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STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

Un énorme merci à Léa Bacchetta, Emilie Chopard, Noémie Emmanuel, 
Silvia Genucchi, Oussama Khalid, Gaspard Schmitt-Gortt et tous les 
nombreux bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année dans notre 
Conseil d’Administration, pour les inscriptions de nouveaux candidats, pour 
diverses tâches administratives, pour des traductions ou pour l’organisation 
d’évènements, d’ateliers, de réunions !

PARTENAIRES

Nous remercions tous nos partenaires, qu’ils soient impliqués dans la réalisation 
de nos projets au quotidien, qu’ils nous soutiennent depuis la création du CLTB, 
ou qu’ils aient rejoint notre mouvement plus récemment.
Baita, Bral, Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier, Buurtwerk Chambéry, 
CIRÉ, CLT Gent, Comité de Quartier Jacques Brel, Convivence – Samenleven, 
CPAS de Molenbeek, Crédal, EVA, Fabrik, FéBUL, Habitat et Humanisme, 
Habitat & Rénovation, Hefboom, ISURU, La Rue, L’échapée, L’Espoir, 
LivingStones, Logement pour tous, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, 
RBDH / BBRoW, Samenlevingsopbouw Brussel, Selavip, UL de Forest, Une 
Maison en Plus, Vie Féminine, VLUGP.
Nous remercions également le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale pour son rôle important dans la réalisation de nos projets tant par 
l’octroi des prêts hypothécaires à nos acquéreurs que par la prise en charge de la 
maîtrise d’ouvrage dans certaines de nos opérations.
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Sauf mention contraire, textes et images sont publiés sous licence « Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-SA) » 
mentionnant Community Land Trust Bruxelles.
Pour les dessins réalisés par Gerardo Cornejo (www.imagespourvivre.blogspot.
be) durant notre Assemblée Générale en mars 2017 (couverture et page 4), 
merci de mentionner Gerardo Cornejo – Community Land Trust Bruxelles. 
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C L T B
Community Land Trust
B r u x e l l e s  -  B r u s s e l

LE CLTB REÇOIT DES SUBSIDES 
DE FONCTIONNEMENT ET 

D’ INVESTISSEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE

EN 2017 NOUS AVONS 
ÉGALEMENT ÉTÉ 
SOUTENUS PAR

 x le Fonds Barones Monique 
van Oldeneel tot Oldenzeel
 x le Fonds Maribel Social
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LE CLTB A FÊTÉ SES 5 ANS
En  2017, le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) 
a fêté ses 5 ans. La structure du Community Land Trust 
a pris forme pendant ce temps et nous en sommes fiers. 
Mais la tâche n’est pas encore achevée, il y a encore 
beaucoup d’évolutions en chantier. En concerta-
tion avec des organisations partenaires, autorités et 
habitants, nous poursuivons la construction de notre 
version bruxelloise du modèle CLT. Celle-ci est fondée 
sur l’idée que la propriété foncière commune et la 
gestion collective des terrains constitue la base idéale 
pour un développement urbain durable, équitable et 
participatif, avec des logements en permanence abor-
dables comme clé de voûte.  Il s’agit d’un modèle assez 
complexe formant un ensemble cohérent avec une for-
mule de propriété spécifique, des conditions de vente 
durables et un modèle de gouvernance participative. La 
renommée du modèle s’accroit de jour en jour, mais de 
par sa complexité le monde extérieur n’en perçoit pas 
toutes les subtilités. 

C’est pourquoi l’an passé nous 
avons consacré beaucoup de 
temps et mis beaucoup d’énergie 
à expliquer notre fonctionne-
ment. Nous avons rencontré de 
nombreux décideurs politiques, 
nous avons été invités en com-
mission Logement au Parlement 
bruxellois, nous avons bénéficié 
d’une couverture médiatique 
inédite, nous avons été invités 
à présenter notre modèle à 
l’étranger, autant d’occasions 
de mieux faire comprendre 
notre projet. Nous pen-
sons réellement que ce 
modèle a sa place dans 
le paysage bruxellois, 
et nous ne sommes vi-
siblement pas 
les seuls !

Fin 2017, le gouvernement bruxellois a décidé de 
renforcer le CLTB en lui octroyant des subsides pour 
deux opérations et en confirmant qu’il conservera la 
propriété de ses terrains actuels. 

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. En no-
vembre, nous avons reçu deux récompenses impor-
tantes, signes de reconnaissance de notre travail : le 
Grand Prix pour les Générations futures et le Prix 
de l’Economie Sociale. Fin 2017 aussi, nous étions 
informés que le programme Interreg Europe du 
Nord-Ouest, nous soutiendrait pour un projet visant 
à promouvoir les Community Land Trusts en tant que 
modèle de logements abordables dans les villes euro-
péennes. Nous avons également démarré un nouveau 
projet visant à renforcer la Communauté CLTB sur 
base des compétences de nos membres.

Par contre, 2017 n’a pas été une année 
facile pour nos chantiers de construc-
tion. Il a fallu être très patient avant 
d’obtenir les permis d’urbanisme, les 
chantiers ont connu beaucoup de 
lenteur, l’organisation des procédures 
d’adjudication a traîné. Cette situation 
a souvent mis à très rude épreuve 
la patience des futurs habitants 
actifs dans nos groupes-projets qui 
attendent  leur nouveau logement 
parfois depuis plusieurs années.

Ce qui n’a pas empêché une des 
membres actifs du groupe Arc-en-

Ciel questionnée sur la durée si 
longue du projet lors d’une inter-

view de répondre que ce n’était 
pas parce que les logements 
n’étaient pas encore là que rien 

n’avait été atteint. Leur groupe 
est solide et déjà très actif dans 

leur futur quartier. Les logements 
ne sont pas encore terminés, mais le 

groupe est prêt pour l’aventure. 

Il en va de même pour le CLTB: la 
construction n’est pas encore achevée, mais 

beaucoup a déjà été accompli. Les bases ont 
été posées et l’avenir s’annonce prometteur.

En novembre, 
nous avons reçu 

deux récompenses 
importantes
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VERS UNE VRAIE COMMUNAUTÉ
Une fois par an, une centaine de Bruxellois, habitants, 
candidats-propriétaires, personnes actives dans nos 
organisations partenaires et autres femmes et hommes 
qui ont à cœur notre fonctionnement se réunissent pour 
l’Assemblée Générale du CLTB. À ce moment-là, le 
terme « community » de notre nom devient plus concret 
que jamais et met en valeur le potentiel de cette com-
munauté. Et il y a peu d’endroits où l’on rencontre un tel 
groupe de personnes d’horizons divers qui ont envie de 
contribuer à une ville meilleure.

Cette dimension communautaire est omniprésente dans 
les groupes-projets. Des années avant d’emménager 
dans leur nouveau logement, les futurs habitants se ren-
contrent régulièrement et participent à la construction 
du projet. Cette dimension se retrouve beaucoup moins 
dans la communauté plus large des membres, entre 
autres chez ceux qui se trouvent sur la liste d’attente et 
qui n’ont pas encore intégré un projet concret. Depuis 
des années, nous essayons de renforcer cet aspect, mal-
gré des moyens modestes. En 2017, pour la deuxième 
fois, nous avons organisé, grâce à l’aide d’associations 
partenaires, des formations et des rencontres pour les 
candidats-propriétaires, axées sur la thématique du loge-
ment : économie d’énergie, petits travaux de réparation 
dans la maison ou encore droits et devoirs des locataires 
et propriétaires. En collaboration avec le Réseau Financi-
té, nous avons organisé un cycle de micro-épargne et de 
formations sur l’épargne et les finances. Régulièrement, 
nous organisons une grande fête, une soirée cinéma ou 
une conférence où tous nos membres sont conviés.

L’an dernier, nous avons eu l’occasion de travailler plus 
intensivement à cette dimension de communauté. Dans 
le cadre de l’appel à projet « Cocreate » de Innoviris, 
nous expérimentons la méthode ABCD (Asset Based 
Community Development) en collaboration avec le 
BRAL, EVA vzw et avec l’aide de chercheurs de l’ULB et 
de l’UCL. Cette méthode sous-tend que pour améliorer 
la situation des personnes de communautés laissées 
pour compte, il faut partir de leurs compétences et de 
leurs souhaits. Sur cette base, des projets individuels et 
collectifs pourront voir le jour, au final pour améliorer la 
communauté dans son ensemble. Cette méthode nous 
a permis de renforcer le lien entre nos membres. Les 
candidats propriétaires peuvent ainsi mettre à profit le 
temps d’attente avant l’attribution d’un logement pour 
améliorer leur propre situation, en participant aux pro-
jets collectifs qu’ils souhaitent. Avec quelques bénévoles, 
nous rencontrons nos membres pour sonder leurs sou-
haits et compétences. Des premières initiatives ont déjà 
vu le jour. Un groupe « vélos » va organiser des cours 
pour apprendre à rouler en ville et prépare un happening 
pour tous les membres. Un autre groupe veut organiser 
des activités pour mettre en évidence la diversité de nos 
membres, d’autres veulent aider les personnes âgées de 
Bruxelles à sortir de leur isolement. C’est une entreprise 
qui demande de l’énergie : il faut rechercher en perma-
nence la meilleure approche. Mais nous remarquons 
que notre intuition se confirme. Le potentiel de cette 
approche est immense et en 2018 nous espérons aboutir 
à des initiatives concrètes qui occuperont un rôle central 
dans notre fonctionnement.
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PROJETS EN COURS
Après 5 ans, notre compteur logements affiche 9 appartements occupés, 98 logements 
en construction et encore 22 autres dont les subsides ont été approuvés en 2017.
L’année écoulée nous a rappelé une fois de plus que les projets de construction prennent 
beaucoup de temps, la patience est donc de mise! En coulisses, de nombreuses négociations 
se sont tenues pour renforcer les partenariats en matière de maîtrise d’ouvrage, résoudre les 
difficultés de chantiers, travailler sur les cahiers de charges et les procédures d’adjudication.

L’ÉCLUSE
chaussée de Ninove 38 à Molenbeek – 9 logements Maître 
d’ouvrage : Fonds du Logement 
Partenaire : Convivence-Samenleven  asbl et La Rue asbl 
Statut : habité depuis 2015

L’association des copropriétaires « L’Écluse Ninove-Ma-
riemont » a tenu en mai sa première assemblée géné-
rale. Le syndic, l’un des habitants, reçoit l’assistance 
d’un comptable professionnel et d’autres habitants 
pour s’occuper de tâches administratives. Le CLTB et 
ses partenaires les soutiendront encore un an en vue 
de démarrer la copropriété. Après ce sera le groupe 
« L’Écluse » qui initiera les futures associations des 

copropriétaires des autres projets CLTB.

LE NID
rue Verheyden 121 à Anderlecht – 7 logements 
Maître d’ouvrage : société civile « Le Nid » 
Partenaire : Samenlevingsopbouw Brussel vzw 
Statut : chantier

Le chantier est en cours depuis mai 
2016. La construction accuse un 
retard énorme, ce qui allonge for-
tement le temps d’attente des fu-
turs habitants. Nous espérons 
trouver en 2018 les solutions 
nécessaires pour résoudre 
cette situation difficile.
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ARC-EN-CIEL
rue A. Vandenpeereboom 22 à Molenbeek – 32 logements 
Maître d’ouvrage : Fonds du Logement 
Partenaires : asbl Maison de Quartier Bonnevie vzw, 
CIRÉ asbl, Convivence-Samenleven asbl 
Statut : chantier

Le 15 mars 2017, la première pierre symbolique du pro-
jet Arc-en-Ciel a été posée. Mais, suite à des difficultés 
administratives dans la délivrance du permis, nous 
avons dû cependant attendre le mois de novembre 
pour le démarrage effectif. Le premier coup de 
pelle pour la construction des 32 logements 
passifs et une structure de quartier a été donné 
et le chantier peut donc enfin démarrer.

Les futurs habitants continuent à participer 
activement à la vie de quartier. Après avoir organisé 
quelques fêtes de quartier, ils ont lancé en juillet 2017 le 
« Festival Bazar » : brocante, animations pour enfants, 
cuisine du monde, musique etc. Chouettes rencontres 
et découvertes au programme tous les premiers di-
manches du mois !

En décembre 2017, nous avons clôturé l’appel aux 
candidats afin d’attribuer les derniers appartements res-
tants. Dès lors, le groupe Arc-en-Ciel est au complet ! LUMIÈRE DU NORD

chaussée d’Anvers 413-417 à Bruxelles – 15 logements 
Maître d’ouvrage: Fonds du Logement et Bruxelles 
Environnement 
Partenaire : CIRÉ asbl 
Statut: marché public en cours

Après avoir affiné le montage du projet en 2016, le 
Fonds du Logement et Bruxelles Environnement ont 
décidé d’assumer ensemble le rôle de Maître d’ou-
vrage pour cette opération. Le marché public pour la 
construction d’un complexe de 15 logements et d’une 
antenne pour les gardiens animateurs du Parc de la 
Senne a été publié en juin 2017. La séance d’ouverture 
des offres a eu lieu en novembre, et la phase d’analyse a 
ensuite pu démarrer.
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SITE LIEDTS
rue Liedts 27-29 à Schaerbeek – 4 logements 
Maître d’ouvrage : Aksent vzw 

Partenaires : Aksent, EVA, Liedtssite vzw-asbl 
Statut : chantier

Le CLTB espère développer 4 logements adaptés 
pour seniors au-dessus d’un centre de jours pour seniors, pen-
dant qu’une autre association gère deux logements étudiants. 
Il s’agit d’un projet intergénérationnel très intéressant, mais 
malheureusement il a connu l’an passé des difficultés indé-
pendantes de notre volonté. Avec ses partenaires, le CLTB met 
tout en œuvre pour trouver une solution le plus vite possible 
de manière à poursuivre ce beau projet.TRANSVAAL

rue du Transvaal à Anderlecht – 18 logements 
Statut : constitution du partenariat

Le 19 janvier 2017 le terrain est devenu 
officiellement propriété de la Fondation 
CLTB. Pour l’instant, le terrain est oc-
cupé temporairement par une crèche 
voisine en rénovation. Le projet 
CLTB comporte 18 logements et 
une infrastructure sportive reliée 
au terrain de football voisin. Nous 
œuvrons maintenant à donner 
forme au partenariat de ce projet.

TIVOLI 
rue Tivoli à Laeken – 22 logements 

Statut : constitution du partenariat

La construction du nouveau quartier durable 
« Tivoli Green City » est en cours. Le futur terrain 

du CLTB est actuellement occupé par la baraque de 
chantier. Il faudra cependant encore attendre avant de 
démarrer la construction des logements CLTB, le mon-
tage juridique de ce projet étant très différent des autres 
projets CLTB. L’acte de vente est en cours de rédaction 
chez les notaires.
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L’ Écluse
Le Nid

Arc-en-Ciel

Transvaal
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NOUVEAUX PROJETS
2017 était la dernière année de l’Alliance Habitat. Dans 
le cadre de ce programme, le CLTB bénéficiait d’un 
budget régional de 2M€ par an pour développer une 
trentaine de logements. 

Le CLTB s’est efforcé d’utiliser au mieux cette enve-
loppe pour pouvoir développer de nouveaux projets de 
qualité.

Deux opérations, rue Gray (Ixelles) et Chaussée de 
Neerstalle (Forest), figuraient au programme de l’an-
née. Elles ont été étudiées en profondeur, mais ont été 
postposées lorsqu’il est devenu certain que les terrains 
concernés n’allaient plus être mis en vente en 2017. 

Finalement, le CLTB va lancer deux nouvelles 
opérations, toutes deux situées sur le territoire de la 
commune d’Anderlecht. 

La première, située rue Abbé Cuylits, s’inscrit dans le 
cadre du Contrat de Quartier Compas. Il s’agit d’une 
opération de démolition-reconstruction qui devrait 
aboutir à la création de 9 logements solidaires.  

L’autre projet est situé à deux pas du parc Forestier. 
Le CLTB souhaite y développer 13 logements et une 
antenne de gardiens de parc. Le bâtiment se trouverait 
à proximité directe du métro Aumale… et à moins d’un 
kilomètre du projet Le Nid !  

Ces deux projets sont symboliques à double titre. Tout 
d’abord, ils témoignent de la bonne collaboration avec 
la commune d’Anderlecht, qui est un partenaire privilé-
gié pour le Community Land Trust Bruxelles. Ensuite, 
parce que l’Abbé Jean-Paul Cuylits s’est battu toute sa 
vie contre les conditions de logements indignes des 
ouvriers. Inaugurer des logements du CLTB dans la rue 
qui porte son nom serait un joli clin d’œil de l’histoire !  

Signalons encore que la réalisation de ces projets a pu 
se faire grâce à la création d’un poste de chef de projets 
immobiliers. L’augmentation des projets développés né-
cessitait en effet de repenser notre organisation interne 
pour plus d’efficacité. 

Au terme des quatre ans de l’Alliance Habitat, le CLTB 
aura lancé près  de 130 logements, répartis sur 9 sites !



L’ Écluse

Site Liedts

Lumière du Nord
Tivoli

Arc-en-Ciel

Transvaal

Habité

En chantier

Marché public en cours

Constitution partenariat

Nouveaux projets
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RAPPORT FINANCIER
Le Community Land Trust Bruxelles est composé d’une 
Fondation d’Utilité Publique qui sert de véhicule pour 
les investissements immobiliers et d’une Association 
Sans But Lucratif (asbl) qui a pour mission d’assurer les 
aspects opérationnels. 

En 2017, la Fondation a reçu 1.970.605 € de subsides de 
la Région de Bruxelles-Capitale pour acquérir des ter-
rains et y construire des logements sociaux acquisitifs. 
Pour la Fondation, chaque opération immobilière est 
neutre budgétairement : le prix total des logements est 
financé par ces subsides (pour environ 40%) et par les 
contributions des acquéreurs (pour environ 60%). 

En 2017, le CLTB a pu 
atteindre l’équilibre malgré 
des moyens financiers trop 

réduits par rapport aux 
activités développées

En ce qui concerne l’asbl, le subside de fonctionnement 
du CLTB couvre un peu plus de la moitié des dépenses. 
En outre, le CLTB a pu compter sur des subsides 
à l’emploi, des subsides provenant des contrats de 
quartier, un subside du projet Citizendev via Innoviris 
et quelques subsides ponctuels. Les dépenses de fonc-
tionnement sont principalement composées de frais de 
personnel. 

Le Community Land Trust Bruxelles reste donc bien 
centré sur sa mission de production de logements, mais 
la diversification des moyens a permis, cette année, 
de mettre l’accent également sur le travail avec nos 
membres.

En 2017, le CLTB a pu atteindre l’équilibre malgré des 
moyens financiers trop réduits par rapport aux activités 
développées. Chaque année, nous sommes confrontés à 
la difficulté de gérer de nouveaux projets (30 nouveaux 
logements chaque année depuis 2014) avec un subside 
de fonctionnement qui ne suit pas le nombre croissant 
de projets en cours. Nous espérons donc que la 
réflexion en cours à la Région concernant un agrément 
pour le CLTB tienne compte de cette réalité.

Le budget 2018 du CLTB est à l’équilibre, avec des 
projections prudentes en termes de recettes. Il prévoit 
une augmentation de l’équipe, grâce à un projet 
européen, financé par le programme « Interreg Europe 
du Nord-Ouest », qui a pour but de renforcer et de 
mettre en lien les projets de CLT dans l’Europe du 
Nord-Ouest, en partenariat avec notamment la Ville de 
Lille, le CLT de Londres, le National CLT Network bri-
tannique, le CLT de Gand et le Fonds Mondial de Dé-
veloppement des Villes (FMDV). En outre, un soutien 
supplémentaire du Fonds Maribel permet d’augmenter 
d’un mi-temps l’équipe administrative. Cette aide est 
vraiment la bienvenue pour supporter l’augmentation 
quotidienne du nombre de candidats propriétaires.

RENTRÉES D’ACTIVITÉS   3 %

SUBSIDE RBC «FONCTIONNEMENT DU CLTB»   5
6 %

AUTRES SUBSIDES    35 %

SUBSIDES À L’EMPLOI   6 %

Provenance 
des recettes de 

fonctionnement 
du CLTB en 2017

4 % EXPERTS EXTERNES

1 % AUTRES

82
 %
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ER
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9 % FRAIS GÉNÉRAUX   

3 % LOYER ET FRAIS IMMEUBLE

Affectation des 
dépenses de 
fonctionnement 
en 2017
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DE NOUVEAUX DÉFIS
Le CLTB fera face à plusieurs grands défis en 2018.
Tout d’abord, notre principale priorité sera de mener à 
bien nos différentes opérations immobilières en cours. 
Il est primordial que les ménages, qui sont souvent 
impliqués dans la préparation de ces projets depuis des 
années, puissent emménager dans un avenir proche.

Ensuite, nous visons à optimiser la façon dont nous 
développons nos projets : que pouvons-nous apprendre 
des opérations en cours ? Qu’est ce qui a bien marché ? 
Que devons-nous changer ?

La diversification de nos revenus sera également au 
programme en 2018. Les diverses distinctions que 
nous avons obtenues l’année dernière nous aideront à 
mettre en place de nouvelles collaborations avec des 
philanthropes et des investisseurs. Nous aimerions 
également adapter notre structure afin de pouvoir faire 
plus facilement appel aux investisseurs privés pour le 
développement de nouveaux projets pour lesquels nous 
ne pouvons pas compter sur des subsides régionaux. 

2018 sera également l’année au cours de laquelle le tra-
vail communautaire, premier pilier de l’action du CLTB, 
prendra son essor. Nous espérons que, des nombreux 

contacts et réunions préparatoires de l’année écoulée, 
résulteront des initiatives citoyennes passionnantes au 
sein de notre communauté.

Notre projet européen démarrera également cette année. 
La collaboration entre les CLTs européens nous permet-
tra d’apprendre de nos collègues dans les autres régions 
du Nord-Ouest de l’Europe. Une des ambitions du projet 
est d’ancrer le modèle CLT au niveau européen comme 
une manière de donner une place centrale aux habitants 
dans le développement de la ville et du logement social.

Enfin, nous espérons pouvoir élaborer en collaboration 
avec les autorités régionales un cadre administratif 
adapté qui pourra donner une base solide à notre fonc-
tionnement.

Si nous parvenons à relever tous ces défis en 2018, 
nous serons prêts à évoluer du Petit Poucet du secteur 
bruxellois du logement à un acteur à part entière dans les 
cinq années à venir. Les besoins en matière de logement 
restent énormes. Nous croyons au potentiel de notre 
approche pour y répondre.

Plusieurs possibilités  
(plus d’info sur notre site 

dans l’onglet « Agir avec nous ») 

x Devenez bénévole en contactant Yseult au 
02/840 61 49 ou via info@cltb.be.

x Faites un don sur le « Fonds des Amis du CLTB » 
(IBAN : BE10 0000 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1) 

avec la communication « 016/1740/00066 ». A partir 
de 40€ annuel, vos dons sont déductibles de vos 

impôts à 45% du montant du don (dans la 
limite de 10% de votre impôt) !

x Devenez membre en remplissant le 
formulaire d’adhésion sur notre site.

ENVIE DE SOUTENIR 
LE CLTB ?
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JE DONNE

€40

et je 
fais 

grandir 
le 

CLTB

45%
DE 

DEDUCTION 
FISCALE

Mon 
don 

ne me 
coûte 
que 

€22



2017-IN-THE-PICTURE 

12/10 Dernier jour de notre 
stagiaire Oussama – Laatste dag 
van onze stagiair Oussama

25/03 Assemblée Générale 
– Algemene Vergadering

CC-BY-NC-SA Rogerio 
Da Cruz – Community 

Land Trust Bruxelles

19/08 CLT Gent en visite 
au CLT Bruxelles – CLT Gent 
op bezoek bij CLT Brussel

15/03 Pose de la première 
pierre du projet Arc-en-Ciel 
– Eerste steenlegging 
Arc-en-Cielproject

27/04 Évènement de clôture de 
la recherche action « Entour-Age 
Nord » autour de nouvelles 
formes d’habitat pour 
seniors – Slotevenement 
actie-onderzoek “Entour-
Age Noord” rond nieuwe 
woonvormen voor senioren. 

16/01 Réunion 
des habitants du 
groupe « L’Écluse » – 
Bewonersvergadering 
« L’Écluse »-groep

08/10 Visite coopérative Spreefeld – Bezoek 
Spreefeldcoöperatief(Experimentdays 2017 
- European cooperative Housing HUB)

28/11 Prix de 
l’Economie 
 Sociale 2017




