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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

Les axes d’intervention 

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. 

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 participation 
citoyenne.

&

Logement

“Habitat” “Rénovation”

Normes directives, 
bonnes pratiques, 
comportements

Cohésion 
sociale

Droit 
fondamental

Environnement

Forme d’évolution de la ville visant 
à traiter les problèmes sociaux, 
économiques, urbanistiques et 
environnementaux des quartiers 
anciens ou dégradés (...)

(...) par la valorisation des res-
sources bâties et foncières et des 
solidarités à l’échelle de l’agglo-
mération.

Impact 
environnemental

De la création 
et de la gestion 

de logements 
à caractère social 

De l’appui aux dynamiques 
de développement local 
(Ixelles et Etterbeek)

Du conseil logement 
(Ixelles)

De l’appui aux dynamiques 
de cohésion sociale au sein 
de complexes de logements sociaux 
(Forest et Bruxelles-Ville)

Du conseil en rénovation 
et énergie (Ixelles et Etterbeek)

Du plaidoyer en réseau

Objet social

Développement 
local urbain

Développement 
communautaire

Insertion 
socio-économique

Cadre de vie

Figure 1 : Déterminants de l’habitat durable

Rapport annuel 2018 

Habitat & Rénovation réalise son objet social en déployant six axes d’expertise
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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.

ELEMENTS DU 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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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 31/12/2019) 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)1 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 réduction du précompte immobilier ; (iii) un service 
d’appui à la rénovation ; (iv) une gestion locative complète.

En amont même des contrats, Habitat & Rénovation propose une série de services d’appui 
à la mise en location2 .

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.).

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, dès la première année de mise en location une 
visite domiciliaire après six mois d’occupation, permettant 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 2019
Parc locatif et occupation
Fin 2019, Habitat & Rénovation compte 201 logements pour 402 personnes logées (41% 
d’appartements 1 chambre, 29% de studios et 20% d’appartements 2 chambres). Habitat 
& Rénovation a intégré 21 nouveaux logements en 2019 et en a perdu 9.

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 2019, 44 logements ont été touchés par une période de vide locatif 
(contre 35 en 2018) mais Habitat & Rénovation présente un bon taux d’occupation du parc.

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

Gestion locative – Aspects techniques
En 2019, Habitat & Rénovation a réalisé 487 interventions techniques4 (en interne, par l’ouvrier 
polyvalent, ou par une société extérieure). 

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.

Gestion des logements de transit
Au 31/12/2019, 34 locataires5 occupaient ou ont occupés un logement de transit. La plupart 
de ces locataires sont des personnes isolées.

Prospection
Durant l’année 2019, Habitat & Rénovation a réalisé 78 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.

4 Du point de vue contractuel, Habitat & Rénovation n’est pas tenu d’intervenir financièrement dans les questions d’entretien du loge-
ment qui sont à charge du locataire (la garantie locative). Toutefois, considérant la nécessité de libérer, à la fin du contrat de bail, un 
bien immobilier dans son état initial, il est parfois utile d’intervenir au-delà des obligations contractuelles. En effet, les locataires peuvent 
rencontrer des difficultés quant à la réalisation des entretiens et des diverses réparations, par manque de moyens et manque de 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
5 Considérant les spécificités du logement de transit, le bénéficiaire doit accepter un accompagnement social.

3
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Le logement de transit doit permettre au locataire de se réinsérer dans la société. Il s’agit d’un 
dispositif de durée limitée nécessitant un accompagnement social spécifique .

Habitat & Rénovation travaille de concert avec plusieurs acteurs pour la gestion de 25 
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

Une famille d’un logement AIS
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En 2019, 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 2020 verra la poursuite de l’implémentation d’un nouvel outil de gestion intégré 
(Housing Management System) pour l’ensemble des 23 AIS de la Région.

Ce nouvel outil vient renforcer la dynamique de professionnalisation par la mise en place 
progressive de procédures de gestion au niveau : i) de la comptabilité (refacturation, gestion 
du contentieux, …) ; ii) du juridique (suivi en justice de paix, …); iii) de l’administratif (amélio- 
ration 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 2019

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020

4

5
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OBJECTIFS ET MODES D’ACTION

Le Conseil Logement (CL) d’Habitat & Rénovation est un service agréé par Bruxelles Logement, 
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.

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 du logement par le biais de visites à domicile 

 et de conseils en matière d’occupation du logement (salubrité, énergie et santé) 
4  Assistance juridique et médiation entre bailleur et locataire 
5  Information et accompagnement relatifs aux aides publiques, y compris 

 l’accompagnement dans le cadre de l’accès à l’Allocation de Relogement 
 (visites des logements, soutien administratif, suivi des dossiers, etc.) 
6  Soutien à l’accès à la propriété des ménages précarisés par le biais de Groupes 

 d’Epargne Collective et solidaire ou dans le cadre d’un Community Land Trust

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 (AIPL) 
depuis 1993 et œuvre en 2019 dans le cadre de l’agrément 2017-2019. Afin de mener à 
bien cette mission, Habitat & Rénovation s’organise sur base d’un accompagnement global 
(individuel et/ou collectif) décliné en six axes principaux:

Accueil de première ligne, formation et information
En 2019, le CL a accueilli et soutenu 840 personnes parmi lesquelles 420 personnes ont 
bénéficié d’un accompagnement personnalisé nécessitant 1.119 contacts et représentant 
441 logements. Les 420 autres ont reçu de l’information (par mail, téléphone ou dans le 
cadre de la permanence) ou ont été aiguillés vers un service adéquat.

RESULTATS 20193
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“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 2019, Habitat & Rénovation a accompagné 313 ménages dans leurs recherches de loge-
ment. Cet accompagnement s’organise notamment via l’animation des Ateliers de Recherche 
Collective de Logement6 (62 ARCL en 2019) auxquels ont participé 130 personnes, mais 
aussi au travers d’un suivi administratif individuel. Ainsi, en 2019, 105 personnes ont trouvé 
un nouveau logement et 198 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 2019, 158 personnes ont été concernées par cet axe de travail et 234 interventions ont 
été menées dans ce cadre.

Analyse de situations locatives par le biais de visites à domicile
En 2019, Habitat & Rénovation a réalisé 144 visites de logements, dont :

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

 précisément les problèmes techniques ;
 17 visites de conformité7, menées en collaboration avec le CRE.

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.

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. 
7 La conformité s’entend au regard, notamment, de l’Arrêté Royal du 8 juillet 1997 qui établit les exigences élémentaires de sécurité, 
élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité lié au Code bruxellois du Logement, le RRU et le Code Civil.

En parallèle, le CL a animé 10 modules de formation (pour 90 bénéficiaires), sur la thématique 
du droit au logement, du bail, des obligations et devoirs du locataire, etc. 

En 2019, ces modules ont été organisés en partenariat avec la Cellule Participation Sociale du 
CPAS d’Ixelles, les ASBL Form@XL, Centre En Milieu Ouvert (CEMO), PAG-ASA et Samusocial.

Enfin, le CL a été présenté au sein de l’espace public à Ixelles, lors de 5 événements ou 
manifestations locales.
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Habitat & Rénovation a notamment pu en 2019 amener un propriétaire bailleur à rénover un 
immeuble de deux logements et un commerce sis Chaussée de Waterloo, tout en permettant 
aux habitants d’un des deux logements de trouver un appartement qui soit adapté à la taille 
de la famille. 

Le logement, en plus d’être inadapté pour cette famille, était non conforme au Code du 
Logement (insalubre en divers points et représentant un danger en termes d’électricité et 
de gaz).

Habitat & Rénovation a accompagné le ménage dans la recherche d’un nouveau logement 
qui lui soit adapté (2 chambres), en obtenant une aide financière de la Région lui permettant 
de subvenir au loyer plus élevé (AdR).

En parallèle, le propriétaire a été accompagné sur deux points : i) diagnostic de conformité, ii) 
aide au montage des dossiers de demande de prime Energie pour les deux logements (mise 
aux normes globale, amélioration de la qualité et de la performance énergétique du bâti).

De 2017-2019, le CL a accompagné 989 personnes à la recherche d’un nouveau logement.

Durant cette période, le nombre de personnes bénéficiant d’une allocation de pension (ou une 
Garantie de revenu aux personnes âgées - GRAPA) augmente légèrement. Cela peut s’expli-
quer par le fait que : i) des propriétaires, parfois très âgés, vendent leur bien ;) de nouveaux 
acquéreurs d’immeubles à rénover donnent congé aux anciens locataires.

Succes story : mise en conformité d’un bien loué à Ixelles

Source de revenus du public en recherche logement

Rez à louer à Etterbeek Anniversaire de l’ARCL – 27 novembre 
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8 L’agrément précédent allant de 2017 à 2019, l’année 2020 est une année de transition “hors agrément” souhaitée par le nouveau Gou-
vernement. Cette année de transition doit théoriquement permettre l’évaluation du dispositive.
9 Certains quartiers d’Etterbeek connaissent des dynamiques fortes de gentrification qui polarisent ses habitants et renforcent la pré-
carité 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 2020, après une évaluation du secteur des AIPL par la nouvelle Secrétaire d’Etat au 
Logement, Habitat & Rénovation négociera un nouvel agrément AIPL (2021-20238) permet-
tant d’intégrer une extension du CL au territoire d’Etterbeek9.

Sur le terrain, il va sans dire que la crise sanitaire liée au COVID-19 aura un impact sur les 
familles en situation de précarité financière. Elle pourrait être dévastatrice pour les publics 
les plus vulnérables, avec un impact sur les conditions de logements. 

Habitat & Rénovation est mobilisé pour relever les défis de cette crise. Mais pour ce faire, 
il est nécessaire que soit mis en place un cadre juridique, institutionnel et financier. L’enjeu 
est de dégager des réponses structurelles à la crise du logement.

RESSOURCES 2019

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020

4

5

Conseils en matière juridique
En 2019, 865 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, 25 personnes ont demandé un service de médiation relatives à des décomptes 
de charges, modalités de paiement des arriérés, modalités de résiliation du bail, etc. 25 
médiations ont effectivement eu lieu (14 démarches ont abouti à un accord à l’amiable, 6 
n’ont pas donné de suite favorable et 5 sont en passe de trouver une solution). Par ailleurs, 
11 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.
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En 2019, 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 performances 
énergétiques des bâtiments et la promotion de l’éco-construction. 

Habitat & Rénovation propose un accompagnement global (administratif, technique et finan-
cier) 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, …)10. 

10 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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Information-Sensibilisation
Le service de CR/CE a été présenté au sein de l’espace public lors de 5 manifestations locales. 

En 2019, Habitat & Rénovation a suivi un total de 492 dossiers de rénovation, représentant 
1.034 contacts et concernant un total de 933 logements, tous périmètres confondus. 

De manière générale, le demandes concernent principalement des informations liées aux 
primes à la rénovation et énergie (régionales ou communales), mais également des questions 
techniques et d’urbanisme. Le top 3 des thématiques abordées en 2019 est : (i) chauffage 
performant, (ii) isolation thermique et (iii) châssis.

En termes de sensibilisation, Habitat & Rénovation a organisé 31 séances collectives comp-
tant 518 participants au total et dont les plus significatives sont :

 1 soirée “Bilan de 4 années de Conseil et Appui au Logement dans le cadre du CQD 
 Chasse-Gray [2015-2018]”, le 11 mars 

 1 soirée “Facilitateur Logement et Agence Immobilière Sociale”, le 25 mars 

 2 animations sur le thème du passif aux habitants du site Brochet, dans le cadre du 
 projet-pilote d’accompagnement des habitants de logements publics à haute performance  
 énergétique (projet BHPE) 

 5 rencontres “Eco Watchers” : 4 rencontres thématiques du groupe constitué et nommé 
 “Ener’Gray” et 1 séance d’évaluation 

 3 journées Energie, le 25 mars à Ixelles, sur la thématique de l’utilisation rationnelle de  
 l’eau, le 2 octobre à Etterbeek, sur la thématique du chauffage et de la prévention CO, et  
 le 23 octobre, à Etterbeek, sur la thématique, plus large, du Droit à l’eau et sur la précarité  
 hydrique et intitulée “Jusqu’à la dernière goutte” ;

 1 soirée “Louer un logement en RBC (le Code bruxellois du Logement), le 10 décembre.

Enfin, dans les quartiers typiques de gentrification (…),Habitat & Rénovation se mobilise pour 
le maintien dans leur bien des propriétaires en situation de précarité, fouvent incapables de 
faire face à la dégradation inquiétante de leur immeuble, principalement pour des raisons 
financières, mais aussi de lourdeur de procédures (envisager un chantier, se renseigner sur 
tous les aspects liés aux travaux, …).

RESULTATS 20193
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Depuis avril 2019, le bâtiment-pilote est un immeuble de logements sociaux sis Rue du Brochet 
à Ixelles, comportant 9 logements, attenant à une crèche. 

Habitat & Rénovation a pu réaliser :

 6 rencontres avec le gestionnaire du bâtiment (récolte d’informations techniques sur 
 le bâtiment, retour constructif sur notre expérience de terrain, etc.) ;

 2 rencontres collectives avec les habitants (explication didactique des grands principes de 
 fonctionnement de leur immeuble passif, récolte de leurs ressentis et témoignages de vie  
 dans leur logement, focus sur le relevé des consommations et sur le chemin de l’air dans 
 leurs logements) ;

 3 visites à domicile (explication personnalisée de l’utilisation adéquate du logement afin  
 d’améliorer le confort de vie et maximiser les économies d’énergie).

11 Actuellement, à Bruxelles, il n’existe pas de dispositif d’accompagnement apportant des résultats parfaits et ce, pour diverses raisons 
(cf. étude Méthos). 

Accompagnement des ménages dans les bâtiments 
à haute performance énergétique (projet BHPE)

Le projet-pilote BHPE11 est mené par 5 asso-
ciations du Réseau Habitat. Il a pour but 
d’expérimenter et d’évaluer un processus 
d’accompagnement des habitants de loge-
ments sociaux HPE en matière d’occupation 
du logement et du bâtiment.

Le projet BHPE a également pour objectif 
d’affiner une méthodologie réplicable sur 
différents terrains.

Depuis avril 2019, le bâtiment-pilote est un 
immeuble de logements sociaux sis Rue du 
Brochet à Ixelles, comportant 9 logements, 
attenant à une crèche. 

1ère visite in situ avec le gestionnaire, et 1ère animation collective, le 8 juillet.
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Projet Eco Watchers : bilan d’une année 
avec le groupe “Ener’Gray”

En partenariat avec le Centre d’Appui Social 
Energie de la Fédération des Services Sociaux, 
Habitat & Rénovation a suivi le premier groupe 
Eco Watchers12 à Bruxelles, de mai 2018 
à juin 2019.

Le projet propose à un groupe d’une dizaine 
de personnes de se rencontrer de manière 
régulière (1x/mois pendant 2h30) autour 
d’un programme co-construit avec les parti-
cipants pour répondre, de manière globale, à 
leurs besoins et préoccupations en matière 
d’énergie. 

Ils ont bénéficié, individuellement, d’un audit 
énergétique simplifié du logement, d’un suivi 
personnalisé pour réaliser les actions préco-

nisées par l’auditeur et jugées prioritaires par 
le participant, un accompagnement social 
pour vérifier l’accès aux primes, au statut de 
client protégé, ou éventuellement changer 
de fournisseur. 

Les ateliers ont été animés pour 55 partici-
pations. Des outils ont été créés ou adaptés 
afin de vulgariser certains sujets (factures 
et fournisseurs, technologies d’éclairage, 
isolation, humidité, tri des déchets, etc.) et 
renforcer le pouvoir d’agir des participants.

Fin 2019, Habitat & Rénovation a lancé un 
deuxième groupe dont le suivi se déroulera 
en 2020, avec 2 anciens participants comme 
ambassadeurs !

Atelier Eco Watchers “Energ’Gray” et visite au Centre Recyclis, 
 le 9 mai

Soutien à la réhabilitation de logements vides
Engagée de longue date dans la lutte contre la vacance immobilière et contre l’insalubrité, 
Habitat & Rénovation a poursuivi le projet de “Facilitateur Logement”, dans le cadre du CQD 
Athénée. 

12 Initié par l’ASBL Empreintes en Wallonie, ce projet a pour objectif de mener une action ciblée sur l’énergie à travers un travail commu-
nautaire et d’entraide, afin de 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.
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“Facilitateur Logement”
Contrat de Quartier Durable Athénée (2017-2020)

Le projet “Facilitateur Logement” 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 propriétaires de cellules vides (ou irrégulières) 
à les réhabiliter (ou les régulariser) afin de réaliser un total de 4 logements à caractère social 
avec l’AIS et ce, pour une durée de 15 ans. Un incitant financier13 a tout spécialement été créé 
à cette occasion, comme levier pour tenter de parvenir au passage à l’action. 

Outre la mise à jour de l’inventaire, l’année 2019 a principalement été dévolue à :

 La communication sur le projet via une campagne de communication “Facilitateur Logement  
 et AIS” (flyers, affiches, courriers à tous les propriétaires non-occupants et soirée d’info) ;

 La sensibilisation de propriétaires ciblés 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 faisabilité architecturale 
  urbanistique et financière, soutien dans les demandes d’aides financières et lors 
 du chantier, …

En 2019, le FL a traité 21 dossiers (correspondant à un total de 51 logements) parmi les-
quels, 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, 2 projets assimilés à 8 logements, 
ont principalement occupé la chargée de projet, dont 6 seront pris en gestion par l’AIS dont 
4 bénéficiant du subside spécifique.

13L’année 2019 a été marquée par une modification du budget alloué aux travaux (de 500.000 € initialement, à 100.000 € portant à 4 au lieu 
de 10, le nombre de logements à créer) et par la prise en compte des frais d’architecte qui ne l’étaient initialement pas.

Affiche FL et projet potentiel “Etages Wavre” et son esquisse
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14 Notons la fin de notre mission de CR renforcé dans le CQD Chasse-Gray à Etterbeek tout début 2019, impliquant la fin des moyens pour le 
maintien du personnel, ainsi que les subsides RH trop peu suffisants pour faire face au basculement d’Habitat & Rénovation à la CP 329.02, 
impliquant une diminution plus importante encore du nombre de travailleurs dans l’équipe (au total, 4,1 ETP en 2018 à 3,1 ETP en 2019).
15 Habitat & Rénovation est interpellée par la “Stratégie de réduction de l'impact environnemental du bâti existant en Région de Bruxelles Capi-
tale aux horizons 2030-2050” du Gouvernement, et particulièrement ses intentions en matière d’isolation du bâti bruxellois sans réflexion sur 
l’impact à long terme sur les types de matériaux utilisés.

En 2019, la mission de CRE a été financée par Urban.brussels (Direction de la Rénovation 
Urbaine) et Bruxelles Environnement (Division Energie). Dans ce cadre, trois conseillers en 
rénovation et énergie ont été mobilisées (2,1 ETP)14 .

Par ailleurs, les financements des projets disponibles dans le cadre du Contrat de Quartier 
Durable Athénée ont permis de mobiliser 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 et Chaussée d’Ixelles à Ixelles.

En 2020, Habitat & Rénovation poursuivra son travail d’incitation à la rénovation, ainsi 
qu’à l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’eau, et son accompagnement “sur mesure”, 
en priorisant le soutien aux demandeurs en situation de précarité.

En particulier, Habitat & Rénovation assurera :

 Un renforcement de l’incitation à l’amélioration du bâti en termes de salubrité énergétique,  
 de santé et d’écologie (sensibilisation et guidance sur les questions d’utilisation de maté- 
 riaux d’isolation naturelle15). 

 La poursuite du projet-pilote BHPE, sa promotion auprès de la Commune d’Ixelles et d’autres  
 acteurs locaux, et, avec l’ensemble des parties prenantes au projet, la programmation 
 de la fin du projet global et de son évaluation. 

 Dans le cadre du CQD Athénée, le lancement d’une ultime campagne de communication 
 et un renforcement du déploiement des ressources administratives, techniques et humaines  
 afin de convaincre et accompagner des propriétaires dans leur projet de création/réhabi- 
 litation/socialisation de leur(s) bien(s).

RESSOURCES 2019

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020

4

5
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Historiquement, les actions du 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 concerne également la 
zone EDRLR d’Etterbeek (de la frontière avec Ixelles jusqu’aux quartiers de la Place Jourdan 
et du carrefour de La Chasse).

Le public cible du CDL est constitué de toute personne fréquentant la zone d’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 interface 
entre les pouvoirs publics, les associations, les collectifs de citoyens et les habitants. Ce 
positionnement est rendu possible par une présence continue dans les quartiers, une forte 
implication auprès des acteurs locaux et la mise en réseau de ceux-ci.

RESULTATS 2019

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 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 nouveau site web de l’ASBL www.habitatetrenovation.be/Habiter+ (et de son 
pendant Facebook DLI Habitat Rénovation), Habitat & Rénovation a publié 77 articles16 

“Les Actu’ du quartier” de la page Habiter+ du site web est un outil d’information sur les 
actualités propres aux actions du département Habiter+ 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.La newsletter a été envoyée à 11 reprises. 
Notons que toutes ces actualités sont affichées en vitrine des antennes et du siège de l’ASBL.

16“Les Actu’ du quartier” de la page Habiter+ du site web est un outil d’information sur les actualités propres aux actions du département 
Habiter+ 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.

OBJECTIFS ET MODES D’ACTION2

3
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En 2019, Habitat & Rénovation a (co-)organisé 8 événements publics dont 4 dans l’espace 
public, et a participé à 11 manifestations locales : festivités d’Ixelles en Couleurs et la Ducasse, 
Mois de la Solidarité, rencontres à Matongé, fêtes de rue, Pique-nique des Solidarités, …

Dans le cadre de 3 Contrats de Quartier Durable (CQD Chasse-Gray [2015-2018], Maelbeek 
[2014-2017] en phasing out, et Athénée [2017-2020] en phase opérationnelle), Habitat & 
Rénovation a garanti la veille, la collecte et la transmission des informations, en participant à 
1 Assemblée générale et 7 Commissions de Quartier, ainsi que 2 réunions de la “Plateforme 
Athénée” et 7 événements d’information.

En particulier, Habitat & Rénovation a suivi et communiqué sur 20 projets d’urbanisme (8 
projets issus des CQD, 4 projets EDRLR ou ZRU et 8 projets “hors zone” mais dont l’ampleur 
engendre un impact significatif dans les quartiers prioritaires). Parmi ces 20 projets suivis, 
5 l’étaient au moment de la conception/concertation, 5 au moment de l’enquête publique et 
10 durant le chantier. Habitat & Rénovation a entre autres suivi le plan régional stratégique 
de Mobilité Good Move pour lequel nous avons sensibilisé environ 160 personnes.

Habitat & Rénovation a également dispensé 9 séances collectives d’information rassemblant 
un total de 175 personnes.

Accompagnement d’initiatives citoyennes
En 2019, Habitat & Rénovationn a soutenu 18 collectifs citoyens ou comités de quartiers 
(dont 15 s’inscrivant dans le cadre du Projet Connecteurs du CQD Athénée), travaillant sur 
des thématiques diverses : organisation de fêtes de quartier, projets de végétalisation, projets 
d’art urbain ou de valorisation culturelle,... 

Habitat & Rénovation a organisé une rencontre entre citoyens, associations locales, services 
communaux compétents et élus afin de faciliter l’avancement de certains projets citoyens. 

Information sur l’enquête publique du Plan régional 
de mobilité Good Move

La question de la mobilité touche directement au partage de l’espace public, à son appro-
priation, aux questions de cohésion sociale et de qualité de vie et au bien-être des habitants.

Hormis les filières de communication traditionnelles (newsletter, vitrine, facebook), Habitat 
& Rénovation a organisé 5 permanences dans l’espace public, en différents lieux, lors de 
manifestations locales (Journée Sans Voiture par exemple). Ces permanences ont permis 
d’informer environ 160 personnes sur le Plan en lui-même (stratégie, principales mesures), 
mais aussi sur le processus de l’enquête publique. 

En parallèle, Habitat & Rénovation a organisé deux présentations pour 18 personnes :

 Une séance avec des personnes âgées fréquentant la Maison Médicale Maelbeek. 
 La Maison Médicale d’ailleurs rédigé un adressé un avis un avis circonstancié aux autorités.

 Une soirée ouverte organisée avec le collectif Etterbeek en Transition.
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Permanence en rue, le 20 septembre, et Soirée d’info au TransiStore, le 7 octobre

Organisation du Pique-nique des Solidarités

Dans la continuité des Apéros des Solidarités (événement porté chaque année depuis 2015 
par un collectif d’habitants et d’associations d’Ixelles et Etterbeek en vue de valoriser les 
initiatives locales renforçant les solidarités dans le quartier), le collectif a testé une nouvelle 
formule – le Pique-nique des Solidarités – et Habitat & Rénovation en a assuré l’organisation 
dans le Parc du Viaduc.

Lors de ce pique-nique, une vingtaine d’initiatives associatives, citoyennes ou communales 
ont été présentées et ont fait l’objet de tables de discussion, d’ateliers et d’interventions 
artistiques.

Parmi les initiatives mises en valeur, “Paroles citoyennes” (espace d’expression et de dialogue 
intergénérationnel) a été particulièrement discutée au travers de 3 dispositifs : le “mur des 
râleries”, l’ “arbre à souhait” et la “plantation d’actions citoyennes”.

Pique-nique des Solidarités, le 11 mai.
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Journée “Jusqu’à la dernière goutte” sur la thématique du Droit 
à l’eau

Dans le cadre du Mois de la Solidarité organisé par la Commune d’Etterbeek (thème de 
l’édition 2019 : Justice climatique), Habitat & Rénovation a organisé un colloque sur la 
thématique du Droit à l’eau, intitulée “Jusqu’à la dernière goutte”.

L’accès à l’eau est un enjeux à la fois global et local. En effet, l’accès à l’eau n’est pas une 
évidence, même en Région de Bruxelles-Capitale où un nombre croissant de ménages, 
incapables d’honorer leurs factures, se voient privés d’eau, et où certains experts craignent 
pour l'avenir de son approvisionnement. 

Le colloque visait à croiser les regards et les réalités liés à l’accès à l’eau et mettre en avant 
la nécessité d’un réel changement pour garantir l’accessibilité à tous. Le colloque à été 
organisé autour d’une exposition, de plusieurs conférences et de tables de discussion. Il a 
attiré 130 personnes dont des élus locaux.

Habitat & Rénovation a rassemblé les propositions concrètes de lutte contre la précarité 
hydrique énoncées les a adressées aux politiques.

Exposition et tables ronde “Jusqu’à la dernière goutte”, le 23 octobre.
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Projet de développement communautaire “Connecteurs” (PDCA)
Contrat de Quartier Durable Athénée (2017-2020)

Le projet “Connecteurs Athénée” (PDCA) obtenu dans le cadre du CQD Athénée [2017-2021], 
tente d’expérimenter une nouvelle forme de développement urbain, basée sur les capaci-
tés citoyennes, l’émergence et le renforcement d’initiatives locales, leur mise en réseau et 
leur articulation avec d’autres échelles et acteurs. Il a pour objectif global l’amélioration du 
cadre de vie par le renforcement des capacités citoyennes et de solidarités horizontales. 

Le projet “Connecteurs Athénée” (PDCA) obtenu dans le cadre du CQD Athénée [2017-2021], 
tente d’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.

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

L’année 2019 a principalement été dévolue :

 Au soutien de 8 initiatives citoyennes, et de 14 collectifs d’habitants et usagers ;

 A l’accompagnement de ces 14 projets citoyens répondant globalement aux enjeux et  
 besoins locaux issus du diagnostic local du CQD, et soutenus par le Budget Participatif  
 (BP) du PDCA ;

 A l’organisation de 2 cycles du BP : l’animation de 2 Assemblées citoyennes (pour appro- 
 bation, avis et recommandations sur les projets des collectifs), les 3 avril et 17 octobre,  
 et de 2 Jurys d’experts du quartier (pour validation des budgets pour chaque projet), les  
 29 avril et 24 octobre ;

 A l’animation de 2 Tables des Connecteurs (pour évaluation du nouveau processus déci- 
 sionnel du BP et les perspectives de cet organe jusqu’à la fin du CQD).

1er Jury d’experts, le 29 avril, 
et 2ème Assemblée citoyenne, 
le 17 octobre.
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Rencontre entre des comités citoyens, associations locales, 
administration et Collège d’Ixelles

Les collectifs citoyens œuvrant à une appro-
priation de l’espace public (mobilité, sécurité, 
propreté, plantations, entretien, cohésion 
sociale, appropriation, qualité de vie) sont 
parfois confrontés à des difficultés dans 
la mise en place de leurs initiatives.

Habitat & Rénovation a organisé un “état des 
lieux en marchant” rassemblant les acteurs 
locaux ayant un lien avec l’état actuel et l’avenir 
des espaces publics du quartier Athénée : 
la vingtaine de personnes présentes repré-
sentant 5 collectifs citoyens, 3 associations, 
les services compétents et les autorités 
communales (le bourgmestre, ainsi que 
5 échevins), ont eu l’occasion de présenter 
leur point de vue en matière sur les enjeux, 
les projets et les volontés.

“Etat des lieux en marchant” 
dans le CQD Athénée, le 26 mars.
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En 2020, Habitat & Rénovation poursuivra l’accompagnement spécifique de certaines dyna-
miques locales participatives, comme par exemple, les Apéros des Solidarités. 

Habitat & Rénovation assurera également : 

 Le suivi de la dernière année du CQD Athénée (participation aux groupes de travail 
 “espaces publics” et “occupation Rabelais”, etc.), et le phasing out toujours en cours  
 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, le soutien des collectifs citoyens dans la concrétis 
 tion et l’évaluation de leur projet, l’accompagnement des 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), 
 l’opérationnalisation du dernier cycle du Budget Participatif, ainsi que le lancement d’un  
 travail de capitalisation des expériences du PDCA avec un prestataire externe. 

A noter que Habitat & Rénovation continuera sa veille relatives sur les actualités en matière 
de politique communale, ou régionale tels que les différents plans régionaux (mobilité, réno-
vation durable, environnement, etc.), ou projets urbanistiques régionaux (Petite Ceinture, PAD, 
etc.), s’investira au sein de ses différents réseaux pour soutenir et défendre les intérêts du 
public cible et assurera des actions d’informations-sensibilisation auprès de la population.

En 2019, la mission de 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 2019

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020

4

5



COHESION 
SOCIALE

6
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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 : faire 
en sorte que les habitants se rassemblent pour agir collectivement sur des problématiques 
partagées. Elles relèvent également d’une approche de type éducation permanente : faire 
en sorte que les habitants puissent agir de manière consciente et s’approprient pleinement 
les actions. 

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. 

Sur la population en âge de travailler, 
8% ont un emploi salarié, 66% bénéficient d’une allocation 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, 
infiltrations, tuyauterie, etc). 

A l’été 2019, tous les appartements des blocs jaunes ont été vidés et les travaux 
de rénovation ont débutés sur tous les bâtiments. Seul le bloc rouge ne sera pas 
rénové, et les 72 ménages qui y habitent restent sur le site.

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

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 “Blocs jaunes” de la Nouvelle Cité du Bempt
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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. 
S’ajoute au périmètre d’action du PCS 
Querelle, le site La Roue comprenant 
1 immeuble de 54 appartements. En 
2019, les deux sites réunis comptaient 
453 appartements occupés gérés par le 
Logement Bruxellois pour 909 habitants. 

Sur la population en âge de travailler, 16% 
ont un emploi salarié, 67% bénéficient 
d’une allocation sociale (chômage, revenu 
d’insertion sociale, pension, mutuelle, …) 
et 17% ne disposent d’aucune ressource 
financière.

Dans le cadre du plan de rénovation de 
l’enveloppe extérieur il reste dès lors deux 
bâtiments sur le site n’ayant pas encore 
pu bénéficier de rénovations. Les travaux 
devraient débuter en 2021.

La Cité de la Querelle (Marolles)

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 

Les immeubles de la Querelle
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Le site de logements sociaux de 
“Chantier-Houthulst” (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 
appartements (pour 633 habitants) est 
géré par le Logement Bruxellois. 

La Cité de Chantier et Houthulst (Yser-Dansaert)

Sur la population en âge de travailler, 
14% ont un emploi salarié, 67% bénéfi-
cient d’une allocation sociale (chômage, 
revenu d’insertion sociale, pension, 
mutuelle, …) et 17% ne disposent d’au-
cune ressource financière.

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

Les immeubles du Chantier
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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 202 appartements occupés 
et 111 vides (pour 459 habitants) est géré par 
le Logement Bruxellois. 

Sur la population en âge de travailler, 17% 
ont un emploi salarié, 62% bénéficient d’une 
allocation sociale (chômage, revenu d’inser-
tion sociale, pension, mutuelle, …) et 20% 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). Au cours du deuxième 
semestre de 2019 ont eu lieu les premiers 
déménagements du site Rempart des Moines. 
Les deux premières tours qui seront détruites 
sont celles situées au rue du Grand Serment 
4-6 et Rue Rempart des Moines 53-55.

Le Rempart-des-Moines (Dansaert)

Les immeubles de Rempart-des-Moines
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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, 19% 
ont un emploi salarié,57% bénéficient d’une 
allocation sociale (chômage, revenu d’inser-
tion sociale, pension, mutuelle, …) et 24% ne 
disposent d’aucune ressource financière. De 
manière générale, le bâti des Potiers est dans 
un état de vétusté. Le projet de rénovation 
lourde de la tour Potiers 1-3 initié en 2018 
est toujours en cours.

Au Vautour, le bâti a été rénové en 2007 mais 
sa mauvaise configuration architecturale 
(superficies des appartements) et les pro-
blèmes techniques (liés à l’humidité) causent 
de nombreuses nuisances. Les 7 bâtiments 
arrière du site se voient donc aujourd’hui petit 
à petit vidés et feront l’objet d’une rénovation 
lourde dans les années à venir. Mi-2019, le 
bâtiment “Soignies”, situé au pied d’une des 
tours Potiers a été inauguré. Ce bâtiment, dont 
le maitre d’ouvrage fut la SLRB, est “basse 
énergie”. Ces 6 logements sont particulière-
ment appréciés des locataires notamment 
grâce à la qualité de l’insonorisation et de 
l’isolation, à l’agencement des espaces et à 
la présence de balcon.

Les Potiers et le Vautour (Anneessens)

Les immeubles des Potiers, du Vautour et Soignies
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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 40 moments d’échanges collectifs (réunions préparatoires, séances d’information, 
assemblées générales des locataires, …) entre les habitants et les SISP. 

Habitat & Rénovation a également accompagné 3 actions d’interpellations (courriers spé-
cifiques dénonçant une situation particulière, pétition, …).

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.

Les enjeux et les défis liés à l’enfance et la jeunesse sont énormes au sein des sites de loge-
ments sociaux. Ainsi, en 2019, Habitat & Rénovation a proposé plusieurs actions de formation 
et d’éducation pour environ 100 enfants de 6 à 12 ans et plus de 30 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 1 salle d’étude (à Chantier-Houthulst) et 1 école de devoirs 1ère  

 et 2ème secondaire (au Bempt en partenariat avec Dynamo). 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 : l’initiation aux 
premiers secours, la conduite du vélo pour les mamans de Rempart des Moines et Chantier 
Houthulst et deux ateliers couture aux Potiers et à Chantier Houthulst avec un service de 
retouche et de vente de produits artisanaux pour ce dernier. Ainsi plus de 50 femmes ont 
été soutenues dans le renforcement de savoirs et compétences. 

RESULTATS 20193

Confections des maillots de l’équipe de foot “FC Querellion” des enfants de Querelle (à gauche) 
et Joutes verbales avec les ados au Bempt (à droite)
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Cours d’initiation aux premiers secours aux Potiers-Vautour

“On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le 
monde peut aider quelqu’un” (M. Jeune habitant du 
quartier) 

En décembre 2018, un jeune homme habitant du 
quartier “Les Quais”, contacte l’équipe PCS pour lui 
parler de son inquiétude sur la situation des per-
sonnes réfugiées et migrantes qui occupent le parc 
Maximilien. Il a su convaincre une dizaine d’habitants 
du quartier de se rallier à sa cause. 

Leur but était, d’une part, de lancer une action de 
solidarité auprès des personnes réfugiées du Parc 
Maximilien et, d’autre part, de lancer une action de 
sensibilisation sur la situation et le parcours des 
personnes réfugiées à Bruxelles.

Le groupe a commencé par mettre en place deux 
jours de collecte de sacs de couchage. Cela a permis 
de rassembler 33 sacs, 8 abris et 5 couvertures de 
survie qu’ils ont ensuite distribués à la Gare du Nord, 
où les réfugiés dorment pendant les périodes les plus 
froides de l’hiver. 

Projet “Solidarité avec les personnes réfugiées” 
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Habitat & Rénovation en partenariat avec la Ligue des familles a également accompagné 
quelques habitantes du Vautour, des Potiers et de Querelle à participer à des ateliers de 
réflexion sur l’école pour permettre aux parents d’accéder à des apprentissages qui les 
soutiennent dans leur rôle de parents et leur donner ainsi plus de confiance pour prendre 
une place dans la scolarité de leurs enfants. En 2019 les parents ont traité la question des 
frais scolaires et la gratuité d’accès à l’enseignement. Les derniers ateliers de l’année ont 
pris une direction plus créative par le biais de l’expression artistique et de la réflexion sur 
comment en 2020 partager au plus grand nombre les savoirs acquis et alerter les décideurs 
sur le volet informatif qui, pour le groupe, est apparu défaillant. 

Développement communautaire 
En 2019, sur chacun des sites de logements sociaux, Habitat & Rénovation a accompagné 
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.

Ce moment de distribution fut fort en émotion pour les participants du projet qui, pour la 
plupart, ont découvert une réalité qu’ils ne connaissaient qu’au travers des médias. Aller à 
la rencontre de ces personnes si souvent montrées du doigt et prendre conscience de leur 
parcours difficiles leur a permis de poser un regard nouveau sur cette thématique et les a 
motivé à en parler autour d’eux pour démentir la vision tronquée véhiculée par les médias. 

Le projet fut ensuite clôturé par une exposition photographique et sonore à travers laquelle 
on arrive à se mettre à la place de l’autre, à voir l’invisible, en écoutant des témoignages, 
récoltés lors des distributions de sacs, qui montrent la réalité vécue par des personnes qui 
osent traverser des frontières dans un monde où la libre circulation des personnes trouve 
de plus en plus de barrières. Cette exposition visait également à mettre en valeur la force 
des initiatives qui profitent d’un travail en réseau entre des différents acteurs de terrain et de 
l’investissement des voisins qui habitent le quartier.                                             
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Développement communautaire 
sur le site du Bempt

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 dans la Fête du Bempt.

Malgré un contexte de déménage-
ment d’environ 80% des ménages de la 
Nouvelle Cité, la préparation et l’organi-
sation de divers évènements festifs de 
grande envergure (Carnaval pour pas un 
balle, Fête du Bempt, Fête des enfants) 
ont mobilisé plus de 600 habitants. 

Habitat & Rénovation a continué à sou-
tenir le Potager des Familles et toutes 
initiatives “verte” en favorisant la sensi-
bilisation aux questions écologiques et 
de l’alimentation durable.

Durant l’année 2019, un important focus 
a été donné à l’axe citoyenneté. Une 
dizaine d’habitants ont été accompagnés 
dans la réalisation d’un petit film sur leur 
perception du quartier du Bempt avec la 
collaboration de l’asbl Media Animation. 
“Il était une fois le quartier du Bempt” a 
été entièrement filmé, écrit, imaginé par 
les habitants. 12 séances ont été orga-
nisées entre février et novembre. 

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

La “Plateforme Neerstalle” (PN) réunit différents par-
tenaires ucclois et forestois travaillant sur la chaus-
sée 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 10 enfants de 
l’école des devoirs. Le CE priorise des sujets péda-
gogiques et communautaires et les développe au 
travers de diverses actions.

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

Conseil de quartier
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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’organisation d’actions 
de conviviales.

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

Depuis septembre 2019, un travail important a été 
amorcé par l’équipe autour du projet “Votre salle 
communautaire La Roue”. Cette salle du nouveau 
complexe la Roue servira à accueillir quelques acti-
vités et projets ponctuels et avec une volonté qu’à 
terme les habitants du site puissent se l’approprier 
et y mener des activités de manière plus autonome. 

Habitat & Rénovation a eu l’occasion d’échanger 
et de collaborer avec le Cabinet des Espaces Verts 
sur divers enjeux du site, principalement liés à 
l’aménagement de la Plaine de la Querelle et de 
ses abords. Une visite sur site a eu lieu le 6 juin en 
présence de 2 habitants pour identifier toutes les 
réparations et améliorations qui pourraient être 
rapidement effectuées. 

Autour de la propreté du site, une action Clean 
Up de Quartier a été réalisée en partenariat avec 
les acteurs de la CLAJ. Une cinquantaine de par-
ticipants -enfants, jeunes et professionnels du 
quartier- se sont retrouvés pour donner un coup 
de propre à la plaine de la Querelle. Les enfants se 
sont inscrits très volontairement à cette action et 
sont prêt à remettre ça.

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

Le “Conseil des Enfants” (CE) réunit 10 
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. 

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

Projet solidarité pour les sans-abris du groupe “Plurielles”
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Développement communautaire 
sur le site de Chantier-Houthulst

Groupes d’habitants Accompagnements-Actions

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

Habitat & Rénovation a soutenu les collectives d’habitants dans la 
mise en place des évènements festifs tels que la fête des voisins 
du Quai du Chantier ou la fête de De Witte De Halen ou la fête de 
Saint Nicolas. 

Début 2019 fut également marqué par la mise en place d’un comité 
de voisins porteur du projet Solidarité pour les réfugiées du parc 
Maximilien pour la collecte de sacs de couchages.

Dans le cadre du projet du “Jardin Houthulst” et du Budget Participatif 
du LB, le focus a été porté sur l’appropriation et de l’autonomisation 
de l’occupation du Jardin. En concertation avec les habitants dans 
la prise de décision des dépenses, il y a eu la construction d’une 
cabane de jardin, l’installation de mobilier de jardin et des jeux au 
sol. Il a été aussi décidé de mettre à disposition les clés d’accès à la 
cour à tout locataire du site en signant une convention d’occupation.

Habitat & Rénovation a soutenu différentes initiatives d’habitants, 
visant à mettre en place de nouvelles dynamiques dans le quartier, 
entre autre : 

- “Herbacées, Fleurs et Baies aux Quais”, projet visant à installer 
des bacs à plantes le long des façades du LB, Quais du Chantier.

- “Le Quai-Puntje-Boutique de seconde main” projet initié par des 
habitantes néerlandophone et francophones du quartier dont le but 
est de proposer une sorte de bibliothèque/boutique permettant la 
location (ou l’achat) de livres flamands et francophones à prix sym-
boliques afin de promouvoir la lecture auprès des enfants du quartier. 

Le “Groupe organisateur 
de la Salle d’Etude” (GSE) 
réunit des parents et 
Habitat et Rénovation.

Le “Groupe solidarité” et 
Habitat et Rénovation.
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Développement communautaire 
sur le site des Potiers et du Vautour

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 des espaces 
publics. Au total, 17 enfants et 4 adolescents 
ont participé la réalisation d’une fresque qui sera 
installé dans la station de Anneessens avec la 
collaboration de la STIB. 

Aux Potiers Les habitants du site ont manifesté le 
souhait d’aménager la partie encore accessible et 
non occupé par les machines de travaux de la cour 
pour pouvoir continuer à se retrouver durant l’été 
et ont proposé de construire des bancs et tables 
“éphémères et mobiles”, le temps du chantier. 
L’équipe les a soutenus pour répondre à un appel 
à projet du LB et bénéficier du soutien technique 
pour la réalisation de mobilier en palette.

A l’initiative du GF et GP, 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.

Dans la continuité du projet solidarité entamé par le 
groupe “La Voix des Papas”, 2019 a signifié l’organi-
sation d’une récolte de vêtements, essentiellement 
masculins durant le mois de janvier. Ils ont diffusé 
l’information à l’échelle du site et se sont réunis 
à deux reprises, avec leurs enfants, pour trier les 
vêtements. En février, un petit groupe s’est rendu 
au HUB humanitaire pour apporter les dons. Suite à 
ce succès une grande collecte a eu lieu de produits 
d’hygiène. C’est action s’est vu complétée par une 
séance d’information sur les migrations afin de 
contextualiser le projet

Le “Groupe voix de Papas” (GP), com-
posé 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.

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

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

Projet Solidarité du groupe La Voix des papas
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Au niveau institutionnel
Le dispositif PCS vit une période d’importants changements avec la mise en place d’une 
nouvelle procédure d’octroi du subside PCS qui prendra la forme soit du marché soit de 
l’appel à projet.

2020 est une année de transition avec une reconduction pour année de l’ensemble des 
conventions PCS en attendant la mise en place des nouvelles procédures de subsidiation.

Sur le site du Bempt
L’enjeux sera de travailler l’intégration des 457 nouveaux ménages dans le quartier, de soutenir 
les dynamiques de quartier existantes et nouvelles , et d’augmenter les capacités d’accueil 
en école de devoirs, en animations extra-scolaire, en accueil et accompagnement (soutien 
administratif, orientation, relais, …).

Un autre enjeu est celui de renforcer le travail avec les jeunes et la mise en place d’un espace 
“jeunesse” ainsi que de renforcer la capacité d’agir des jeunes par la mise en place d’un 
soutien scolaire plus large et l’apprentissage à la citoyenneté active.

Sur le site de la Querelle
2020 sera d’une part l’occasion de stabiliser des initiatives ayant vu le jour en 2019 et d’autre 
part apporter des nouvelles propositions. Continuer à impulser des dynamiques collectives 
sur le site La Roue et se lancer un nouveau défi celui d’impliquer davantage les adolescents 
du site dans ses projets.

En 2019, la mission de cohésion au sein de logements sociaux a bénéficié d’un finance-
ment 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 20194

PERSPECTIVES 20205
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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
L’enjeux sera de travailler l’intégration des 457 nouveaux ménages dans le quartier, de soutenir 
les dynamiques de quartier existantes et nouvelles , et d’augmenter les capacités d’accueil 
en école de devoirs, en animations extra-scolaire, en accueil et accompagnement (soutien 
administratif, orientation, relais, …).

Un autre enjeu est celui de renforcer le travail avec les jeunes et la mise en place d’un espace 
“jeunesse” ainsi que de renforcer la capacité d’agir des jeunes par la mise en place d’un 
soutien scolaire plus large et l’apprentissage à la citoyenneté active.

Sur le site de Chantier et d’Houthulst
Les enjeux sont surtout de consolider les liens avec les locataires vu la nouvelle équipe en 
place. Il s’agira aussi de continuer et être perçu comme une ressource de soutien et appuie 
à toute initiative individuel ou collective des habitants du site.

En outre il faudra veiller à soutenir le travail de transversalité de l’interassociative lancé en 2019.

Sur le site de Rempart-des-Moines
L’enjeux sera de soutenir les projets qui semblent devenir de plus en plus autonomes comme 
le potager. Ça sera l’opportunité pour les membres du collectif du Potager de RDM de se réap-
proprier l’espace réaménagé par la Ville et s’initier à des nouvelles techniques de plantations.

Il sera aussi important de maintenir les dynamiques positives du quartier dans un contexte 
de déménagement et donc d’augmentation d’appartements vides qui peuvent très vite se 
convertir en source de vandalisme et squat sauvage.

Sur le site des Potiers et du Vautour
2020 peut être l’opportunité de consolider le lien créé avec les papas et aussi les jeunes, 
de créer des nouvelles synergies autour du local Soignies et rester attentif à garder une 
dynamique de quartier dans un contexte de déménagements pour le Vautour et de travaux 
pour les Potiers.

PERSPECTIVES 20205
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Sur le site de la Querelle
2020 sera d’une part l’occasion de stabiliser des initiatives ayant vu le jour en 2019 et d’autre 
part apporter des nouvelles propositions. Continuer à impulser des dynamiques collectives 
sur le site La Roue et se lancer un nouveau défi celui d’impliquer davantage les adolescents 
du site dans ses projets.

Sur le site de Chantier et d’Houthulst
Les enjeux sont surtout de consolider les liens avec les locataires vu la nouvelle équipe en 
place. Il s’agira aussi de continuer et être perçu comme une ressource de soutien et appuie 
à toute initiative individuel ou collective des habitants du site.

En outre il faudra veiller à soutenir le travail de transversalité de l’interassociative lancé en 2019.

Sur le site de Rempart-des-Moines
L’enjeux sera de soutenir les projets qui semblent devenir de plus en plus autonomes comme 
le potager. Ça sera l’opportunité pour les membres du collectif du Potager de RDM de se réap-
proprier l’espace réaménagé par la Ville et s’initier à des nouvelles techniques de plantations.

Il sera aussi important de maintenir les dynamiques positives du quartier dans un contexte 
de déménagement et donc d’augmentation d’appartements vides qui peuvent très vite se 
convertir en source de vandalisme et squat sauvage.

Sur le site des Potiers et du Vautour
2020 peut être l’opportunité de consolider le lien créé avec les papas et aussi les jeunes, 
de créer des nouvelles synergies autour du local Soignies et rester attentif à garder une 
dynamique de quartier dans un contexte de déménagements pour le Vautour et de travaux 
pour les Potiers.
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PLAIDOYER 
EN RÉSEAU

7
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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 2 associations du RH siègent 
à l’AG (en 2018, Habitat & Rénovation et Maison en Plus). 

Le RH est un réseau de 9 associations. Ce réseau est doté d’une 
coordination17 (CRH) garantissant, d’une part, la mutualisation des 
outils et des connaissances et, d’autre part, la synchronisation 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 2019, Habitat & Rénovation a participé à 40 réunions d’échanges 
d’expériences et de nombreuses réunions liées à des thématiques 
spécifiques :

 La participation à 2 tables rondes “Les nœuds de la copropriété pour les habitants et,  
 notamment, les difficultés à rénover”.

 La participation au GT “précarité énergétique” :

  - Pour émettre un avis sur l’“Evaluation des dispositifs existants en matière d'accom- 
   pagnement des ménages fragilisés sur les questions énergétiques” ;

  - Pour préparer la participation active à l'événement “Journée bruxelloise des acteur·rice·s  
   du secteur social, de l'énergie et de l'eau”

LE RESEAU HABITAT (RH)1
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 Dans le cadre du projet “BHPE” visant l’accompagnement des habitants de logements  
 publics à haute performance énergétique, la participation active à la mutualisation entre  
 travailleurs et aux Comité d’Accompagnement de BE.

 La participation à une première rencontre avec le cabinet du Ministre de la Transition  
 climatique, l'Environnement et l'Energie, le 17 décembre.

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 acti-
vement au sein de son Conseil d’administration, de son AG et 

de ses groupes de travail thématiques. 

En 2019, les travaux ont notamment porté sur :

 La poursuite de l’évaluation de la nouvelle grille indicative des loyers18 en réalisant un son- 
 dage auprès de notre public cible (cf. Analyse “La grille indicative de référence des loyers  
 à Bruxelles testée par le RBDH” dans laquelle 10 % des loyers testés sont issus du travail  
 du CL d’Habitat & Rénovation).

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

 La participation à une première rencontre collective avec le cabinet de la Secrétaire d’Etat  
 au Logement, le 18 novembre.

 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 pour 
 l’élaboration d’un mémorandum du RBDH ciblant nos principales recommandations en  
 matière de droit au logement.

18Habitat & Rénovation a rencontré la nouvelle ASBL “Loyers Négociés” avec qui des collaborations sont envisageables dans le traitement 
de dossiers communs. Elle a pour mission d’informer, négocier et/ou intenter une action juridique dans le cas où le droit au logement 
décent obligeant les propriétaires à proposer un loyer raisonnable n’est pas respecté. 

LE RASSEMBLEMENT BRUXELLOIS POUR 
LE DROIT A L’HABITAT 

2



61 // Habitat et Rénovation

COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS (CLTB)

LA FEDERATION DES AIS

PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020

3

4

5

L’ASBL CLTB qui compte de nombreux membres (pouvoirs publics, 
société civile et habitants du CLT) acquiert, possède et gère des ter-
rains 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,… 

Le nombre de biens confiés à des agences immobilières 
sociales (AIS) est passé de 2.000 en 2009 à 6.200 en 2019. 
La Secrétaire d’Etat au Logement, Mme Ben Hamou déploie 
une vision claire sur le secteur : “On va soutenir cette progres-

sion avec un budget qui passe de 16,4 millions à 18,1 millions d'euros. Les propriétaires qui 
confient leur bien à une AIS ont un loyer garanti même en cas d'inoccupation, des primes à 
la rénovation et une exonération de leur précompte immobilier. Tout cela avec une finalité 
sociale derrière!”.

Les AIS sont regroupées au sein d’une fédération qui contribue au partage d’expérience, à 
la mutualisation des actions médiatiques, …

En 2020, Habitat & Rénovation poursuivra le travail de défense des intérêts et la représen-
tation de son public cible sur ses différentes matières de prédilection :

 Au niveau local, Habitat & Rénovation assoira sa position à Ixelles auprès des membres  
 du Collège, et particulièrement auprès du Bourgmestre et de l’échevine du Logement, et  
 tentera un rapprochement du Collège d’Etterbeek.

 Au niveau régional, Habitat & Rénovation s’impliquera au sein du RH et du RBDH pour la  
 défense de chacun des deux secteurs (Rénovation Urbaine et Insertion par le Logement)  
 tant utiles aux personnes qui en ont le plus besoin, et participera activement à l’analyse  
 et, le cas échéant, la critique, des textes réglementaires liés à la refonte de certains arrêtés  
 (prime régionale à la rénovation, allocation loyer, etc.).

 Habitat & Rénovation restera active dans l’éventuel montage d’un CLT à Ixelles, et dans le  
 partenariat récent à Etterbeek.
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ADMINISTRATION 
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Assemblée générale (AG)
Les orientations de l’ASBL sont définies par l’Assemblée générale, principal organe de gou-
vernance, qui s’est réuni 2 fois en 2019. 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 11 administrateurs, qui s’est réuni 
3 fois en 2019. 

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 2019. 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 2019, 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

G
O

UV
ER

N
A

N
CE

EX
EC

UT
IF

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 locatairesà 
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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 • Gestion locative : 1.241.000 €
 • Charges de gestion locative : 1.334.353 €
 • Ressources humaines : 1.259.192 €
 • Services & Prestations : 235.060 € 
 • Locations & Charges : 71.268 €
 • Matériels & Fournitures : 40.486 €
 • Dotations & Provisions : 35.262 €
 • Autres charges d’exploitation : 32.231 €
 • Charges financières : 2.834 €

CHARGES GLOBALES 2019 : 3.010.686 €

AIS 
44%

Ressources 
humaines 

 40%

Services & 
Prestation 

 10%

Locations 
& Charges 

 3%
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 • Produits de gestion locative : 1.148.324 €
 • Subside SPR Bruxelles.Logement : 636.618 €
 • Subside Société de Logements de la Région de Bruxelles : 427.041 € 
 • Subside SPR Bruxelles.Urbanisme : 375.220 €
 • Subside SPR Bruxelles.Environnement : 63.750 €
 • Subside Actiris (aides à l’emploi) : 276.912 €
 • Subside SPR Bruxelles Prévention & Sécurité : 47.500 €
 • Subside Office National de l’Enfance : 19.293 €
 • Autres subsides (COCOF, Commune, …) : 19.873 €
 • Régularisation de subsides antérieurs : 44.897 €
 • Autres produits d’exploitation : 4.802 €

SOURCES DE FINANCEMENT EN 2019 : 3.064.230 €

AIS 
38%

SRLB 
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


