682 kWh
45
Remplacement
châssis
82.972 kWh

210
tonnes de CO2
en moins

46
Isolations toitures à
versants
457.529 kWh

176
Travaux
économiseurs
d’énergie réalisés*
1.051.002 kWh**
épargnés

5
Isolations
planchers
18.357 kWh

16
Isolations toitures
plates
5.364 kWh

26
Isolation
façades arrières
85.163 kWh

*Le nombre de travaux réalisés se base sur les infos en possession du CR ;
il est donc possible que ce nombre soit en réalité plus important.
** Les épargnes énergétiques sont basées sur une estimation théorique, pour une
saison de chauffe.

Notre [micro]projet Dream Home
La création de badges personnalisés autour du
thème du logement permet, lors d’évènements liés
au CQD, d’aborder la thématique du logement avec
un maximum d’habitants du périmètre par l’effet
« brise-glace » qu’il inspire, mais aussi de faire la
promotion de notre service auprès des habitants.

Notre [micro]projet Eco-check H&R

Les Histoires de Réno d’Habitat & Rénovation
Les ménages précarisés sont
souvent moins touchés par
l’information concernant les
économies d’eau et d’énergie.
Pourtant ils sont les plus affectés par les impacts économiques et l’inconfort qu’une
mauvaise
consommation
d’énergie peut causer.
Notre projet Eco-check H&R
consiste à offrir à ces habitants
des petits investissements économiseurs d’énergie sur base

d’un check-up préalable afin de :
> Réduire leur consommation 		
d’énergie et d’eau
> Les sensibiliser aux problèmes
énergétiques et
environnementaux
> Améliorer leur confort et la sa
lubrité de leur logement
> In fine, ls rendre autonomes
dans la gestion des ressources
d’énergie et d’eau

Les rencontres Histoires de Réno
visent à collectiviser les informations sur les thématiques et
demandes récurrentes rencontrées lors de l’accompagnement
individuel réalisé par le Conseil
en Rénovation, via le témoignage
d’une personne ayant réalisé des
travaux d’éco-rénovation devant
un groupe de candidats-rénovateurs. C’est aussi l’occasion de
présenter des chantiers témoins
pour sensibiliser à la rénovation
durable, ainsi que de permettre
des échanges entre des habitants
d’un même quartier.

Soutien technique aux
acteurs du Pôle Logement
et à leur public

Journées thématiques Energie

13 rencontres thématiques
Histoires de Réno dont 4 sur
chantier
4 témoins

Commune d’Etterbeek
Coordination Logement
Agence Immobilière Sociale

85 candidats à la rénovation

AXE 2 : Soutien technique au Pôle Logement

Mission Locale d’Etterbeek
Projet Social-I-Isolation

2 journées thématiques sur
les thèmes de l‘eau et de
l’utilisation rationnelle de
l’énergie et le chauffage

Maison Médicale du Maelbeek
Projet Groupe d’Epargne
Collective et Solidaire - GECSEtt

88 participants
Exposition « Accès à l’eau, un
droit pour tous ?
Paroles de naufragés »
FDSS SocialEnergie

Evénements et projets mis en place en
collaboration avec le Pôle Logement

Séances d’informations sur
l’utilisation rationnelle et
les économies d’énergie
H&R - APERE

Soirée d’info sur les aides financières

Jeux et activités ludiques
sur l’énergie - H&R

Soirée animée le 7 janvier 2017
par Habitat & Rénovation à la
commune d’Etterbeek

Maison de Quartier Chambéry
Projet Habitat Solidair Wonen

35 réunions avec nos
partenaires
27 visites conjointes pour le
public de nos partenaires
21 participations à des
assemblées générales du GECS
5 formations / présentations
données à nos partenaires et à
leur public
31 ménages concernés par nos
actions auprès du public de nos
partenaires

Notre mission de conseil et appui au logement se termine...

Ateliers « petits travaux à faire
soi-même » - service CHATO
Maison de Quartier Chambéry
Comparaison personnalisée des
fournisseurs d’énergie
InforGazElec
Stands sur les trucs et astuces
d’économie de l’énergie

... Retrouvez-nous dès à présent
à notre nouvelle antenne !

Adresse : Avenue Jules Malou, 67 - 1040 Etterbeek
Tel. : 02/647 47 10
Mail : reno1040@habitatetrenovation.be
Site internet : www.habitatetrenovation.be

Ed. responsable : A. Picavet - Habitat & Rénovation asbl - avenue de la Couronne 340 - 1050 Ixelles

Projets développés par Habitat &
Rénovation dans le cadre du CQD
pour inciter à la rénovation durable

