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L’habitat est la partie de l’environnement défi-
nie par un ensemble de facteurs physiques, et 
dans laquelle vit un individu, une population. 
La mission d’Habitat & Rénovation est d’agir 

pour un habitat durable en améliorant le cadre 
de vie et en militant pour un logement décent 
pour tous.

L'objet social d’Habitat & Rénovation

Le logement tient une place importante dans 
la vie de chacun. C’est un espace privé por-
teur de valeurs sociales et affectives, le point 
d’ancrage de la famille. Il constitue également 
un point de rattachement (une adresse) per-
mettant 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 compor-
tements de consommation et d’impact sur 
l’environnement. 

 

C’est dans cette rencontre d’intérêts, pas 
nécessairement faciles à concilier, que réside 
tout l’enjeu de la question de développement 
durable du logement. 

Outre la qualité du logement, l’espace public 
peut (entre autres) impacter le bien-être en 
général. Le cadre de vie se caractérise par 
ses interconnections socio-économiques, 
ses normes sociales, ses lieux de participa-
tion citoyenne.  

 

&
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Figure 1 : Déterminants de l’habitat durable
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En Région bruxelloise, plus 
d’un cinquième de la popu-
lation bruxelloise de 18 à 
64 ans perçoit un revenu 
de remplacement et plus 
d’un tiers de la population 
se situe en-dessous du 
“seuil de risque de pauvreté”. 

Ces chiffres ont tendance à augmenter d’une 
année à la suivante ; la tendance étant ren-
forcée par la croissance démographique de 
la Région (Bruxelles compte environ 3.500 
ménages supplémentaires chaque année).

En 2018, la situation des familles modestes 
sur le marché du logement bruxellois s’est 
encore aggravée, en raison de l’insuffisance 
toujours plus critique en logements décents 
et accessibles. Dans une Région où la grande 
majorité des logements sont occupés par 
des locataires (61%), les loyers augmen-
tent plus rapidement que les revenus. Cette 
réalité pousse des milliers de ces familles à 
consacrer plus de 60% de leurs revenus au 
paiement du loyer.

Concernant la qualité des logements, environ 
22% des ménages bruxellois évoquent au 
moins l’un des problèmes : suroccupation, 
système de chauffage défectueux, humidité, 
... Cette proportion s’élève à 34% parmi les 
ménages bruxellois les plus pauvres.

On doit enfin rappeler que les listes de can-
didats à un logement social ou à caractère 
social, qu’il soit géré par une Commune, un 
Centre Public d’Action Sociale (CPAS), une 
Société Immobilière de Service Public (SISP) 
ou une Agence Immobilière Sociale (AIS), 
continuent à s’allonger d’année en année. 
Au titre d’exemple, en 2018, il y a davantage 
de ménages inscrits sur une liste d’attente 
pour un logement social (43.170 ménages) 
que le nombre total de logements sociaux. 
Les délais d’attente atteignent à présent 
jusqu’à dix ans pour les familles nombreuses. 
Du côté des AIS, le nombre de candidats 
locataires et les temps d’attente augmentent 
eux aussi annuellement, alors même que le 
stock de logements à caractère social est 
en hausse et dépasse désormais les 5.000 
unités.

CONTEXTE D’INTERVENTION EN 2018

Une crise du logement de plus en plus grave

Une politique de revitalisation urbaine refondée 
mais qui doit faire ses preuves 
Diagnostiquant une forme de “déclin” de 
la ville, la Région de Bruxelles-Capitale use 
dans son discours du lexique de la “revi-
talisation” pour associer des actions de 
renouveau urbain et des actions sociales 
locales visant à lutter contre la précarité et 
à renforcer la cohésion sociale. 

Le 01/02/2017, une nouvelle politique 
de revitalisation urbaine est entrée en 
vigueur pour tenter d’articuler 4 dispositifs 

complémentaires : 1) la poursuite des 
Contrats de Quartier Durable existants 
(CQD) ; 2) la mise en place de programmes 
pluriannuels dans le cadre de la Politique 
Urbaine (PU) ; 3) l’application d’une Zone 
de Revitalisation Urbaine (ZRU) couvrant les 
secteurs les plus défavorisés de la ville ; 4) 
la mise en place de Contrats de Rénovation 
Urbaine dépassant les frontières des quar-
tiers et des communes (CRU).

1
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Habitat & Rénovation poursuit son objet social en déployant six axes d'action

 De la création et de la gestion de logements à caractère social dans l’ensemble de la 
 Région de Bruxelles-Capitale
 Du conseil logement à Ixelles
 Du conseil en rénovation et énergie à Ixelles et Etterbeek
 De l’appui aux dynamiques de développement local à Ixelles et Etterbeek
 De l’appui aux dynamiques de cohésion au sein de complexes de logements sociaux 

 à Forest et Bruxelles-Ville
 Du plaidoyer en réseau

MISSIONS 2



CREATION 
ET GESTION 
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CREATION 
ET GESTION 

DE LOGEMENTS 
À CARACTERE 

SOCIAL

1 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
2 Bien que l’AIS ne se substitute 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.,… .
3 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.

OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

Les logements gérés par Habitat & Rénovation (au 31/12/2018) sont situés sur 13 communes 
bruxelloises, dont une majorité à Ixelles (61%) et Forest (13%).  La plupart des propriétaires 
sont des personnes physiques (90%).

Les ménages locataires vivent, pour la plupart, de revenus de remplacement (allocations 
de chômage, revenu d’insertion socioéconomique, allocation de mutuelle, allocation de 
pension, allocation handicapé, …). Seul 24% des locataires tirent un revenu du travail.

Habitat & Rénovation dispose d’un agrément en qualité d’Agence Immobilière Sociale 
(AIS)  dont l’objectif consiste à 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 annulation du précompte immobilier ; (iii) un service 
d’appui à la rénovation ; (iv) une gestion locative complète.

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 démarches . 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 (Sibelga, Lampiris, IBDE, etc.).

Chaque locataire reçoit avec les clés de son logement une farde d’accueil permettant 
une meilleure appréhension de l’occupation du logement et, notamment, de la dimension 
énergétique de celle-ci.  Le personnel 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, en cas de nécessité, des visites à domicile, per-
mettant un suivi précieux de l’occupation réelle des logements : propretés, dégradations, 
températures, etc.

ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE1

2
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RESULTATS 2018
Parc locatif et occupation
Fin 2018, Habitat & Rénovation compte 187 logements pour 380 personnes logées (41% 
d’appartements 1 chambre, 29% de studios et 20% d’appartements 2 chambres). Habitat 
& Rénovation a intégré 14 nouveaux logements en 2018 et en a perdu 4.

La majorité des logements (70%) sont en contrat de location avec le bailleur (Habitat & 
Rénovation sous-loue au locataire). Les autres sont en contrat de type “mandat de gestion”.

Parmi ces logements, en 2018, 35 logements ont été touchés par une période de vide locatif 
(contre 37 en 2017) mais Habitat & Rénovation présente un bon taux d’occupation du parc 
(97,74%), en hausse par rapport à 2017.

Gestion locative – Aspects techniques 
Une grande partie des locataires sont des personnes isolées (42%). Habitat & Rénovation 
héberge également de nombreuses femmes seules avec un ou plusieurs enfants (33%).

En 2018, Habitat & Rénovation a réalisé 461 interventions techniques4  (en interne, par 
l’ouvrier polyvalent, ou par une société extérieure).

Bien que le vide locatif s’explique par des facteurs nombreux et variés, il est possible de les 
regrouper selon la nomenclature suivante : 

 Pour permettre la sélection de candidats-locataires dans le cadre des contrats courts 
 de transit 
 Pour de simples travaux de rafraichissement. 
 Pour des travaux plus importants, relatifs à des dégâts locatifs ou dans le cadre d’un 

 sinistre. 
 Pour des travaux des mises en conformité ou faisant l’objet de primes et/ou de subsides
 En cas de vente.

Afin de réduire le vide locatif, Habitat & Rénovation adopte une politique rigoureuse passant 
par la mise en demeure des propriétaires devant réaliser des travaux de conformité, de l’appui 
aux propriétaires pour les travaux de rénovation lourde (en cas d’insalubrité), des expulsions 
de locataires n’honorant plus le paiement des loyers, de la rénovation d’appartements suite 
à des dégâts locatifs désastreux, etc.

4 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 pristin, 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 capa-
cités 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 vide locatif, qu'est-ce que c'est ?

3
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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 des locataires.

Gestion des logements de transit
Au 31/12/2018, 37 locataires5  occupaient ou ont occupés un logement de transit. La plupart 
de ces locataires sont des personnes isolées. Les logements de transit sont mis en location 
via l’un des dispositifs ou partenariats suivants :

5 Considérant les spécificités du logement de transit, le bénéficiaire doit accepter un accompagnement social.

Le logement de transit doit permettre au locataire de se réinsérer dans la société, prévoir 
un accompagnement social, être de durée limitée mais suffisante pour permettre cette 
réinsertion. La personne est au centre de l’action menée.

Habitat & Rénovation travaille de concert avec plusieurs acteurs sociaux pour la gestion de  
35 logements de transit : 

 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 soeur 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.
 Un regroupement de 8 acteurs sociaux au sein du dispositif Transit-Toit créé en 1993. 

Dans ce cadre, Habitat & Rénovation gère des logements pour des personnes en situation 
d'urgence et pour une courte durée (4 à 6 mois).

Le logement de transit, qu'est-ce que c'est ?
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Prospection
Durant l’année 2018, Habitat & Rénovation a réalisé 63 visites de prospection.

A noter que la Fédération des AIS réalise chaque année une campagne promotionnelle, tant 
dans la presse écrite que sur les ondes radiophoniques.

En 2018, Habitat & Rénovation a été financée par Bruxelles Logement pour son activité 
d’AIS. Habitat & Rénovation a également bénéficié d’aides à l’emploi (ACS Actiris) ainsi que 
du dispositif Art.60 du CPAS d’Ixelles.

L’équipe est composée de 3 Gestionnaires locatifs, d’un Aide-Comptable, d’un Ouvrier et 
d’un Directeur.

L’année 2019 verra l’implémentation progressive de nouveaux outils de gestion, standardisés 
pour l’ensemble des 23 AIS de la Région.

Ces nouveaux outils viendront renforcer la dynamique de professionnalisation entamée depuis 
plusieurs années par la mise en place progressive de procédures de gestion au niveau : i) de 
la comptabilité (refacturation, gestion du créances,  …) ; 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, …)

RESSOURCES 2018

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2019

4

5
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OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

Le Conseil Logement (CL) 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. 

La plupart des demandeurs sont des locataires. Le CL accompagne également quelques 
propriétaires bailleurs.

Afin de mener à bien cette mission, Habitat & Rénovation organise 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 la qualité de 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’accompa- 

 gnement 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

OBJECTIFS ET MODES D’ACTION
CONSEIL 

LOGEMENT
(CL)

ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE1

2

Habitat & Rénovation est reconnue comme association d’Insertion Par le Logement (IPL) 
depuis 1993 et œuvre en 2018 dans le cadre de l’agrément 2017-2019.
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Accueil de première ligne, formation et information
En 2018, le CL a accueilli et soutenu 859 personnes parmi lesquelles 524 personnes ont 
bénéficié d’un accompagnement personnalisé tandis que 335 personnes ont reçu de l’in-
formation (par mail, téléphone ou dans le cadre de la permanence). 

En parallèle, le CL a animé 16 modules de formation (pour 109 bénéficiaires), sur la théma-
tique du droit au logement, du bail, des obligations et devoirs du locataire, etc. En 2018, ces 
modules ont été organisés auprès de la Cellule d’Activation Sociale du CPAS d’Ixelles, l’ASBL 
Form@XL, l’ASBL Centre En Milieu Ouvert (CEMO) et l’ASBL PAG-ASA.

Enfin, le CL a été présenté au sein de l’espace public à Ixelles, lors d’événements dans les 
quartiers : (i) lors de “La Quinzaine d’occupation de la Place Flagey” organisée par le Service 
Jeunesse d’Ixelles ; (ii) lors des 4 “Marches exploratoires” initiées par la Coordination Sociale 
d’Ixelles.

RESULTATS 20183

“La Quinzaine d’occupation de la place Flagey” du Service Jeunesse d’XL : du 24 septembre au 6 octobre.

Soutien à la recherche de logement, information 
et accompagnement relatifs aux aides publiques
En 2018, Habitat & Rénovation a accompagné 393 personnes dans leurs recherches de 
logement. Cet accompagnement s’organise notamment via l’animation des Ateliers de 
Recherche Collective de Logement6 (ACRL) auxquels ont participé 251 personnes, mais 
aussi au travers d’un suivi administratif individuel. Ainsi, en 2018, 124 personnes ont trouvé 
un nouveau logement et 262 personnes poursuivent leurs démarches. 

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 et ce, en partenariat avec le CPAS d’Ixelles 
et Bruxelles Logement. En 2018, 123 personnes ont été concernées par cet axe de travail et 
170 interventions ont été menées dans ce cadre.

6 Lors des ARCL, Habitat & Rénovation met divers outils à disposition des demandeurs (téléphone, ordinateurs, brochures, …) et 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. 
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859 personnes soutenues

524 accompagnements 
 personnalisés

335 personnes informées

EN QUELQUES CHIFFRES :

16 modules de formation 

109 bénéficiaires

127 visites de logements

66 visites avec demande 
 AdR,

42 visites de constats

19 visites de conformité

728 conseils 
 et informations

Analyse de situations locatives 
En 2018, Habitat & Rénovation a réalisé 127 visites de logements, dont :

 66 visites dans le cadre d’une demande AdR, permettent d’évaluer les critères de recevabilité 
 au vu des normes régionales ;
 42 visites de constat, parfois menées en collaboration avec le CE, et organisées avant le l’ouverture 

 d’une action de médiation afin d’évaluer précisément les problèmes techniques ;
 19 visites de conformité7 , menées en collaboration avec le CR.

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’efficacité 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 2018, 728 conseils et informations ont été dispensés par Habitat & Rénovation en réponse 
à des questions d’ordre juridique relatives au bail (modalités de résiliation, formalités et 
délais de préavis, indexation et augmentation du loyer ...), à la garantie locative (dispositions 
légales, constitution et récupération, organismes de prêt, …), charges locatives (décomptes, 
relations au syndic et bailleur, …) et aux travaux (entretiens, réparations, responsabilités, …).

En parallèle, 36 personnes ont demandé un service de médiation relatives à des décomptes 
de charges, modalités de paiement des arriérés, modalités de résiliation du bail, etc. 31 
médiations ont effectivement eu lieu (22 démarches ont abouti à un accord à l’amiable, 
7 n’ont pas donné de suite favorable et 2 sont en passe de trouver une solution). Par ailleurs, 
16 personnes ont bénéficié d’un appui en Justice de Paix.

Dans certains dossiers complexes, Habitat & Rénovation collabore étroitement avec la 
Cellule Insalubrité de la Commune d’Ixelles.

7 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, le RRU et le Code Civil.
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8 Certains quartiers d’Etterbeek connaissent des dynamiques fortes de gentrification qui polarisent ses habitants et renforcent la  
 précarité de ceux qui ont peu de moyens. A noter que ce territoire ne bénéficie pas de service de type CL tel que celui fourni par Habitat  
 & Rénovation à Ixelles.

La mission de CL est financée par Bruxelles Logement. Dans ce cadre, 2 conseillères logements 
sont actives à temps plein et hébergées au siège social de l’association. 

En 2019, Habitat & Rénovation négociera un nouvel agrément AIPL (2020-2022) permettant 
d’intégrer une extension du CL au territoire d’Etterbeek8.  

RESSOURCES 2018

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2019

4

5
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En 2018, le Conseil en Rénovation et le Conseil Energie couvrent Ixelles et Etterbeek, 
y compris les périmètres des Contrats de Quartier.

Le public cible du CR est composé de (futurs) propriétaires (occupants et bailleurs), tandis 
que le CE vise les occupants (propriétaires et locataires). Tous deux visent en priorité les 
demandeurs à bas revenus des EDRLR ixellois et etterbeekois. 

Le CR/CE vise à améliorer la qualité de l’habitat en sensibilisant le public cible à l’entretien 
et à la rénovation du bâti, en lien avec la politique régionale d’amélioration des perfor-
mances 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 (info sur les différents types de normes 

 relatives au logement, sensibilisation à l’usage des matériaux durables, aide à la priori- 
 sation 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 permanences, 
visites à domicile et stand d’information dans l’espace public), à la demande, mais propose 
également des ateliers (rencontres thématiques, visites de chantier, …)9.

9 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, …).

CONSEIL 
EN RENOVATION 

ET ENERGIE 
(CR/CE)

ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE1

OBJECTIFS ET MODES D’ACTIONOBJECTIFS ET MODES D’ACTION2
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En 2018, l’équipe CR/CE d’Habitat & Rénovation a suivi un total de 765 dossiers individuels 
de rénovation, représentant 1.780 contacts et concernant un total de 1.142 logements, tous 
périmètres confondus. Notons que le CQD Chasse-Gray était en 2018 dans sa dernière ligne 
droite, impliquant un suivi conséquent notamment dans le cadre du microprojet “Eco-Check” 
mis en place cette année. 

De manière générale, les demandeurs se sont principalement adressés au CR d’Habitat & 
Rénovation pour des informations liées aux primes à la rénovation et énergie (régionales 
ou communales), mais également pour des questions techniques et d’urbanisme. Le top 3 
des thématiques abordées en 2018 est : (i) isolation thermique, (ii) châssis et (iii) chauffage 
performant.

Côté CE, Habitat & Rénovation maintient son fort investissement dans l’analyse des factures, 
des décomptes de charge, ainsi que de l’information sur le changement de fournisseur. 

En termes de sensibilisation, l’équipe CR/CE d’Habitat & Rénovation a organisé 24 séances 
collectives comptant 299 participants au total et dont les plus significatives sont :

 1 soirée “Bilan de 4 années de Conseil en Rénovation durable dans le cadre du CQD 
 Maelbeek [2014-2017]”, le 20 février ;
 8 rencontres Eco Watchers, nouveau projet  mené en partenariat avec la FDSS : 2 séances  

 de lancement et 6 rencontres thématiques du groupe constitué et nommé “Ener’Gray” ;
 2 journées Energie, le 11 juin “Comment réduire sa facture d’eau ?” avec la FDSS et l’ASBL 

 Ecoconso, et le 15 octobre “Trucs et astuces pour réduire ses factures gaz et électricité” 
 avec les ASBL Apere, Maison de quartier Chambery et Infor GazElec ;
 1 soirée “Bilan de 4 années de Conseil et Appui au Logement dans le cadre du CQD  

 Chasse-Gray [2015-2018]”, début 2019.

Enfin, Habitat & Rénovation a participé à des actions de promotion et de soutien technique 
à l’acquisition d’un logement dans le cadre des Groupe d’Epargne Collective et Solidaire 
(GECS) et du Community Land Trust Bruxelles (CLTB). L’équipe a soutenu l’ASBL CIRé dans la 
cadre de sa réflexion autour d’une nouvelle formule d’épargne solidaire pour mieux préparer 
les ménages face à un marché de l’immobilier toujours plus féroce.

En parallèle, Habitat & Rénovation a participé à 6 réunion du groupement d’épargne collec-
tive et solidaire d’etterbeekois “GECSEtt”, et a réalisé 2 visites avant achat avec 2 ménages 
candidats-acquéreurs.

10 Première implémentation du projet wallon Eco Watchers de l’ASBL Empreintes, ce projet d’une durée approximative d’un an, veut 
mener une action ciblée sur l’énergie, à travers un travail communautaire et d’entraide, et vise à redonner le pouvoir aux personnes 
en situation de précarité d’agir sur leur environnement physique et social en s’appuyant sur la dynamique de groupe et la méthode 
participative d’échange de savoirs.

RESULTATS 20183

765 dossiers individuels

1.780 contacts

1.142    logements

EN QUELQUES CHIFFRES : 24 séances collectives 

299 participants 
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Information-Sensibilisation
Le CR/CE a été présenté au sein de l’espace public, notamment au travers de 5 manifesta-
tions locales dont la “Journée Verte” du Théâtre Varia (le 27 janvier) et la “Quinzaine de la 
Jeunesse” du Service Jeunesse d’XL (en septembre).

Accompagnement d’un projet d’éco-rénovation à Ixelles 

Permanence mobile, le 23 avril, et fête du CQD Chasse-Gray, 
le 16 septembre.

Il s’agit de la division, de la rénovation et de 
l’isolation d’une maison situé Rue de l’Athé-
née à Ixelles.

Habitat & Rénovation a démarré son accom-
pagnement en 2014 avec une première visite 
de la maison alors en piteux état afin d’établir 
une priorisation des travaux, sur base de la 
volonté de la propriétaire de la diviser en 
deux entités. Une collaboration constructive 
a également débuté avec son architecte.

Entre 2015 et 2018, Habitat & Rénovation a 
accompagné l’ensemble du dossier concer-
nant l’embellissement de la façade avant, 
la demande de permis d’urbanisme, et a 
participé à l’analyse du métré afin d’estimer 
le montant des différentes aides financières 
accessibles, à l’analyse des devis (puis des 

factures) afin de soutenir l’introduction (et la 
clôture) des dossiers de primes à la rénova-
tion et l’énergie.  

Chaque phase du projet a été pensée et réa-
lisée dans un souci d’économie d’énergie et 
de durabilité. Ce projet de rénovation est un 
véritable succès en termes d’éco-rénovation 
et d’utilisation de matériaux naturels.
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Projet “Eco-check”

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 éco-
nomiques et l’inconfort qu’une mauvaise 
consommation d’énergie peut causer.

Ainsi, en 2018, dans le cadre du CQD Chasse-
Gray,  Habitat & Rénovation a testé un projet 
d’offre de petits équipements économiseurs 
d’énergie placés sur base d’un check-up 
préalable. Celui-ci voulait cibler de manière 
plus précise les sources des problèmes éner-
gétiques des logements

Il a été pensé comme un déclencheur permet-
tant aux ménages de passer à l’action avec 
l’accompagnement d’Habitat & Rénovation. 
Le projet “Eco-check” a également pris en 
compte les aspects salubrité, santé et confort 
des occupants.

Au niveau méthodologique et quantitatif, les 
chiffres ci-après reflètent bien le travail fourni 
dans ce cadre :

02

? !

24
1ers rendez-vous

avec
les bénéficiaires

Visites eco-check
(parfois plusieurs chez
le même bénéficiaire)

rentrants dans les 
conditions pour être 
suivis dans le projet

dont

18

01

Rapports avec
proposition

d’interventions

18
04

32
03

> Explication du projet 
> Vérification du respect 
 des conditions d'accès 
> Souhaits des participants

> Audits énergétiques simplifiés 
> Analyse de factures 
 ( eau, gaz, électricité) 
> Constat d'éventuels problèmes 
 d'insalubrité/sécurité

> Analyse technique succinte 
 du logement et des équipements 
 techniques 
> Observations, conseils et 
 recommandations personnalisés 
> Proposition d'un planning 
 d'accompagnement 
> Rappels sur la performance 
 énergétique des bâtiments
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Figure 6 : Actions et résultats du projet “Eco-check H&R”
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Habitat & Rénovation a conclu sa mission en 
organisant début 2019 une soirée de clôture 
à l’attention des habitants. Le CR/CE y a 
présenté le bilan des 4 années du Conseil et 
Appui au Logement (actions menées seul ou 
en partenariat, résultats chiffrés, impact sur 
la diminution  des émissions de gaz à effets 
de serre, etc.) et y a également distribué une 
brochure graphique réalisée pour l’occasion 
comme “mémoire” du projet d’Habitat & 
Rénovation.

Sur les 4 années du CQD Chasse-Gray, 
Habitat & Rénovation a suivi un total de 371 
dossiers individuels de rénovation, représen-
tant 949 contacts et concernant un total de 

543 logements, ainsi qu’assuré 45 ateliers 
collectifs comptant 388 participants.  

En guise de conclusion à l’action d’Habitat & 
Rénovation, le CR/CE a réalisé un bilan éner-
gétique sur base des retours que nous avons 
eus après travaux de rénovation11. Sur cette 
base, il a calculé les épargnes énergétiques 
réalisées (estimation théorique sur une saison 
de chauffe) : 1.051.002 kWh épargnés, soit 
210 tonnes de CO2 en moins !

Projet “Conseil et Appui au Logement”
Contrat de Quartier Durable Chasse-Gray (2015-2018)

Soirée de clôture d’Habitat & Rénovation 
dans le CQD Chasse-Gray [2015-2018].

11 Sachant que la majorité des demandeurs ne nous rappelle pas pour nous informer de la finalité des travaux, il est donc probable que 
 les travaux réellement réalisés soient bien plus importants).

Conseil et Appui au Logement

371 dossiers individuels 
de rénovation

1.051.002 kWh épargnés 
> 210 tonnes de CO2 en moins !

un total de 543 logements
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Soutien à la réhabilitation de logements vides
Engagée de longue date dans la lutte contre la vacance immobilière et, plus particulièrement, 
concernée par la problématique des étages vides au-dessus des commerces à Ixelles, Habitat & 
Rénovation a poursuivi le projet de “Facilitateur Logement”, dans le cadre du CQD Athénée.  

Projet “Facilitateur Logement” (FL)
Contrat de Quartier Durable Athénée (2017-2020)

Le projet FL obtenu dans le cadre du CQD 
Athénée mène une action globale visant à 
lutter contre la vacance immobilière et à 
faciliter l’accès à un logement décent.

Il a pour objectif principal d’inciter des pro-
priétaires de cellules vides (ou irrégulières) 
à les réhabiliter afin de réaliser un total de 
10 logements à caractère social avec l’AIS 
et ce, pour une durée de 15 ans. Un incitant 

financier12  a tout spécialement été créé à 
cette occasion, comme levier pour tenter de 
parvenir au passage à l’action. 

Notons que ce projet vise également la 
régularisation et la rénovation en logement 
d’anciens rez-de-chaussée commerciaux 
(sis en dehors du liseré commercial), et la 
densification du bâti.

En 2018, le FL a traité 10 dossiers (correspondant 
à un total de 39 logements) parmi lesquels, certains 
concernaient la mise en gestion AIS “classique”, 
et d’autres entraient, en tout ou en partie, dans le 
cadre spécifique du FL.

In fine, 3 projets assimilés à 16 logements, ont 
principalement occupé la chargée de projet, et 3 
logements ont été pris en gestion par l’AIS dont 1 
bénéficiant du subside spécifique.

L’année 2018 a principalement été dévolue à :

 La mise à jour de l’inventaire, axé sur 3 pôles : cellules vides, rez-de-chaussée commerciaux 
 occupés en logements sans PU et les “dents creuses” ;

 La sensibilisation des propriétaires à créer et réhabiliter des logements à partir de cellules 
  vides ou irrégulières, et socialiser des logements existants ;

 L’appui sur mesure, construit en fonction des propriétaires et de leur disponibilité, leur  
 fragilité, leur capacité financière, leur entourage : études de faisabilités architecturale, urba- 
 nistique et financière, soutien dans les demandes d’aides financières et lors du chantier,…

12 En fin d’année, une réflexion a été entamée avec la Commune d’Ixelles en vue d’une modification de la fiche projet.
 Celle-ci intégrerait une nouvelle répartition du budget “travaux”, ainsi qu’une prise en compte des frais d’architecte qui ne l’étaient  
 initialement pas.

Projet “Angle Viaduc” 
immeuble vide à l'origine, puis rénové et 
réhabilité, en AIS pour 15 ans
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En 2018, la mission de CR/CE a été financée par Urban.brussels (Direction de la Rénovation 
Urbaine) et Bruxelles Environnement (Division Energie). Dans ce cadre, trois conseillères en 
rénovation et énergie ont été mobilisées (2,6 ETP).

Par ailleurs, les financements des projets disponibles dans le cadre des CQD Chasse-Gray 
et Athénée ont permis de mobiliser une conseillère en rénovation supplémentaire (0,5 ETP) 
et une chargée du projet Facilitateur Logement (1 ETP).

L’ensemble de l’équipe est hébergé aux antennes d’Habitat & Rénovation sises Avenue Jules 
Malou à Etterbeek (depuis le 1er décembre 2018 - déménagement de l’ancienne antenne 
Rue Gray) et Chaussée d’Ixelles.

En 2019, Habitat & Rénovation poursuivra son travail d’incitation à la rénovation et son 
accompagnement “sur mesure”, en priorisant le soutien aux demandeurs les plus précarisés.

 Habitat & Rénovation assurera le phasing out des CQD Maelbeek [2014-2017] et Chasse- 
 Gray [2015-2018] ;

 Dans le cadre du CQD Athénée, Habitat & Rénovation lancera une campagne de commu- 
 nication à destination des propriétaires de logements vides et/ou irréguliers, et continuera 
 à déployer des ressources administratives, techniques et humaines afin de sensibiliser, 
 convaincre et accompagner des propriétaires dans leur projet de création/réhabilitation/ 
 socialisation de leur(s) bien(s) ;

 Habitat & Rénovation soutiendra le démarrage du projet pilote d’accompagnement des 
 ménages au bon usage d’un logement public dans un bâtiment à haute performance.

RESSOURCES 2018

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2019

4

5
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Historiquement, les actions du Conseil en Développement Local (CDL) 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 du nouvel agrément 2017-2021, le CDL agit également pour 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’intervention, 
avec une attention particulière pour l’inclusion des publics habituellement peu représentés 
dans les processus de participation.

Zones d’intervention prioritaire du CDL.

CONSEIL EN  
DÉVELOPPEMENT LOCAL

ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE1
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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, écono-
miques et en valorisant au maximum la participation citoyenne.  

Pour ce faire, Habitat & Rénovation met en en œuvre deux volets d’actions complémentaires :
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 positive de 

 l’espace public, en termes techniques, méthodologiques, logistiques et de plaidoyer.

Cette double approche nécessite, pour Habitat & Rénovation, d’être positionnée en inter-
face 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.

RESULTATS 2018
Information-Sensibilisation
Sans prétendre toucher le “grand public”, Habitat & Rénovation mène 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 des antennes de la Rue Gray (et à partir du 1er décembre 
2018 de l’avenue Jules Malou) et de la Chaussée d’Ixelles 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. 

Au niveau du blog www.hr1040-1050.blogspot.be (et de son pendant Facebook DLI Habitat 
Rénovation), Habitat & Rénovation a publié 82 articles en lien avec les activités des services 
du département Habiter XL+13.

La newsletter a été envoyée à 11 reprises14.

13Le blog est un outil d’information sur les actualités propres aux actions du département Habiter XL+ d’Habitat & Rénovation, mais aussi 
sur les projets menés dans les CQD, sur les initiatives citoyennes, sur la politique locale ou régionale du logement et de rénovation urbaine.
14 La mailing list d’Habitat & Rénovation était composée jusqu’en mai 2018 de 1.567 personnes, et a été réduite à un tiers suite à la mise 
à zéro du listing au mois de juin, au regard de la nouvelle loi sur le Règlement Général de la Protection des Données personnelles (RGPD).

OBJECTIFS ET MODES D’ACTION2

3
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Notons que toutes ces actualités sont affichées en vitrine des antennes et du siège de l’ASBL.

En 2018, Habitat & Rénovation a organisé 4 permanences de rue et co-organisé ou parti-
cipé à 15 manifestations locales : festivités d’Ixelles en Couleurs (portée par la Maison de

l’Amérique Latine) et de l’apéro pré-Ducasse et la Ducasse (portés par le Centre Culturel 
Senghor), Mois de la Solidarité (porté par le Service de la Solidarité Internationale d’Etterbeek), 
rencontres à Matongé, fêtes de rue, Apéro des Solidarités, brocantes, …

Dans le cadre de 4 Contrats de Quartier Durable (CQD Chasse-Gray [2015-2018], CQ Sceptre 
[2010-2013], Maelbeek [2014-2017] et Athénée [2017-2020]), Habitat & Rénovation a garanti 
la veille, la collecte et la transmission des informations, en participant à 3 Assemblées 
générales et 9 Commissions de Quartier, ainsi que 4 réunions de la “Plateforme Athénée” 
et 2 événements d’information.

En particulier, Habitat & Rénovation a suivi et communiqué sur 15 projets d’urbanisme (4 
projets issus des CQD et 3 projets “hors zone” mais dont l’ampleur engendre un impact 
significatif dans les quartiers prioritaires). Parmi ces 15 projets suivis, 1 l’était au moment 
de la conception/concertation, 5 au moment de l’enquête publique et 9 durant le chantier.

Accompagnement d’initiatives citoyennes
En 2018, Habitat & Rénovation a soutenu 9 collectifs citoyens ou comités de quartiers, 
travaillant sur des thématiques diverses : organisation de fêtes de quartier, revendications 
sur la qualité de l’air et sur la mobilité, projets de verdurisation, organisation de moments 
de rencontres et partages sur l’économie circulaire, sécurité et propreté. Ce soutien compte 
38 réunions citoyennes, dont 18 réunissant citoyens, administrations et/ou élus. 
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En 2018, Habitat & Rénovation 
a activement participé 
à la réalisation de cet événement, 
en apportant une attention 
particulière au renforcement 
de la convivialité du quartier, 
à l’appropriation positive de 
l’espace public et à la promotion 
des acteurs et initiatives locales. 
Ainsi, en plus de l’événement, 
un apéro préalable de quartier 
a été organisé, petit événement 
informel, permettant aux voisins 
de se rencontrer.

L'apéro a rencontré un franc 
succès avec une cinquantaine 
de voisins et assocations locales 
qui y ont participé. Ce moment 
très convivial dans l'échange, 
la transmission, l'ouverture 
à l'autre et la placette a été, 
l’espace d’une demi-journée, 
un véritable cœur de village.

Fête de quartier : la Ducasse 
Etterbeek   

Apéro de quartier préalable à la Ducasse, le 20 avril.
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Projet de développement communautaire "Connecteurs" 
Contrat de Quartier Durable Athénée (2017-2021)

 au soutien des 10 collectifs d’habitants et usagers et à l’accompagnement à ce stade de 
 5 projets citoyens répondant globalement aux enjeux et besoins locaux issus du diagnostic  
 local du CQD Athénée ;

 à l’animation et à l’accompagnement de la Table des Connecteurs instance citoyenne 
 mise en place en 2017 et qui réunit en moyenne une 12aine de personnes-ressources 
 du quartier (habitants, usagers, professionnels de terrain) et qui a pour principale mission 
 de participer au pilotage du PDCA ;

 à l’élaboration du processus du Budget Participatif (comprenant la rédaction du règle- 
 ment, l’établissement d’avis et recommandations sur les 5 projets citoyens présentés,  
 l’organisation d’une Assemblée de quartier le 26 septembre pour l’approbation des projets  
 et de leur budget, et l’invitation des collectifs à venir signer une convention avec Habitat  
 & Rénovation) et à son évaluation.

Assemblée de quartier du PDCA dans le CQD Athénée, en septembre.

Le projet “Connecteurs", mis en oeuvre  dans le cadre du CQD Athénée et développé en 
partenariat avec l'ASBL BRAL, expérimenter 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.

Le projet a pour objectif global l’amélioration du cadre de vie par le renforcement des 
capacités citoyennes et de solidarités horizontales.

L’année 2018 a principalement été dévolue
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En 2019, plusieurs dynamiques locales participatives mériteront la poursuite ou le lancement 
d’un accompagnement spécifique, comme par exemple le Pique-nique des Solidarités et 
le Mois de la Solidarité. 

Au niveau des CQD, Habitat & Rénovation 
assurera  le suivi de la troisième année du CQD 
Athénée (participation aux groupes de travail 
“espaces publics” et “occupation Rabelais”, 
participation à la Table des Connecteurs, 
etc.), le phasing out des CQD Maelbeek et 
Chasse Gray (travail d’information auprès 
des populations locales et de relais auprès 
des instances).

En particulier pour le CQDA Athénée, Habitat 
& Rénovation soutiendra les collectifs 
citoyens dans la concrétisation et l’évalua-
tion de leur projet, accompagnera les projets 
émergeant (en veillant tout particulièrement 
à la bonne intégration des projets dans le 
tissu urbain et le réseau local, et en intégrant 
un maximum de publics diversifiés à leur 
réalisation et appropriation), développera le 

Budget Participatif et lancera une deuxième 
enveloppe budgétaire, renforcera l’assise de 
la Table des Connecteurs afin de parvenir à 
sa pérennisation au-delà du CQD.

A noter que dans le domaine de la mobilité, 
d’importantes opérations toujours en cours 
(réaménagement de la Place Fernand Cocq 
et du Boulevard Général Jacques) seront 
suivies par Habitat & Rénovation, tandis que 
d’autres seront étudiées, entamées ou en 
enquête publique en 2019 et nécessiteront 
un suivi et des actions d’informations-sen-
sibilisation (réaménagements au sein du 
Quartier Européen, Petite Ceinture, Avenue 
des Casernes à Etterbeek, site des casernes 
d’Ixelles et, à une échelle plus stratégique, 
Plan régional de Mobilité “Good Move”). 

En 2018, la mission de DLI CDL (appelée aussi Développement Local Intégré - DLI) a 
été financée par Urban.brussels (Direction de la Rénovation Urbaine). Dans ce cadre, un 
conseiller en développement local a été mobilisé (1 ETP).
Par ailleurs, le financement du projet disponible dans le cadre des CQD Athénée a permis 
de mobiliser une chargée du projet PDCA (1 ETP).
L’ensemble de l’équipe est hébergé à l’antenne d’Habitat & Rénovation sise Chaussée 
d’Ixelles, en bordure du CQD.

RESSOURCES 2018

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2019

4

5



39 // Habitat et Rénovation



COHESION 
SOCIALE

6



41 // Habitat et Rénovation

Habitat & Rénovation est actif au sein de 7 grands ensembles de logements sociaux 
comprenant un peu moins de 1.500 logements pour 2.600 habitants.

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 communautaire : 
f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e s  h a b i t a n t s  s e  r a s s e m b l e n t  p o u r  a g i r 
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 3 
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 adultes
3  Du développement communautaire visant à répondre à des besoins d’amélioration du  

 cadre de vie du site, inscrit dans son quartier

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 de 310 appartements 
(pour 276 habitants) est géré par 
le Foyer du Sud.

La Nouvelle Cité du Bempt (bas de Forest-Neerstalle)

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

OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

COHESION 
SOCIALE

ZONE D’INTERVENTION ET PUBLIC CIBLE1

2

7 grands ensembles de logements sociaux / 
1.500 logements / 2.600 habitants



Les immeubles de la Querelle
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Le site de logements sociaux la “Querelle” 
(7 immeubles construits dans les années 
1970) est situé dans le bas des Marolles. 
Ce patrimoine de 371 appartements (pour 
708 habitants) est géré par le Logement 
Bruxellois. 

Sur la population en âge de travailler, 16% 
ont un emploi salarié, 69% bénéficient 
d’une allocation sociale (chômage, revenu 
d’insertion sociale, pension, mutuelle, …) 
et 15% ne disposent d’aucune ressource 
financière.

Le plan de rénovation de l’enveloppe 
extérieur dont ont fait l’objet 3 tours du 
site depuis 2016, s’est terminé en 2018.   
Ce chantier a travaillé principalement 3 
aspects : l’isolation extérieure, le chan-
gement des châssis et l’installation d’une 
ventilation performante dans les loge-
ments. 

Le site a également accueillie 23 nouveaux 
ménages suite à la rénovation du bâtiment 
“Tanneurs-Lavoirs”.

La Cité de la Querelle (Marolles)

Sur la population en âge de travailler, 8% ont un emploi salarié, 66% bénéficient d’une alloca-
tion sociale (chômage, revenu d’insertion sociale, pension, mutuelle, …) et 26% ne disposent 
d’aucune ressource financière.

Les bâtiments présentent de nombreux problèmes techniques (isolation, plomberie, infiltra-
tions, tuyauterie, etc). 

En mars 2019, moins d’une centaine d’appartements seront encore occupés et des travaux 
de rénovation lourde auront commencé sur la plupart des bâtiments.
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Le site de logements sociaux 
de  “Chant ie r-Houthu ls t ”  (2 
immeubles principaux, l’un datant 
de 1937 - rénové en entre 2002 
et 2007 - et l’autre construit en 
1916 - 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 appar-
tements (pour 642 habitants) est géré 
par le Logement Bruxellois. 

La Cité de Chantier et Houthulst (Yser-Dansaert)

Sur la population en âge de travailler, 
15% ont un emploi salarié, 69% bénéfi-
cient d’une allocation sociale (chômage, 
revenu d’insertion sociale, pension, 
mutuelle, …) et 16% ne disposent d’au-
cune ressource financière.

De manière générale, le bâti est rénové 
et en bon état.   



Le Rempart-des-Moines (Dansaert)

Les immeubles de Rempart-des-Moines
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Le site de logements sociaux de “Rempart-
des-Moines» (5 immeubles construits en 
1965) est situé à la l’arrière de la rue Dansaert. 
Ce patrimoine de 324 appartements (pour 
700 habitants) est géré par le Logement 
Bruxellois. 

Sur la population en âge de travailler, 10% 
ont un emploi salarié, 74% bénéficient d’une 
allocation sociale (chômage, revenu d’inser-

tion sociale, pension, mutuelle, …) et 16% ne 
disposent d’aucune ressource financière. De 
manière générale, le bâti est dans un état de 
vétusté (humidité, courants d’air, fissures, 
champignons). Un projet de destruction-re-
construction est en cours (début des travaux 
estimés en 2022). Début 2019 le bureau 
d’étude devrait être désigné et les premiers 
déménagements devrait avoir lieu au cours 
du deuxième semestre 2019.

Le site de logements sociaux des “Potiers” et 
du “Vautour” (3 grands immeubles construits 
dans les années 1950 et partiellement réno-
vés dans les années 2000) est dans le quartier 
Anneessens. Ce patrimoine de 255 apparte-
ments (pour 275 habitants) est géré par le 
Logement Bruxellois. 

Sur la population en âge de travailler, 10% 
ont un emploi salarié, 74% bénéficient d’une 
allocation sociale (chômage, revenu d’inser-
tion sociale, pension, mutuelle, …) et 16% ne 
disposent d’aucune ressource financière. 

De manière générale, le bâti des Potiers est 
dans un état de vétusté. Un projet de réno-
vation lourde sera lancé en 2018, nécessi-
tant de vider les appartements. A Vautour, le 
bâti a été rénové en 2007 mais sa mauvaise 
configuration architecturale (superficies des 
appartements) et quelques problèmes tech-
niques (liés à l’humidité) causent de nom-
breuses nuisances. Un plan de mutation pour 
les locataires des 7 bâtiments du Vautour 
arrière sera initié début 2019. Le site va donc 
progressivement se vider d’un grand nombre 
de ses habitants.

La Cité des Potiers et du Vautour (Anneessens)
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Information et appui-conseil en matière de logement 
Sur l’ensemble des sites de logements sociaux, Habitat & Rénovation a accompagné et facilité 
plus de 30 moments d’échanges collectifs (réunions préparatoires, séances d’information, 
assemblées générales des locataires, …) entre les habitants et les SISP. 

Habitat & Rénovation a également accompagné 4 actions d’interpellations (courriers spéci-
fiques dénonçant une situation particulière, pétition, …), notamment à Rempart-des-Moines.

Par ailleurs, Habitat & Rénovation a garanti des permanences quotidiennes sur chacun des 
sites. Ces lieux de parole permettent de collecter et, éventuellement, de traiter des demandes 
individuelles portant sur des questions administratives, techniques ou sociales dépassant 
la seule problématique du logement.

RESULTATS 20183

Il s’agit d’un projet d’occupation de l’espace 
public par les habitants et usagers d’un 
quartier qui s’est déroulé dans la rue de la 
Querelle durant 10 vendredis après-midi 
entre décembre 2017 et mai 2018 avec, en 
moyenne, 18 adultes et 21 enfants/jeunes 
présents chaque vendredi ainsi que 3 asso-
ciations partenaires pour accompagner la 
dynamique portée par le PCS Querelle. 

L’objectif principal a été de s’installer réguliè-
rement et sur une durée relativement longue 
sur la rue de la Querelle pour améliorer son 
image.

C’est ainsi que différentes actions à 

l’initiative des locataires ont été lancées : 
construction de cabanes à oiseaux, dés-
herbage des pieds d’arbre et plantations de 
bulbes, peinture des pieds d’arbre, réalisa-
tions artistiques de signalisation “Querelle Ma 
Belle”, animation de jeux pour les enfants, …

Toutes ces réalisations ont permis de valori-
ser les compétences des habitants et de les 
mettre dans une dynamique de transmission 
de leur savoir à d’autres, notamment aux 
jeunes du quartier. Cela a favorisé le vivre 
ensemble et la cohabitation en permettant des 
rencontres et échanges intergénérationnels 
et l’ouverture du quartier.

Projet "Querelle ma belle"

Querelle ma Belle

“Nous habitons là, 
nous avons le droit et l’envie 
d’occuper positivement 
et collectivement 
les espaces publics 
qui nous entourent.”
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Cours d’alphabétisation 
sur le site de Houthulst

Formation-Education 
Les enjeux et les défis liés à l’enfance et la jeunesse sont énormes au sein des sites de loge-
ments sociaux. Ainsi, en 2018, Habitat & Rénovation a proposé plusieurs actions de formation 
et d’éducation pour environ 100 enfants de 6 à 12 ans et plus de 20 jeunes adolescents.

 Du soutien scolaire au travers de 3 écoles de devoirs (au Bempt, à la Querelle et à Potiers-
Vautour) et d’animation de 2 salles d’étude (à Chantier-Houthulst et à Rempart-des-Moines).  
Au Bempt, à la Querelle et aux Potiers-Vautour, les “Conseils des Enfants” réunissent des 
enfants des écoles de devoirs pour traiter de sujets d’intérêt collectif et organiser des actions 
spécifiques.

 Des animations extrascolaires et stages en période de vacances, basées sur les valeurs 
de solidarité, de respect et de citoyenneté (au Bempt, à Querelle, à Rempart-des-Moines et 
à Potiers-Vautour). 

Pour les adultes, Habitat & Rénovation a facilité l’accès à divers apprentissages : la natation 
pour les mamans d’Anneessens, la conduite du vélo pour les mamans de Querelle et le 
développement d’un service de retouche et de vente de produits artisanaux dans le cadre 
du projet Coutur’Art à Chantier.

Ainsi plus de 50 femmes ont été soutenues dans le renforcement de savoirs et compétences.

Cours de lutte pour les jeunes adolescents d’Anneessens (à gauche) et conseil des enfants au Bempt (à droite)
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A Chantier-Houthulst, Habitat & Rénovation a également accompagné quelques habitants 
à organiser une séance info autour des élections avec l’asbl Objectif. Les principaux thèmes 
abordés étaient : pourquoi et comment voter, les compétences des communes et l’identi-
fication des partis qui se présentent à Bruxelles.

Au Bempt les habitants ont pu participer à un cycle d’ateliers de sensibilisation à l’alimen-
tation durable qui est venu compléter l’atelier cuisine avec le site du Merlo.

A Rempart-des-Moines, Habitat & Rénovation a animé des actions d’éducation perma-
nente sur des thématiques de société (projection-débat autour du film “jeu de loi” et du 
documentaire “Swager”).

Développement communautaire 
En 2018, sur chacun des sites de logements sociaux, Habitat & Rénovation a accompa-
gné des dynamiques d’habitants contribuant à la création 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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Groupes d’habitants et partenaires Accompagnements-Actions

Le groupe “Cité Forest Vert” (CFV), créé en 2009 
est constitué d’habitants du quartier. CFV est 
très impliqué dans l’organisation du Carnaval 
pour pas un balle et depuis 2016, dans la Fête 
du Bempt.

La préparation et l’organisation de divers évè-
nements festifs de grande envergure (Carnaval 
pour pas un balle, Fête de l’eau, Fête du 
Bempt, Fête des enfants) ont mobilisé plus de 
700 habitants. 

Habitat & Rénovation a été porteur de 
“C’est mon Squarebeek”, une étude participative 
visant l’amélioration concertée du cadre de vie 
du quartier par l’aménagement hydraulique 
et paysager de 5 squares tout en favorisant 
la biodiversité et la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. 

L’année 2018 a vu la poursuite et le soutien au 
potager des familles, comprenant 18 parcelle, 
ainsi qu’à l’entretien des bacs de culture et 
l’organisation d’ateliers de construction de 
nichoirs.

L’année 2018 a été rythmé par plusieurs actions 
au sein des animations extrascolaires : 2 cycles 
d’ateliers photographiques avec la Fondation 
A ; une série d’ateliers de sensibilisation à la 
nature et à l’alimentation durable ; l’organisation 
avec la BIBLIF une semaine de stage autour du 
livre et du conte. 

Le “Conseil de Quartier” (CQ), est constitué 
d’habitants de la Nouvelle Cité, des logements 
sociaux de la Cité Jardin, et d’autres habitants. 
Le CQ est très actif autour des questions de 
propreté et de suivi des politiques communales.

La “Plateforme Neerstalle” (PN) réunit différents 
partenaires ucclois et forestois travaillant sur la 
chaussée de Neerstalle ou à proximité (ASBL 
Dynamo, ASBL Dynaco, ASBL le Cairn, et la 
Maison Médicale Etoile Santé). La PN vise à 
valoriser et communiquer sur les atouts du 
quartier.

Le “Conseil des Enfants” (CE) réunit 6-8 enfants 
de l’école des devoirs. Le CE priorise des sujets 
pédagogiques et communautaires et les déve-
loppe au travers de diverses actions.

Développement communautaire 
sur le site du Bempt



49 // Habitat et Rénovation

Le projet “C’est mon Squarebeek”, 
mis en œuvre en partenariat par 
Habitat & Rénovation, la Société 
le Foyer du Sud et la Commune 
de Forest, vise l’amélioration 
concertée du cadre de vie du 
quartier “Bempt” par l’aména-
gement hydraulique et paysager 
de 5 squares et dans le respect 
des enjeux environnementaux 
actuelles avec le soutien financier 
de Bruxelles Environnement.

“C’est mon Squarebeek” a permis 
d’établir un cahier de recomman-
dations pour l’aménagement des 
squares, fondée sur une vision de 
développement durable et concer-
tée entre toutes les parties pre-
nantes du quartier (les habitants, 
futurs utilisateursde ces espaces, 
le Foyer du Sud, propriétaire des 
logements et la Commune de Forest 
qui assurera la réalisation et la 
gestion des aménagements).

Ce projet s’intègre enfin dans une 
démarche globale de la commune 
qui vise à l’extension d’un maillage 
vert et bleu à Forest.

Projet "C’est mon Squarebeek" 
Etude participative pour l'aménagement 
des abords de la Nouvelle Cité du Bempt

Etude participative sur le réaménagement des 5 squares de la Nouvelle 
Cité du Bempt et développement d’un programme de sensibilisation sur le 
thème de la nature en ville
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Développement communautaire 
sur le site de la Querelle

Groupes d’habitants et partenaires Accompagnements-Actions

Le “Groupe de Femmes” (GF) réunit une dizaine 
de femmes. Le GF est très impliqué dans l’or-
ganisation d’actions de conviviales.

Habitat & Rénovation a poursuivi l’animation 
de l’Action Seniors (séances d’informations 
thématiques visant en moyenne 15 personnes). 

L’année 2018 a vu la concrétisation du réamé-
nagement du terrain de sport de la Querelle par 
le cabinet des Espaces Verts de la Commune. 

Habitat & Rénovation a collaboré avec le LB à 
l’aménagement et la mise en place des modes 
de gestion d’un local vélo (siteTanneurs-Lavoir). 

La Plateforme PCS Marolles (PCM) est com-
posée des PCS Querelle et Radis-Marolles, 
Action Sociale Minimes (AP) et du Logement 
Bruxellois. Elle contribue au travail inter-asso-
ciatif sur les sujets de la mobilité des habitants 
et de la jeunesse

Le “Groupe Santé Environnement” (GSE) réunit 
4 associations pluridisciplinaires et s’implique 
en particulier sur les questions de santé.

Habitat & Rénovation a soutenu l’organisation 
de plusieurs actions conviviales (goûter de 
Nouvel An intergénérationnel, ateliers créatifs, 
“pause cafés”) 

Habitat & Rénovation a pris part aux projets 
organisés au sein de la CLAJ : “Salons Mobiles” 
et journées “Coup de pouce” (préparation du 
CV, recherche d’annonces, coaching en vue 
d’entretiens).

Le “Conseil des Enfants” (CE) réunit 6-8 enfants 
de l’école des devoirs. Le CE priorise des sujets 
pédagogiques et les développe au travers de 
diverses actions.

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 Chantier-Houthulst

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

Le “Groupe organisateur de la fête des voisins” 
(GFV) réunit des habitants du logement social, 
des voisins, des commerçants et des acteurs 
associatifs locaux.

En 2018, la préparation et l’organisation de la 
fête des voisins a été pris en charge par le GFV 
qui se consolide d’avantage chaque année. Plus 
d’une centaine de personnes y ont participé 
avec un public de toute origine et âge. 

Début 2018, le LB a proposé une collabora-
tion à Habitat & Rénovation dans le cadre du 
Budget Participatif mis en place par la Société 
le Logement Bruxellois.  Le projet vise le ren-
forcement le pouvoir d’agir des habitants en 
travaillant avec eux sur l’aménagement ainsi 
que sur une gestion participative de la cour 

d’Houthulst. 

Dans le cadre de la salle d’étude différentes 
sorties ont été organisées. Le groupe de parents 
a organisé les détails logistiques (informations 
sur les tarifs, heures d’ouverture, trajet,…) des 
trois sorties à Bruxelles. Le groupe a endossé 
les responsabilités d’organisation, gestion et 
animation de ces trois sorties familiales.

Le “Groupe organisateur de la Salle d’Etude” 
(GSE) réunit des parents et Habitat & 
Rénovation.
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Développement communautaire 
sur le site de Rempart-des-Moines

Groupes d’habitants et partenaires Accompagnements-Actions

Le “Groupe de Mamans” (GM) réunit 6 femmes. 
Le GF est très impliqué dans les animation du 
mercredi après-midi, les sorties culturelles et 
le soutien scolaire.

En 2018, la principale préoccupation concerne 
les importants travaux de rénovations du site. 
C’est ainsi qu’un travail de collecte des ques-
tions qui a trait tant à la phase de déménage-
ment des familles qu’à l’entretien des tours en 
attente de démolition et aux abords du site a 
été réalisé. 

La fête de quartier du 5 mai 2018 a réuni une 
centaine de participants. 

En 2018, Habitat & Rénovation a pu poursuivre 
le projet “Petits boulots” en partenariat avec le 
CCR de Bravvo. Le chantier de mise en pein-
ture des cages d’escaliers et des paliers s’est 
déroulé de janvier à fin mars avec une partici-
pation de 12 jeunes. L’argent récolté a permis 
au groupe de jeunes de partir à Marseille la 
deuxième semaine d’avril avec les animateurs 
du CCR. 

En 2018, Habitat & Rénovation a soutenu 
l’organisation d’au moins 15 actions culturelles 
(ateliers parents-enfants théâtre, cuisine, créa-
tivité, projections de films, …) et de loisir (sorties 
vélo, sorties familles, …)

La “Plate-forme Rempart des Moines” (PNF) 
réunit environ les associations actives dans le 
périmètre. La PNF est un lieu d’échange et de 
coordination.

La “Délégation des Habitants” (DH) réunit une 
dizaine d’habitants sur toutes les questions en 
lien avec le quartier et le logement.

Le “Groupe Inspiration Potagère” (GIP) réunit 
une petite vingtaine d’habitants autour de la 
gestion du potager collectif.
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Groupes d’habitants et partenaires 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 
du PCS.

Habitat & Rénovation a poursuivi la mise en 
place d’actions visant l’embellissement de la 
cour intérieure du Vautour. Dans ce cadre, une 
deuxième fresque sur les murs de la cour a été 
réalisée par des enfants.

A l’initiative du GF et avec le soutien d’Habitat & 
Rénovation, plusieurs évènements festifs (fête 
des voisins, rupture du jeun, barbecue…) ont pu 
être réalisé mobilisant plus de 150 habitants.

Habitat & Rénovation a accompagné le pro-
jet “La Voix des Papas”. Ce projet a notam-
ment donné lieu à la réalisation d’une action 
de solidarité avec les personnes réfugiées et 
à l’organisation de la projection du match de 
foot du mondial. 

Habitat & Rénovation accompagne un groupe 
de 7 jeunes garçons du site Vautour âgés de 14 
à 18 ans. Il leur a été proposé de mettre en place 
des cours de lutte à raison d’une fois par mois. 

Habitat & Rénovation a initié les “Apéros d’été” 
afin d’occuper un après-midi par semaine 
l’espace public. 

En partenariat avec La Ligue des Familles, un 
projet d’ateliers de réflexion sur l’école s’est 
mis en place en mars 2018, tous les 15 jours, 
le mercredi matin.

Le “Conseil des Enfants” (CE) réunit 6-8 enfants 
de l’école des devoirs. Le CE traite d’un sujet et 
le développe sur plusieurs séances

Le “Conseil des Jeunes” (CJ), composé 8 jeunes 
de 12-16 ans, se réunit tous les vendredis et 
porte des actions spécifiques. 

Développement communautaire 
sur le site des Potiers et du 
Vautour
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Au niveau institutionnel
Convaincu du potentiel et des défis qui restent à relever dans le secteur, la direction a proposé 
un nouvel organigramme d’application à partir de janvier 2019 au sein du département de 
Cohésion Sociale. Ainsi sont dégagées de l’équipe de terrain deux coordinatrices au centre-
ville afin de consolider un volet recherche-action et une expertise de la cohésion sociale à 
Bruxelles. 2019 sera par conséquent une année de pilote de mis en place et réajustement 
de cette nouvelle configuration avec l’engagement de 3 travailleur sociaux à 4/5 temps.

Sur le site du Bempt
En 2019 l’enjeu sera d’accompagner le déménagement des dernières familles et d’intensifier 
la présence dans le quartier auprès des locataires de la cité jardin arrière. 

Un enjeu pour 2019 sera de travailler l’implication des jeunes en leur donnant des rôles 
et des responsabilités. Imaginer un système similaire au scoutisme, où les plus grands 
s’investiraient volontairement dans les animations extrascolaires, la construction des jeux, 
et le soutien scolaire. 

En 2018, la mission de cohésion au sein de logements sociaux a bénéficié d’un financement 
global de la Société de Logements de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Dans ce cadre, 
5 coordinateurs et une chargée de projet (à Chantier-Houthulst) ont été mobilisés. Par 
ailleurs, Habitat & Rénovation a bénéficié d’aides à l’emploi d’Actiris (plan Rosetta) ayant 
permis de mobiliser 4 animateurs.

En complément, certains volets d’action ont bénéficié d’un financement spécifique : ONE 
et COCOF pour les écoles de devoirs, Bruxelles Environnement pour la mise en place d’une 
étude participative de l’aménagement des squares du Bempt, Logement Bruxellois pour 
des microprojets de quartier. Habitat & Rénovation a également bénéficié du support de 
8 bénévoles et/ou vacataires pour encadrer les écoles de devoir et diverses formations. 

RESSOURCES 20184

PRINCIPALES PERSPECTIVES 20195
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Enfin, Habitat & Rénovation garantira la continuité des actions précédentes : Conseil de 
Quartier, écoles de devoirs, animations extrascolaires, fête de quartier et tous les nombreux 
ateliers d’apprentissage collectif seront au programme.

Sur le site de la Querelle
En 2019, Habitat & Rénovation poursuivra son soutien aux habitants dans la structuration 
de leurs demandes d’amélioration de leur cadre de vie. 

L’équipe poursuivra le travail autour des mécanismes d’autorégulation avec les habitants 
et plus particulièrement le groupe de femmes. Pour ce faire l’équipe continuera à s’outiller 
au travers des modules de formation entamés en 2018 sur la question de l’Interculturalité.  

Enfin, le périmètre du PCS Querelle va être étendu en 2019 au nouveau bâtiment situé rue de 
la Roue. L’équipe souhaite prendre le temps d’aller à la rencontre des nouveaux locataires 
de cet immeuble et y impulser des dynamiques collectives.

Sur le site de Chantier et d’Houthulst
Tout d’abord, il semble essentiel de continuer et d’approfondir le travail de capacitation 
des locataires que ce soit par les projets existants tout en restant attentif aux besoins et 
demandes qui émergent spontanément tout au long de l’année. Les différents espaces de 
paroles donnent également aux locataires un lieu où ils ont l’occasion de s’exprimer et de 
nouveaux projets peuvent être lancés.

Ensuite lors de la séance d’infos sur les élections communales, une proposition d’initier un 
comité d’habitants a émergé. Cette dernière a rencontré un certain intérêt tant de la part 
des voisins du privé que des locataires du LB. Il permettrait d’approfondir le dialogue et la 
rencontre entre les habitants (déjà initié par des évènements festifs) et d’aborder des sujets 
concernant l’espace publique et la vie dans le quartier.

Enfin, suite aux départs des travailleuses prévues en 2019 au sein de l’équipe PCS de Chantier 
Houthulst, un défi pour la nouvelle équipe sera de recréer du lien avec les habitants et de 
mener les actions dans la continuité de ce qui est existant.
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Sur le site de Rempart-des-Moines
L’année 2019 sera pour la nouvelle équipe l’occasion de recréer du lien avec les habitants 
tout en en leur proposant des nouvelles actions.

Première année de démolition des deux premières tours sur le site de Rempart des Moines, 
Habitat & Rénovation devra assurer un accompagnement des familles en coordination 
avec le service social du LB. Au niveau de la communication, Habitat & Rénovation veillera 
à transmettre au mieux l’état d’avancement au sein des différentes étapes qui précèdent 
les travaux.

Dans ce sens Habitat & Rénovation poursuivra l’accompagnement entamé de la Délégation 
des Habitants pour renforcer la dynamique de groupe pour qu’elle puisse occuper une place 
importante dans le relai d’information tant envers les locataires qu’envers la SISP. De même 
le “Potager collectif” risque de se trouver à l’arrêt durant la durée du chantier. Le défis sera 
de maintenir une dynamique collectif une fois les travaux terminés et que les potagistes 
soient toujours preneurs de réinvestir l’espace.

Sur le site des Potiers et du Vautour
Afin de garantir la continuité des actions, une volonté d’Habitat & Rénovation pour 2019 sera 
de consolider le lien créé au travers du groupe “la Voix des Papas” et de les accompagner 
dans la réalisation concrète de leur projet “solidarité avec les personnes réfugiées”. L’équipe 
veillera également à apporter aux participants les clés de compréhension plus larges des 
phénomènes de migrations et en matière d’interculturalité.

Quant aux ateliers de réflexion sur l’école à destination des parents, ils se poursuivront mais 
en donnant une place plus importante à ceux-ci au travers d’une grande enquête sur les frais 
scolaires avec comme objectif final de pouvoir construire un outil de revendication collective. 
C’est donc un beau défi de les accompagner dans l’élaboration d’une parole commune. 

Les appartements du Vautour arrière feront, à partir de janvier 2019, l’objet d’un plan de 
mutation. Cela signifie que le site va petit à petit se vider d’une grande partie de ses habi-
tants. Habitat & Rénovation restera vigilant à maintenir les dynamiques de convivialité sur 
le site et la continuité des projets malgré les départs.  

Par ailleurs, les travaux ont commencé fin 2018 sur le site Potiers. Tout le travail fait de 
réappropriation de cour pourrait s’en retrouver obsolète car la majeure partie de celle-ci est 
aujourd’hui inaccessible aux habitants à cause du chantier. Il s’agira donc d’être inventif, 
avec les habitants, pour créer de nouveaux espaces de rencontre et d’appropriation car n 
les liens sociaux sont fragiles sur ce site et pourtant essentiels pour améliorer le sentiment 
de bien-être, de sécurité et d’appartenance au quartier des habitants.
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Une des portes d’entrée possibles pourrait être l’occupation, à partir de mi-2019, par l’équipe PCS 
d’un nouvel espace au pied du nouvel immeuble “Soignies”.

Nous espérons créer les conditions pour que les habitants se saisissent de ce lieu et y fassent 
naitre de belles initiatives. 

Un autre enjeu en 2019 au niveau du Quartier sera de se saisir des opportunités permettant de 
relancer une dynamique associative dans le quartier notamment au travers de l’occupation conjointe 
du Parc Fontainas dont la réouverture est prévue pour mai 2019.
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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 plateformes :
1  Le Réseau Habitat (RH)
1  Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH)
1  Le Community Land Trust Brussels (CLT-B)
1  La Fédération des AIS (FEDAIS)

7 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 RH au sein du Conseil d’administration d’Homegrade, tandis que deux 
 associations du RH siègent à l’AG (en 2018, Habitat & Rénovation et la Maison de quartier Bonnevie). 

Le RH est un réseau de 9 associations. Ce réseau est doté d’une 
coordination  administrative et technique (CRH) reconnue par l’auto-
rité 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 2018, Habitat & Rénovation a participé à 30 réunions d’échanges 
d’expériences et de nombreuses réunions liées à des thématiques 

spécifiques :

 La participation à diverses rencontres liées à la refonte de la règlementation des primes 
 régionales à la rénovation et façade (bureau d’études City Tools, Cellule Primes de la 
 Direction de la Rénovation Urbaine d’Urban.brussels, Cabinet Vervoort) ;

 La participation à des groupes de travail CR, sur les matériaux isolants, et DLI, sur la com- 
 munication avec la création d’un outil “Les associations du Réseau Habitat, des acteurs  
 locaux à votre service” ;

PLAIDOYER 
EN RÉSEAU

LE RESEAU HABITAT (RH)1
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 La participation à la présentation par Bruxelles Environnement de son projet de texte 
 sur le “Stratégie de réduction de l’impact environnemental du bâti existant en Région de  
 Bruxelles-Capitale aux horizons 2030-2050”, le 13 décembre ;

 Dans le cadre du projet “BHPE” visant l’accompagnement des habitants de logements 
 publics à haute performance énergétique, la participation active à la finalisation de la fiche 
 projet et à la mutualisation entre travailleurs ;

 La participation à la tentative d’élaboration d’un “Protocole de collaboration avec Homegrade” 
 qui avait pour objectif de poser les jalons d’un processus devant mener à un protocole 
 de collaboration entre le RH et Homegrade, mais auquel nous ne sommes pas parvenus.

 Néanmoins, en fin d’exercice, Bruxelles Environnement a proposé de travailler à une note  
 de consensus sur le sujet à laquelle le RH a rapidement réagi et se réjouit de voir ce projet  
 avancer finalement sous l’égide des pouvoirs régionaux ;

 En vue des élections régionales de mai 2019, la participation active au groupe de travail  
 pour l’élaboration d’un mémorandum du RH ciblant nos principales recommandations en  
 matière de rénovation urbaine.

L’ASBL RBDH est un groupement de 52 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 2018, les travaux ont notamment porté sur :

 La construction de l’avis rendu par le RBDH au Conseil Consultatif du Logement et de la  
 Rénovation Urbaine16  (CCL) au sujet de l’“avant-projet d’Arrêté du Gouvernement instituant  
 une allocation généralisée en matière de logement”, en janvier 2018 ;

 L’évaluation de la nouvelle grille indicative des loyers en réalisant un sondage auprès de  
 notre public cible, et en parallèle, en collaboration avec la Plateforme Logement, la vulga- 

16 Le RBDH et le RH auxquels Habitat & Rénovation participe, sont membres du CCL, organe de conseil officiel de la RBC. Sa mission 
 principale est de formuler des avis sur les projets de loi par rapport au logement et à la rénovation urbaine pris par le Gouvernement  
 bruxellois, et ce, en tant qu’associations dont les activités contribuent à la défense et à la réalisation du droit au logement ou à la 
 protection et à la promotion de l’habitat.

LE RASSEMBLEMENT BRUXELLOIS POUR 
LE DROIT A L’HABITAT 

2
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COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS (CLT-B)

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2019

3

4

 risation et la diffusion auprès de notre public du formulaire “Votre loyer est-il adapté aux 
 caractéristiques de votre logement ?”, qui indique à l’utilisateur si son loyer est raisonnable  
 ou abusif ;

 En amont des élections communales d’octobre 2018, la diffusion des 7 analyses réalisées  
 par le RBDH relevant les pratiques communales inspirantes en matière de logement, et  
 la participation au Forum participatif sur ce même thème, le 4 octobre ;

 En vue des élections régionales de mai 2019, la participation active au groupe de travail  
 pour l’élaboration d’un mémorandum du RBDH ciblant nos principales recommandations  
 en matière de droit au logement.

L’ASBL CLTB qui compte de nombreux membres (pouvoirs 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,… 

Pour ce qui est la défense des intérêts et la représentation de son public cible sur ses 
différentes matières de prédilection, l’année 2019 d’Habitat & Rénovation sera chargée :

 Au niveau local, suite aux élection locales du 14 octobre 2018, il s’agira d’aller à la rencontre  
 des Collèges communaux d’Ixelles et d’Etterbeek. Dans ce cadre, Habitat & Rénovation 
 produira des notes de stratégies à 6 ans

 Au niveau régional, les élections régionales du 26 mai 2019 seront l’occasion de s’im- 
 pliquer au sein du RH et du RBDH pour l’élaboration d’un baromètre du logement, et de 
 mémorandums en matière de logement et de rénovation urbaine.
 En parallèle, Habitat & Rénovation participera à la critique des textes réglementaires liés 
 à la refonte de la prime à la rénovation en.

 Habitat & Rénovation restera actif dans l’éventuel montage d’un CLT à Ixelles.
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Assemblée générale (AG)
Les orientations de l’ASBL sont définies par l’Assemblée générale, principal organe de 
gouvernance, qui s’est réuni deux fois en 2018. L’Assemblée générale est composée 14 
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 10 administrateurs, qui s’est réuni 
4 fois en 2018. 

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 6 fois en 2018. 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 2018, Habitat & Rénovation compte 31 employés (29,5 équivalents temps plein) et 
bénéficie de plusieurs aides à l’emploi (4 ACS, 4 CPE, 4 Art.60 du CPAS d’Ixelles).

GESTION DE L’ASSOCIATION
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

ADMINISTRATION 
& ETATS FINANCIERS

2018
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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

GO
U

VE
RN

AN
CE

EX
EC

U
TI

F
O

PE
RA

TI
O

N
N

EL

CONSEIL  
 D'ADMINISTRATION 
10 administrateurs

4 CA PAR AN

ORGANE

Gestion des ressources humaines 
- Validation politique salariale 
- Validation ROI

Elaboration et suivi de la stratégie 
- Suivi POS et PA

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
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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-Houthuist 
Rempart des Moines 

Poitiers-Vautour 
Querelle 
Bempt

Habiter 
XL+

Ixelles 
Etterbeek

Gestion locative
Développement
Maintenance
Contentieux

Conseil logement
Conseil en rénovation
Conseil énergie
Développement local intégré

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

Agence 
Immobilière 

Sociale 
(AIS)

Région bruxelloise

Mettre à la disposition de locataires à 
faibles revenus des logements éma-
nant du parc immobilier

Habiter 
XL+

Ixelles 
Etterbeek

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 locatives et une 
aide personnalisée ;

> CRE : Améliorer la qualité et la per-
formance énergétique de l’habitat, 
ainsi que de lutter contre l’insalubrité
et autonomiser les ménages en 
termes d’utilisation rationnelle de 
l’énergie ;

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

Cohésion 
Sociale

Chantier-Houthuist 
Rempart des Moines 

Poitiers-Vautour 
Querelle 
Bempt

Privilégier un travail de proxi-
mité avec les habitants des sites 
du Logement Bruxellois et du 
Foyer du Sud en valorisant les res- 
sources et le potentiel des habitants et 
du quartier.
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RÉPARTITION DU BUDGET PAR ACTIONS

 • Création et gestion de logement 
  à caractère social (AIS) : 1.746.000 €
 • Projets de cohésion sociale (PCS) : 427.000 €
 • Conseil en Rénovation et Energie (CRE) : 202.000 €
 • Projets de Contrats de Quartier Durable  (CQD) : 181.000 €
 • Conseil Logement (CL) : 115.000 €
 • Conseil en Développement Local (CDL) : 55.000 €
 • Autres (micro-projets) : 53.000 €

BUDGET OPERATIONNEL 2018 : 2.779.000 €

CHARGES GLOBALES 2018  : 2.797.000 €

AIS 
63%

Charges 
de gestion 

locative 
44%

Ressources 
humaines 

 40%

Services & 
Prestation 

 10%

Locations 
& Charges 

 3%

PCS 
15%

CRE 
7%

CQD 
6%

CL 
4%

CDL 
2%

RÉPARTITION DES CHARGES PAR RUBRIQUES COMPTABLES 

 • Charges de la gestion locative : 1.241.000 €
 • Ressources humaines : 1.119.000 €
 • Services & Prestations : 267.000 €
 • Locations & Charges : 77.000 €
 • Matériel & Fournitures : 45.000 €
 • Autres charges : 28.000 €
 • Dotations & Provisions : 19.000 €
 • Charges financières : 1.000 €

FINANCES2
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 • Produits de la gestion locative : 1.069.000 €
 • Subsides du SPR Bruxelles Logement : 595.000 €
 • Subside de la Société du Logement de la Région de BXL (SLRB) : 427.000 €
 • Subside du SPR Bruxelles Urbanisme & Patrimoine (BUP) : 324.000 €
 • Subside Actiris (aide à l’emploi) : 215.000 €
 • Subside du SPR Bruxelles Environnement (IBGE) : 89.000 €
 • Subside Office Nationale de l’Enfance : 19.000 €
 • Autres subsides (COCOF, Communes, …) : 52.000 €

SOURCES DE FINANCEMENT EN 2018  : 2.790.000 €

Produits 
de gestion 

locative                
38%  

SLRB 
15%

BUP 
12%

BXL 
Logement 

 21%

Actiris 
8%

IBGE 
3%
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340 avenue de la Couronne, 1050 Ixelles
Tél. : 02 639 60 84
www.habitatetrenovation.be


