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ÉQUIPE
Une équipe dynamique et professionnelle de travailleurs se mobilise jour après jour pour le CLTB.
Les personnes suivantes ont fait partie de l’équipe 2018, que ce soit à plein temps ou à temps partiel,
durant l’année entière ou une partie de l’année : Laura Baets, Anna Chiambretto, Thomas Dawance,
Geert De Pauw, Joaquin de Santos, Silvia Genucchi, Sophie Ghyselen, Karen Luna Gordillo,
Thibault Leroy, Lorella Pazienza, Yannik Rihoux, Yseult Stiernet et Anne-Laure Wibrin.
Thomas Dawance, qui a fait partie de l’équipe depuis la création du CLTB, poursuit aujourd’hui un travail
de recherche à la VUB sur les Community Land Trusts. Merci pour tout, Thomas, et bonne route !

EN 2018, NOUS AVONS
ÉGALEMENT ÉTÉ
SOUTENUS PAR

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme dans tout CLT ‘classique’, notre Conseil d’Administration est composé de représentants
des pouvoirs publics, d’habitants ou associations du quartier et de futurs habitants. Les personnes
suivantes sont engagées à titre bénévole en tant que membres de notre CA : Stéphanie Paulissen
(représentante du cabinet du Ministre Gosuin), David Cordonnier (représentant du cabinet du
Ministre-Président Vervoort), Marc Mahieu (représentant du cabinet du Ministre Vanhengel), Laura
Van Eeckhout (représentante de la secrétaire d’Etat Debaets), Viviane Scholliers (représentante
du cabinet de la Ministre Fremault, secrétaire du CA de notre asbl), Tsevi Adomayakpor (du
groupe-projet Le Nid), Aissa Dmam (du projet L’Écluse, trésorier du CA de notre asbl), Marie
Claire N’Dibu Bakalumana (candidate propriétaire), Driss Soussi (du groupe-projet Arc-en-Ciel),
Arlette Tshibemba (candidate propriétaire), Silvia Rollo Collura (d’Une Maison en Plus), Sandrine
Couturier (de Convivence-Samenleven asbl), An Descheemaeker (de BRAL vzw, présidente du CA
de notre asbl), Pierre Denis (retraité) et Philippe Voglaire (du comité de quartier Jacques Brel).
BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES
De nombreux bénévoles nous aident de leurs conseils et nous apportent une aide concrète, que ce
soit en traduisant nos textes et rapports, en organisant des séances d’inscriptions et des formations,
en nous assistant dans les groupes de travail ou en organisant avec l’équipe toutes sortes d’activités
destinées aux membres. Sans eux, nous n’aurions pas pu atteindre nos objectifs ambitieux. Il ne nous
est pas possible de les nommer tous ici, mais nous souhaitons tous les remerier. En 2018, nous avons
aussi été soutenus par des stagiaires et des bénévoles du programme IVY: merci à de Julia Aviles,
Alessandro Falagario, Émilie Lolivier, Caterina Mennito, Thomas Salaun et Marion-Lynn Tyan.

LAY-OUT
www.kaban.nu
TRADUCTEURS
Karin D’Hoye, Johan De Pauw, Virginie de Romanet, Jean-Marie De Smet et Edith Hecquet.
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En 2018, le CLTB a continué son travail pour que Bruxelles devienne plus
inclusive, plus équitable et plus solidaire. Coup d’œil dans le rétroviseur…

PROJET PILOTE COURONNÉ
PAR L’EUROPE

LA DIXIÈME MAISON SUR
UN TERRAIN CLTB

En 2018, nous avons été sélectionnés dans le cadre de
l’appel à projet européen « Urban Innovative Actions ».
Notre projet CALICO offrira une trentaine de logements CLT ‘classiques’, des logements de transit, un
espace communautaire, un espace dédié à la naissance
et un autre à la fin de vie. Plus encore que dans nos
autres projets, la solidarité entre habitants et riverains
sera essentielle. Avec l’aide de nombreux partenaires,
nous cherchons dans ce projet de nouvelles solutions
aux défis de notre époque. (Voir page 13)

Deux familles de Molenbeek ont imaginé ensemble un
projet génial nous permettant d’ajouter une dixième
habitation à notre parc. (Voir page 15)

SOUTIEN DE DONATEURS
Notre CLT fonctionne essentiellement grâce aux
subsides de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de sa politique de logement social, mais le CLTB
peut aussi compter sur de nombreux donateurs. L’année
passée, deux fondations privées, NIF Trust et 4 Wings
Foundation, nous ont aidés. Nous disposons de plus de
moyens pour professionnaliser notre fonctionnement
et construire des logements meilleurs et en plus grand
nombre. (Suite à la page 8)

LES CHANTIERS PROGRESSENT

PARTENAIRES
Nous remercions tous nos partenaires, qu’ils soient impliqués dans la réalisation de nos projets
au quotidien, ou qu’ils nous soutiennent à distance; qu’ils nous aident 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, ISURU, L’Echappée, L’Espoir, La Rue, LivingStones,
Logement pour tous, Pass-ages, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, RBDH / BBRoW,
Samenlevingsopbouw Brussel, 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 et l’octroi des prêts hypothécaires à nos acquéreurs.
ILLUSTRATIONS
Sauf mention contraire, textes et images sont publiés sous licence « Creative Commons AttributionNoncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-SA) » mentionnant Community Land Trust Bruxelles.
Pour les dessins réalisés par Gerardo Cornejo (couverture) (www.imagespourvivre.blogspot.
be), merci de mentionner Gerardo Cornejo – Community Land Trust Bruxelles.

CINQ RÉALISATIONS DE 2018
DONT NOUS SOMMES FIERS

Le chantier Arc-en-Ciel, de la rue Vandenpeereboom
à Molenbeek, a enfin démarré après une attente de
deux ans pour obtenir le permis de bâtir. Le projet Le
Nid, à la rue Verheyden, fortement ralenti en raison de
problèmes avec l’entrepreneur, a redémarré l’an passé.
Ces deux projets devraient être terminés d’ici l’été. Les
futurs habitants impliqués dans la préparation du projet voient enfin le bout du tunnel. (Voir page 12)

xx Le Fonds Barones Monique van
Oldeneel tot Oldenzeel
xx Le Fonds Maribel Social

PLUS DE CLT EN EUROPE
Notre projet de collaboration européen SHICC vise à
renforcer la réputation du modèle CLT et à accroître le
nombre de CLT urbains en Europe. Nous y parvenons :
aux quatre coins d’Europe, des personnes se réunissent
pour réfléchir à la constitution de Community Land
Trusts. (Suite à la page 9)
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Arlette siège au Conseil d’Administration de l’asbl CLTB comme représentante des candidats propriétaires.
Elle apporte également son aide dans
différents groupes de travail et pour l’organisation d’activités avec les membres.

AVEC NOS MEMBRES
FORMATIONS

« Mon engagement au CLTB m’a aidée à
donner une nouvelle orientation à ma vie »

Suite à l’organisation en 2016 et 2017 de deux cycles de formations sur le
logement destinés à nos candidats propriétaires, plusieurs lignes se sont dégagées
pour la suite. Les personnes se sentent surtout interpellées lorsque nous proposons des
moments d’informations directement liés au fonctionnement du CLTB et à nos projets
de logement. C’est pour cette raison qu’en juin 2018, nous avons organisé une soirée
de rencontre informative à l’attention de tous les candidats sur la liste d’attente.
Cette rencontre informelle était destinée à mieux comprendre les étapes jusqu’à
l’emménagement dans le logement, les conditions d’attribution d’un logement
et le mode de fonctionnement particulier du CLTB. Au total, une quinzaine
de personnes étaient présentes, permettant ainsi au CLTB d’informer à nouveau ses candidats sur les particularités d’un projet CLTB.

« Mon engagement au CLTB m’a aidée à faire des choix essentiels pour changer de
cap. Je travaille comme aide-senior dans une maison de retraite. J’adore travailler avec les personnes âgées. Mais parfois, le travail me pèse, surtout parce
que je vois que certains seniors n’y sont pas heureux. Grâce au CLTB, j’ai
été en contact avec beaucoup de personnes engagées dans des projets
passionnants. C’est cette atmosphère qui m’a fait dire : ‘Arlette,
c’est maintenant ou jamais. Il est temps de quitter ta routine,
le système qui te piège !’ J’espère décrocher un nouvel emploi qui me permettra de consacrer plus de temps à la
création de ma propre asbl, pour aider des seniors
qui souhaitent continuer à habiter chez eux. »

TRAVAIL COMMUNAUTAIRE
L’objectif du programme Citizendev est de
renforcer la communauté des membres
du CLTB. Pour ce faire, nous avons
travaillé à plusieurs niveaux. Afin de
nous aiguiller dans les orientations à
prendre, le comité de pilotage (composé à moitié de membres candidats
propriétaires et à moitié de membres
sympathisants) s’est réuni régulièrement.
Ensemble, nous avons décidé de démarrer
un nouveau projet d’occupation temporaire
(rue Abbé Cuylits à Anderlecht) afin d’ancrer
certaines activités dans un lieu précis, proche du
domicile de nombreux de nos membres. Par ailleurs,
dans l’espoir de créer et faciliter des liens d’entraide entre
tous les membres du CLTB, nous avons mis en place une
plateforme en ligne. Ce projet est toujours en phase de test et
devra certainement être adapté aux spécificités du CLTB.
Les activités émanant directement des compétences et envies des
membres qui ont été démarrées en 2017, telles que l’atelier vélo, se sont
poursuivies. L’atelier diversité a pris en charge l’animation de l’assemblée générale et a proposé des animations ludiques pour faciliter la
rencontre. L’atelier gymnastique pour personnes âgées s’est peu
à peu autonomisé et a pu être proposé dans un centre de jour
pour personnes âgées.
Afin de découvrir d’autres projets communautaires
innovants, nous avons organisé une visite d’inspiration à
Mons. Finalement, nous avons organisé un laboratoire
d’architecture (l’Archilab) sur les sites de nos nouveaux
projets à Anderlecht et Molenbeek dans le but de
recueillir les conseils de nos membres en matière d’aménagement de projets immobiliers.
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GROUPE VÉLO
Dans le cadre du projet Citizendev, nous avons appris que de nombreux membres
voulaient apprendre à rouler à vélo. En novembre 2017, nous nous sommes réunis
une première fois pour établir un programme. À la fin mars, nous avons démarré
avec un groupe d’une douzaine de membres. Les cours étaient organisés par
une formatrice de l’asbl Pro Velo, encadrée par trois membres. Une promenade le long des projets CLTB a clôturé de manière festive ce cycle de
formations. Nous avons également donné la possibilité à nos membres
de prendre un vélo en leasing pour continuer à s’exercer.
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un an, le temps de lancer
les travaux. En décembre
2018, des bénévoles se
sont activés pour nettoyer
l’endroit, faire de petites
réparations et aménager les
espaces. Le bâtiment pourra
ainsi accueillir pendant un an
et demi toute une série d’activités,
également du CLTB. C’est l’occasion idéale d’anticiper
l’arrivée d’un projet de logement dans le quartier !

ÉPARGNE DES CANDIDATS
PROPRIÉTAIRES

CANAL RUN
Le samedi 20 octobre
2018, huit courageux
membres du CLTB ont participé
en équipe au Brussels Canal Run,
une course à pied à travers Molenbeek
et Anderlecht, le long des bordures bucoliques du canal
et d’anciens quartiers industriels. Un évènement sportif
symbolique, puisque le parcours démarrait dans le
quartier du premier projet CLTB habité, quai de Mariemont. Certains se sont entraînés durant deux mois, lors
d’entraînements collectifs hebdomadaires ! Fin prêts,
parés de leur T-shirt CLTB et de leur plus beau sourire,
chacun des membres a donné le meilleur de soi-même.

BAZAR FESTIVAL
Faire connaissance autour d’un café, participer
à une brocante et danser dans une chouette
ambiance, voilà ce que vous proposent des
membres du projet Arc-en-Ciel lors du Bazar
Festival. Depuis plus d’un an, un petit groupe
de membres du projet donne vie à la place de
l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean afin de tisser des
liens avec leur futur quartier. Chaque premier
dimanche du mois, vous y trouverez des membres
du CLTB, des gens du quartier, des brocanteurs
et une ambiance très conviviale et festive.

DU TEMPORAIRE, OUI, MAIS AVEC
UN IMPACT DURABLE !
Des logements temporaires pour sans-abris, des
locaux pour un mouvement de jeunesse, un endroit où cultiver des champignons, un atelier
où de vieux objets retrouvent une seconde
vie, un espace de rencontre pour des
femmes du quartier qui souhaitent échanger sur l’éducation de leurs enfants... et un
lieu où les membres du CLTB peuvent se
rencontrer. Qui aurait pu imaginer que toutes
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ces activités puissent un jour se concretiser
et cohabiter sous un même toit? Et pourtant,
c’est bien ce qui a été réalisé dans de vieux entrepôts de la
rue Abbé Cuylits à Anderlecht !

À moitié vide ou à moitié plein ?
L’occupation temporaire a toujours fait partie intégrante
de notre mode de fonctionnement. En 2018, nous
sommes passés à la vitesse supérieure grâce à l’acquisition d’un vieux hangar dans le quartier de la place
Lemmens. Notre souhait est bien sûr d’y construire le
plus rapidement possible des logements, mais lancer le
marché public et introduire une demande de permis
d’urbanisme, cela prend du temps. Il faut certainement
compter deux ans de délai.
Alors pourquoi laisser le bâtiment à l’abandon
pendant cette période ? Cela n’est jamais bénéfique
pour le quartier et il y a tellement de Bruxellois avec
de bonnes idées qui n’ont pas d’espace à disposition
pour concrétiser leurs projets. C’est pourquoi nous
nous sommes associés à Communa, une association
spécialisée dans l’usage transitoire des bâtiments
vides. En quelques mois, ils ont mobilisé
un groupe de personnes enthousiastes
qui pourront insuffler de la vie dans ces
bâtiments inoccupés
pendant minimum

Nous voulons inciter les candidats propriétaires à épargner afin de préparer leur projet d’achat. Le candidat
démarre avec un montant minimum de 10 €/mois, qu’il
épargne auprès de la coopérative financière Crédal.
L’épargne s’intensifie au fur et à mesure que le projet
de logement se concrétise et au moment de l’entrée du
candidat dans un groupe de futurs habitants, c’est le
groupe qui décide du montant à épargner. La somme
épargnée par le groupe servira entre autres à démarrer
la copropriété en toute sérénité, avec un fonds de
roulement suffisant. Outre cette épargne obligatoire,
le CLTB souhaite offrir les outils nécessaires aux candidats propriétaires pour se préparer financièrement à
l’achat de leur logement. Un cycle de formations liées à
l’épargne sera organisé pour la deuxième fois en 2019,
en partenariat avec le Réseau Financité et le CIRÉ.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

GENRE ET LOGEMENT
En 2018, le CLTB s’est donné les moyens de
réfléchir à comment intégrer le genre dans sa
vision. Grâce à une collaboration avec l’association Le monde selon les femmes, nous avons
réfléchi à des recommandations concrètes à partir
de deux de nos projets de logement. Les recommandations qui en sont ressorties ont été présentées lors
d’un colloque de trois jours sur le genre et le logement
en octobre 2018. Le CLTB, Angela.D, l’Université
des Femmes et la Faculté d’architecture LOCI ont
conjointement organisé ce colloque européen sur les
expériences innovantes en matière d’habitat collectif et
de genre. Dans ce cadre, nous avons eu la chance d’accueillir des personnalités de Vienne, Barcelone et Paris
ayant participé à la réalisation d’habitats intégrant le
genre. Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des pistes
concrètes afin d’encourager la prise en compte du genre
dans la conception, la réalisation et la gestion de nos
espaces de vie en Région bruxelloise. Le colloque s’est
clôturé par une visite guidée du Béguinage de Courtrai.

Bernard

est impliqué dans
l’organisation
du
CLTB depuis sa
Nous avons repris les inscriptions de nouveaux
fondation. En tant que trésorier au
membres en 2018. Celles-ci se font toujours
suite à une première réunion collective, où
Conseil d’Administration, ses expériences
les candidats reçoivent des informations
diverses dans le secteur de la construction et
concernant le modèle CLTB et son
comme administrateur dans d’autres organisaorganisation. Au total, huit soirées
tions ont été bien précieuses. Son mandat au sein de
d’information ont été organisées en
2018. Une septantaine de nouveaux
notre Conseil d’Administration est arrivé à terme en 2018.
candidats propriétaires ont ainsi
Nous le remercions vivement pour son investissement !
rejoint le mouvement et sont
aujourd’hui en attente d’un
logement.

Nous constatons également une
augmentation des désinscriptions, due principalement au temps
d’attente assez long pour acquérir un
logement. La plupart des candidats qui
se désinscrivent ne se disent pas déçus
par le modèle CLTB, mais ont en général
trouvé une autre possibilité d’achat.



« La seul chose que j’ai fait pour
le CLT c’est d’y croire »
« Je crois beaucoup au modèle CLT. Il offre à des familles à bas
revenus la chance de devenir propriétaire. C’est ce que la
plupart des parents souhaitent, pour garantir à leurs
enfants une sécurité et stabilité de logement. Au-delà
de cette opportunité pour les familles, ce qui est
unique à un logement CLT, c’est qu’on devient
propriétaire d’un logement mais qu’on n’a
pas le droit de spéculer avec son bien. »
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NOTRE RÉSEAU
DE PARTENAIRES

APPEL
aux dons

Des logements abordables, des communautés
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
fortes, un logement sûr pour
La construction de logements à Bruxelles n’est pas
tous. Telles sont les bases d’une
une mince affaire. Si à cela s’ajoutent des questions
ville juste. Nous y travaillons tous
de droit réel, d’accessibilité financière pérenne et
les jours, au CLTB. Dix logements
de participation des habitants, cela devient un
sont habités, auxquels s’ajouteront 43
ensemble de données très complexe. Heureusement,
logements dès 2019. 110 logements
nous ne sommes pas seuls face à ces défis. Au cours
supplémentaires incluant des
des dernières années, nous avons pu compter sur l’aide
espaces communautaires oude très nombreuses personnes. Dans les administrations
verts sur le quartier sont
et les cabinets, des fonctionnaires et des collaborateurs
dynamiques se sont efforcés de chercher avec nous des
en préparation.

Avec votre soutien,
nous pouvons continuer
à élargir notre action
Soutenez-nous et faites un don dès
aujourd’hui. Versez votre don sur le
compte de la Fondation Roi Baudouin
BE10 0000 0000 0404, avec la communication
structurée 016 1740 00066
Vous pouvez également faire un don en
ligne via notre site : www.cltb.be

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
UNE ANNÉE TRÈS SHICC !

Votre don est déductible fiscalement
Les dons à partir de 40 € (versés sur le compte
de la Fondation Roi Baudouin) sont déductibles de vos impôts à hauteur de 45%.
Un don de 40 € ne vous coûte donc
que 22 € après déduction fiscale.

L’année 2018 a été couronnée de réussite pour notre projet européen
SHICC, financé par le programme européen Interreg NWE. Ce projet
vise à la fois à renforcer les expériences pilotes des CLT de Bruxelles,
Lille, Londres et Gand, ainsi qu’à créer des conditions favorables
pour l’essor du modèle CLT dans toute l’Europe du nord-ouest. Il
rassemble les quatre CLT cités ainsi que le Fonds Mondial pour
le Développement des Villes et le réseau des CLT d’Angleterre et
du Pays de Galles. Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé
une conférence de lancement en mai 2018 à Lille, qui a rassemblé
près de 150 participants de toute l’Europe intéressés par le modèle CLT.
Nous avons également organisé une journée d’échange entre pairs en
décembre à Bruxelles, en collaboration avec le CLT de Gand,
afin d’échanger sur nos modèles avec des groupes cherchant à
former des CLT en Belgique et aux Pays-Bas.

solutions, tandis que des juristes, architectes et notaires
nous ont aidés à avancer sur des questions techniques
complexes.

Dans nos activités, la collaboration avec les associations
partenaires occupe une place centrale. Elles nous aident à
organiser les formations, à informer les acheteurs potentiels, à préparer les projets. Il serait fastidieux de les nommer toutes, mais certaines, en particulier, se sont occupées
jour après jour de l’accompagnement de nos groupes de
futurs habitants ou se sont engagées pour les cycles de formations destinées à nos membres. Il s’agit de : la Maison
de Quartier Bonnevie, Convivence-Samenleven, le CIRÉ,
Habitat et Rénovation et Une Maison en Plus. Dans nos
projets européens SHICC (coordonnné conjointement
avec la Ville de Lille), Citizendev et CALICO (coordonné
avec Bruxelles Logement), nous avons bénéficié de collaborations encourageantes avec des collectifs citoyens, des
associations, des services publics et des universités.
Avec le Fonds du Logement aussi, la collaboration est
d’une grande importance. Grâce aux prêts hypothécaires
du Fonds, nos acheteurs peuvent financer l’acquisition de
leur logement. Mais la collaboration va plus loin : pour le
projet de la rue Vandenpeereboom, le Fonds est maître
d’ouvrage. Nous entamons aussi une collaboration avec
citydev.brussels. Nous allons en effet développer un projet
dans le quartier durable Tivoli.

DONS ET MÉCÉNAT
Afin de mieux répondre aux besoins de notre public, il
devenait indispensable que le CLTB se professionnalise,
notamment sur les questions de maîtrise d’ouvrage et de
communication, pour pouvoir réaliser un saut d’échelle.
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La Fondation 4WINGS, une fondation familiale
d’utilité publique qui lutte contre la précarité en
Belgique, a choisi de nous soutenir dans ces challenges.
Le soutien de 4WINGS nous donne des ailes, au sens
propre du terme ! En effet, leur contribution nous permet
d’engager une travailleuse en charge de la communication,
de développer des partenariats avec le secteur privé et
d’aller de l’avant dans l’internalisation des compétences en
maîtrise d’ouvrage.

Le projet nous a également fourni des moyens pour continuer à renforcer notre modèle, notamment afin de réfléchir
à des financements alternatifs et à l’implication de la communauté, ainsi que d’en apprendre plus sur d’autres CLT existants,
comme par exemple lors de la visite
qui a emmené plusieurs membres de
l’équipe à la découverte des CLT de
Liverpool. Dernière chose, et non
des moindres, le projet nous a
permis d’accompagner plusieurs
nouveaux projets de CLT afin de
les soutenir dans leur aventure.

LILLE

Par ailleurs, nous avons démarré un partenariat extrêmement constructif avec la Fondation NIF en vue de mener à
bien le projet Le Nid, à la rue Verheyden. L’achèvement de
ce projet avait été fragilisé par la défaillance de l’entreprise
générale choisie lors du premier marché public. Grâce
au soutien financier de la Fondation NIF, nous avons pu
sécuriser le budget de l’opération et attribuer le marché
à une nouvelle entreprise, qui a repris le chantier début
2019.

PEER-TO-PEER
EXCHANGE À
BRUXELLES

L’année 2019 nous permettra de franchir une nouvelle étape dans la création
d’un terreau fertile pour les CLT en Europe
avec la création d’un fonds d’amorçage permettant de soutenir les CLT naissants en leur donnant
accès à de l’expertise dans différents domaines.

Enfin, nous avons entamé une collaboration avec la coopérative d’épargne et de crédit solidaire Crédal et, grâce
au soutien de Bruxelles Economie et Emploi, nous allons
encore renforcer les synergies entre nos organisations en
2019.
Ces partenariats nous offrent des perspectives enthousiasmantes et nous espérons vivement pouvoir les poursuivre
dans le futur. Le soutien de ces différents acteurs nous
renforce à la fois dans nos missions, mais aussi dans notre
conviction qu’il est possible de créer une ville plus équitable et plus juste sur un sol géré en commun.

UNE ANNÉE RICHE EN
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

LIVERPOOL

Nous avons au cours de l’année 2018 eu le plaisir de
recevoir de nombreux visiteurs du monde entier,
venus en apprendre plus sur notre modèle et
échanger avec nous. Nous avons ainsi reçu une
délégation de FUPROVI, une importante orga-
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PROJETS IMMOBILIERS

nisation de production de logement abordable en
auto-construction au Costa Rica, ainsi que
des représentants du mouvement CLT
en Écosse, qui est actuellement en plein
essor, mais aussi Shaun Russell, un
activiste venu de la ville du Cap,
en Afrique du Sud, et Ignacio Da
Souza, un expert du mouvement
uruguayen des coopératives
de logement. Nous avons
également eu l’honneur
d’accueillir à nouveau John
Davis, pionnier du mouvement CLT aux États-Unis, avec
qui nous avons organisé une
projection et un échange autour
du documentaire Arc of Justice,
qui retrace l’histoire du premier CLT.
Enfin, nous avons été invités à partager
notre expérience dans de nombreuses
conférences à l’étranger, de Matera (dans le sud de
l’Italie) à Amsterdam, en passant par Zagreb et Berlin.
Nous avons fait le plein d’échanges stimulants !

COSTA RICA

BERLIN

AMSTERDAM

COMMUNICATION

Les médias ont mis en avant à plusieurs
reprises le modèle du Community Land
Trust. Nous avons aussi rédigé un article pour le livre intitulé « Op grond
van samenwerking », où diverses
initiatives flamandes et bruxelloises
ayant une gestion solidaire des
terrains et visant à répondre aux défis
de notre époque sont mises en avant.
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À l’échelle de la Région bruxelloise, le CLTB devient
un opérateur de logement de plus en plus incontournable, avec une production encore modeste mais
prometteuse ! 2018 a permis de consolider les aspects
propres au métier d’opérateur immobilier, à savoir
assurer la maîtrise d’ouvrage et créer de bonnes
bases pour une gestion saine sur le long terme, tant
au niveau de la copropriété que du ‘vivre ensemble’.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Yasmina travaille dans

une maison de jeunes en région
bruxelloise et est mère de famille
nombreuse. Avec son mari, elle a pu
acquérir un appartement dans le projet
L’Écluse, quai de Mariemont à Molenbeek.

Au niveau de la communication, le CLTB s’est dynamisé en 2018. Nous avons lancé un nouveau site Internet, que nous alimentons chaque semaine avec des
articles sur notre fonctionnement et nos membres.
Son importance grandira dans le futur, puisque
que nous souhaitons nous focaliser davantage sur la
récolte de fonds.
Parmi les nouveautés, il y a aussi le « C du CLTB »,
une lettre d’information bimensuelle spécialement
dédiée aux membres que nous diffusons depuis
quelques mois. Nous répondons entre autres à des
questions récurrentes sur le fonctionnement du
CLTB et renseignons nos activités dans le cadre
du projet Citizendev et toute autre activité intéressante mise sur pied par nos partenaires.

Créer du logement qualitatif, innovant et abordable
a toujours été un des objectifs de base du CLTB. Le
nombre de logements ne cesse d’augmenter : fin
2018, le CLTB comptait 10 logements habités,
43 logements en chantier et 110 programmés.
Soit un total de 163 logements, répartis sur 11
sites (voir carte au milieu du fascicule). Parmi
les nouveaux projets en 2018, nous comptons
CALICO et Ransfort.

VISITE DE
JOHN DAVIS

Le ‘maître d’ouvrage’ est le terme qu’on utilise
pour désigner l’entité qui définit l’objectif
d’un projet architectural, son calendrier
et son budget, dans le but de réaliser
l’ouvrage.

L’année 2018 a été déterminante
quant à l’autonomisation du
CLTB en tant que maître d’ouvrage. Afin de disposer d’un
plus grand contrôle sur les
spécificités et la durée de nos
Je suis propriétaire des murs, mais pas du terrain.
projets, mais aussi afin de pouvoir inclure nos membres dans
Mais en fin de compte, je n’ai pas l’impression
la réflexion et la réalisation de
d’avoir moins. Avant d’intégrer le projet,
nos projets, nous avons mis tout en
je n’avais pas de perspective de deveœuvre pour pouvoir assumer la maîtrise d’ouvrage de manière autonome.
nir propriétaire ; c’était impensable

« En tant que propriétaire CLT
tu as plus, pas moins »

«

pour moi. Avec le CLTB, je prends
également part à une riche
aventure collective. »

Pour pouvoir assumer pleinement ce métier, le CLTB s’est fait accompagner en 2018
par l’expertise du bMa (bouwmeester / maître
architecte) et le bureau AT Osborne. Une procédure de marché, un cahier spécial des charges
type et des prescriptions techniques propres aux
projets CLTB ont été développés.
Tout ce travail préparatoire a permis de publier début
2019 notre premier avis de marché, dans le but de
désigner un auteur de projet pour la construction de 15

logements et un équipement associatif sur le site rue du
Transvaal à Anderlecht. L’auteur de projet devrait être
connu en juin. Les projets chaussée d’Anvers, rue Abbé
Cuylits et sur le site Tivoli sont aussi en bonne voie
pour que les avis de marché puissent être publiés dans
le courant de l’année 2019.

LA COPROPRIÉTÉ
Parce qu’une gestion saine de la copropriété est centrale
dans le bon déroulement des projets de logement, le
CLTB a développé des procédures adaptées afin de soutenir ses habitants. Le premier projet CLTB habité, L’Écluse
(quai de Mariemont), nous a permis d’élaborer et de
tester cet accompagnement avec l’aide de nos partenaires.
Celui-ci prend place lors de 3 phases clés du projet :

xx La formation du groupe
de futurs habitants
Une introduction générale est donnée sur la copropriété, ainsi qu’une information sur les statuts, avec un
travail d’adaptation de l’acte de base, du règlement de
copropriété et du règlement d’ordre intérieur (ROI).
Un travail est fait sur le budget prévisionnel de la
copropriété et les charges conséquentes qu’il entraîne
pour chacun. Finalement, une réflexion a lieu autour
du choix d’un syndic parmi les copropriétaires ou d’un
syndic professionnel.

xx L’emménagement des copropriétaires
Nous prévoyons, en lien avec nos partenaires, un
accompagnement lors des trois premières assemblées
générales de la copropriété.

xx Les deux premières années
de copropriété
La copropriété devra pouvoir fonctionner de
manière autonome. En tant que propriétaire du
sol, le CLTB ne souhaite néanmoins pas laisser les
copropriétés à leur propre sort. Nous restons un
appui aux syndic ou aux conseils de copropriété,
notamment sur les aspects plus administratifs et
légaux de la copropriété, sur la lourde tâche de la
comptabilité et aussi comme conseil technique.
Nous souhaitons également favoriser les échanges
entre les copropriétés des différents projets CLTB.
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Massandjé travaille dans une crèche
et est mère de trois enfants.
Elle était déjà très active dans
l’association, lorsqu’ en 2018, elle
a reçu une bonne nouvelle : sa famille
était prioritaire pour acheter un appartement dans le projet Arc-en-Ciel, rue de
Vandenpeereboom à Molenbeek. L’emménagement est prévu pour l’été 2019.
VIVRE ENSEMBLE
Afin de garantir sur le long terme
le succès de ses projets d’habitat, le
CLTB travaille également autour de la thématique du
‘vivre ensemble’ avec les habitants.
Céline Lietaert a accompagné le groupe Arc-en-Ciel
(de la rue Vandenpeereboom) dans l’élaboration d’une
charte. Ce processus a permis au groupe d’identifier ses
points forts, ses complémentarités et les envies communes. C’était aussi l’occasion de revenir sur les difficultés, les démotivations de ceux qui trouvent le temps
de construction du bâtiment trop long et les points sur
lesquels il faudra être vigilant après l’emménagement.
Peu à peu, un travail collectif a donné naissance à une
charte qui reprend la vision, les valeurs et les souhaits
du groupe. La charte sert à identifier les engagements
des membres du groupe les uns envers les autres et
pourra servir dans le futur comme balise ou phare, en
cas de tempête.

FOCUS SUR QUELQUES PROJETS
Le Nid et Arc-en-Ciel, les deux projets
pilotes du CLTB en dernière ligne droite
Au moment de la création du CLTB, deux projets
pilotes ont été lancés : le projet Le Nid à Anderlecht
et Arc-en-Ciel à Molenbeek. La patience des futurs
habitants de ces projets, qui ont parcouru tout ce chemin avec nous, a été mise à rude épreuve ces dernières
années. L’année 2018 a néanmoins signifié des belles
avancées. La fin est proche !
Début 2018, la société civile Le Nid a dû mettre fin au
contrat avec l’entreprise de construction désignée
et mettre en arrêt le chantier, le temps de désigner
une nouvelle entreprise. 2018 se termine en
beauté avec la conclusion d’un contrat pour une
reprise du chantier début 2019 par un nouvel
entrepreneur.

LE NID

« Un rêve se
concrétise »

Je voudrais conseiller à tous les
politiciens de venir voir ce que le
CLTB est capable de faire ! En rencontrant les futurs habitants, ils pourront se faire leur propre opinion. Toutes
ces familles, toutes origines confondues et
avec leurs problématiques diverses, qui
se rassemblent pour concrétiser un
projet. J’espère sincèrement qu’ils
nous soutiendront, car cela
donne beaucoup d’espoir à
beaucoup de familles. »

« Je me souviens encore très bien
de la première réunion du groupe
Arc-en-Ciel… Un sentiment de joie
et d’angoisse à la fois ! J’ai appris qu’on
serait une trentaine de familles. Ça m’a fait
un peu peur… Mais j’étais aussi contente, de la
façon dont ça a été présenté, surtout de pouvoir faire
connaissance avec les voisins avant d’habiter dans le
projet, ça m’a rassurée. Je me suis présentée au groupe,
tout le monde m’a accueillie. Il n’y avait pas de
barrières. Ce qui m’enthousiasme au CLTB, c’est
l’aspect social. Et puis, bien sûr, les logements
abordables. Aujourd’hui, il est impossible d’acheter un appartement sans
épargne ou revenus conséquents.

Pour le projet Arc-en-Ciel (rue Vandenpeereboom),
2018 était une année enthousiasmante, avec le début
du chantier après deux années d’attente pour obtenir le
permis d’urbanisme. Le niveau des parkings est achevé
et les étages de cette construction passive prennent
forme. Une visite de chantier est organisée une fois par
semaine pour que les familles puissent, à tour de rôle,
suivre de près l’évolution du chantier.
Pour ces deux groupes de futurs habitants, 2018 a
donc été une année bien chargée et 2019 promet de
l’être aussi : entre le suivi du chantier, les réunions de
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préparation à la copropriété, les groupes de travail
autour de l’énergie et de l’utilisation du bâtiment passif
et la constitution d’une charte sur le ‘vivre ensemble’,
les futurs habitants, le CLTB et les partenaires qui les
accompagnent ont eu et auront du pain sur la planche !
La dernière ligne droite est lancée, les deux projets
devraient s’achever d’ici l’été 2019.

CALICO, un projet d’habitat groupé
innovant récompensé par l’Europe
Un des moments forts de l’année 2018 au CLTB aura
été le lancement du projet CALICO, récompensé dans
le cadre d’un appel à projet européen d’innovation
sociale.
Notre société subit des changements radicaux. Dès lors,
de nouvelles pistes de solutions doivent être explorées.
Les villes sont par excellence un laboratoire où germent
des solutions innovantes. Avec l’aide de la Région de
Bruxelles-Capitale et d’un ensemble de partenaires,
nous avons imaginé un projet s’articulant autour de différents enjeux : le manque de logements abordables, les
besoins toujours plus présents de soins pour personnes
âgées, l’équité homme-femme et l’intérêt grandissant
pour des formes d’habitat plus collectives et solidaires.
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Ransfort - L’Écluse, échange de maisons, niveau avancé

Le projet développé avec nos partenaires s’appelle CALICO – « CAre
and LIving in COmmunity ». Il
faisait partie des 22 lauréats retenus
en octobre dernier parmi 184 projets
déposés dans le cadre d’un programme
européen. Il bénéficie d’une subvention
européenne de 5 millions d’euros. Concrètement, il s’agit d’un projet de 39 logements
répartis en trois habitats groupés et plusieurs
espaces collectifs. Tous ces
logements seront développés sur des terrains du
CLTB.

CALICO

ARC-EN-CIEL
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CALICO est un projet d’habitat groupé
intergénérationnel. Cela veut dire que,
plus encore que dans nos autres projets,
l’accent est mis sur la solidarité entre
habitants. Trois groupes d’habitants,
aux modes de fonctionnement spécifiques, cohabiteront dans ce projet
qui se développera sur la commune
de Forest. L’habitat groupé développé
par l’ASBL Pass-ages prévoit dans le
projet une maison de naissance et de mourance. Des mères pourront y donner vie dans
un environnement paisible et familier et des
personnes mourantes y seront accompagnées
dans leur parcours de fin de vie. Le projet
comporte également un volet dédié à la
question du genre. Cet habitat groupé,
créé par l’association Angela.D,
mettra l’accent sur les problèmes de
logement spécifiques aux femmes.
Des logements CLT ‘classiques’
sont également prévus, ainsi que
deux logements de transit pour des
personnes en situation d’urgence. Enfin,
un local ouvert au quartier et un jardin
partagé sont inclus dans le programme.
Le projet portera également attention
aux différentes manières de stimuler
et d’organiser la solidarité entre
habitants. Deux groupes de recherche de la VUB étudieront
l’impact du projet et la Région
de Bruxelles-Capitale suivra
avec intérêt le projet pour étudier de nouvelles pistes d’application possibles. Ce projet s’étalera sur
une durée de trois ans.

Mieke et Lieven habitaient une
maison avec un petit jardin dans
la rue Ransfort à Molenbeek. Ils
aimaient beaucoup y habiter, mais
les enfants avaient quitté la maison et
Mieke commençait à avoir des difficultés de
mobilité. Le couple a alors cherché un nouveau
logement dans le quartier, plus petit et adapté
(sans escaliers). Yasmina et Ismaël habitaient
quelques centaines de mètres
plus loin, dans le projet CLTB
L’Écluse. Eux aussi étaient très
satisfaits de leur logement,
mais, la famille s’agrandissant, l’appartement
devenait un peu trop
petit.
Au fil des conversations
entre voisins, ils se sont
dit : « Et pourquoi ne pas
échanger nos deux maisons ? ».
Pas juste pour quelques jours,
mais pour toujours... Malheureusement, la maison que Mieke et Lieven ont pu acquérir
à un prix raisonnable il y a une vingtaine d’années
serait, à l’heure actuelle, impayable pour leurs voisins.
S’enrichir grâce à la vente de leur logement, ce n’était
pas spécialement ce que recherchaient Mieke et Lieven.
Au contraire, ils croient beaucoup au modèle des Community Land Trusts et à l’idée que le sol ne peut pas

être un bien spéculatif. C’est pourquoi ils étaient prêts
à aller encore plus loin : faire don de leur terrain à la
Fondation CLTB. De cette manière, l’habitation devenait accessible pour Yasmina et Ismaël et l’échange des
maisons pouvait avoir lieu. Le CLTB héritait ainsi d’un
terrain supplémentaire et la maison devenait habitable
non seulement pour Yasmina et Ismaël, mais également
pour de futurs habitants, sur le long terme.
« Il n’est pas normal de spéculer sur le sol », nous a
confié Mieke. « Notre maison vaut dix fois plus qu’au
moment de l’achat. Qui peut encore se payer cela ? De
plus, la composition de notre ménage et notre état de
santé évoluent et cela va de pair avec nos besoins qui
évoluent. Le système actuel n’est pas du tout adapté à
cela. » Le CLTB a fait en sorte que cette idée puisse se
concrétiser à travers des actes de vente et des contrats.
Pas facile. Beaucoup d’énergie et de temps ont été nécessaires pour informer correctement tous les acteurs
concernés.
« L’accompagnement était très bien », confirme Lieven.
Tout le monde est satisfait. Le lien entre les deux
familles s’est renforcé, les enfants de Yasmine et Ismaël
profitent du jardin, Lieven et Mieke de la belle vue sur
le canal. Ils attendent avec impatience l’aménagement
du petit parc devant leur appartement, à la Porte de
Ninove.
Pour le CLTB, ç’a été une chance inespérée d’agrandir
son parc immobilier. Le dixième logement CLTB habité
est ainsi devenu une réalité en 2018 !

RANSFORT
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COMPTES ET BUDGET

CINQ DÉFIS IMPORTANTS
POUR 2019

Le Community Land Trust Bruxelles est composé d’une Fondation d’Utilité
Publique (FUP), qui est propriétaire des terrains, et d’une Association Sans But
Lucratif (asbl), qui a pour mission d’assurer les aspects opérationnels.

COMPTES DE RÉSULTAT 2018 DE L’ASBL
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Le budget 2019 confirme et renforce encore cette
tendance.
Nos moyens devraient connaître une augmentation de
54% par rapport à 2018, suite à l’adaptation de notre
subside régional bruxellois, au soutien de nouveaux
partenaires, au subside européen pour le projet
CALICO et à un appel à projet de Bruxelles Economie & Emploi. Cela nous permettra d’accomplir un
changement d’échelle conséquent : notre équipe aura
doublé en 2 ans.
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Surtout, les produits (les moyens de fonctionnement)
de l’asbl ont connu une forte croissance en 2018 (+
42% ; de 425.000 à 604.000€) et une forte diversification grâce au subside européen pour notre projet
SHICC, à une revalorisation de notre subside Maribel
et au soutien du Fonds Baronne Van Oldeneel Tot
Oldenzeel. Ces comptes illustrent l’évolution importante de notre activité entre 2017 et 2018, qui s’est
traduite concrètement par un renforcement de l’équipe
et par le soutien de consultants et d’experts qui nous
ont permis de nous professionnaliser, notamment en
maîtrise d’ouvrage.

LE

Les comptes de l’asbl CLTB sont à l’équilibre en 2018,
avec un léger bénéfice (4.972€).

FRAIS DE PERSONNEL 76 %

2019 sera une année charnière pour le CLTB. Le nombre total de logements sur
nos terrains passera normalement de dix à cinquante. Nous poursuivrons la
réalisation de nouveaux projets de logements. Nous chercherons à diversifier
nos sources de financement. Beaucoup de travail en perspective.
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Pour ces dépenses, le CLTB essaie toujours de conserver un équilibre entre l’augmentation de ses activités
immobilières et des actions à destination de ses
membres et de sa communauté. Cela sera encore le cas
en 2019, puisque l’augmentation de l’équipe se fera tant
au niveau des projets immobiliers, avec une internalisation de la maîtrise d’ouvrage, que de la communauté,
avec notamment un nouveau poste de responsable de la
communication et des partenariats. Le budget 2019 est
tout juste à l’équilibre.

En partenariat avec le Crédal, nous entamerons cette
année une initiative d’investissement citoyen pour
rendre possible l’acquisition de terrains communs. Les
citoyens pourront ainsi investir leur argent dans l’achat
de terrains destinés à la construction de logements
abordables et d’infrastructures communautaires.

LE RENFORCEMENT DE
NOTRE CADRE LÉGAL
Afin de renforcer notre travail, nous avons besoin
d’urgence d’un cadre légal plus clair. Un arrêté d’agrément régional faciliterait nos demandes de subsides,
nous donnerait accès à un taux de TVA juste et à un
cadre juridique plus adapté pour nos opérations. Nous
comptons pour cela sur la collaboration du gouvernement bruxellois.

DEVENIR MAÎTRE D’OUVRAGE
BILAN DE LA FONDATION
C’est dans le bilan de la Fondation d’Utilité Publique
CLTB que sont enregistrés les terrains sur lesquels sont
développées les actions du CLTB. En 2018, le CLTB a
acquis trois nouveaux terrains : rue Abbé Cuylits à Anderlecht, rue Ransfort à Molenbeek-Saint-Jean et Tivoli
(via un droit d’emphytéose) à Laeken (Bruxelles).

Le CLTB se chargera de la maîtrise d’ouvrage pour ses
nouveaux projets de construction. Ces six dernières
années, nous avons pu acquérir une solide expérience
à travers le suivi de nos différents projets de construction. Nous sommes donc bien préparés pour mener à
bien ce nouveau défi, mais cela nous demandera néanmoins de gros efforts pour maîtriser ce nouveau métier
et lui donner une place dans notre organisation.

LA FORMATION DE COMMUNAUTÉS
La place que la communauté occupe dans nos projets
est ce qui nous distingue le plus des autres acteurs sociaux du secteur du logement. De ce fait, nous devons
aller plus loin. Comment pouvons-nous tisser des liens
durables avec les habitants des projets Arc-en-Ciel et Le
Nid? Comment veiller à ce que le ‘vivre ensemble’ dans
ces projets soit enrichissant pour les habitants ? Comment renforcer nos relations avec nos organisations
partenaires ? Comment améliorer notre collaboration
avec les autres initiatives inspirées du commun ? Comment améliorer la place de nos membres dans notre
travail ? Autant de questions et de défis à relever dans
les prochaines années.

DES LOGEMENTS, DES LOGEMENTS
ET ENCORE DES LOGEMENTS
La crise du logement s’approfondit à Bruxelles. Le
futur de milliers de familles est hypothéqué par une vie
dans des logements en mauvais état, trop petits et trop
chers. C’est notre raison d’être. En 2019, 43 nouveaux
logements seront livrés, nous entamerons la procédure
de marché public pour trois sites et nous espérons également lancer de nouveaux projets avec le soutien de la
Région de Bruxelles-Capitale et d’investisseurs privés.
Notre rêve est d’atteindre mille logements sur terrains
CLTB à l’horizon 2030.

Le CLTB est désormais propriétaires de 8 terrains : rue
Verheyden, rue Vandenpeereboom, quai de Mariemont, chaussée d’Anvers, rue du Transvaal, rue Abbé
Cuylits, rue Ransfort et sur le site Tivoli.
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PROJETS & RÉALISATIONS
PROJECTEN & REALISATIES
CLTB 2013-2018
Tivoli
Lumière du Nord
Liedts

Ransfort
L’ Écluse
Le Nid

Abbé Cuylits

Démostène

Transvaal
Arc-en-Ciel

Les sourses - CALICO

PROJETS HABITÉS / BEWOONDE PROJECTEN
9

L’Écluse

1

Ransfort

PROJETS EN CHANTIER / PROJECTEN IN WERFFASE
7 Le Nid

4 Liedts

32 Arc-en-Ciel

Équipement de quartier + jardin collectif /
Wijkvoorziening + gemeeschapstuin
Société Civile Le Nid (maîtrise d’ouvrage /
bouwheerschap)
Convivence – Samenleven

Antenne de quartier Vie Féminine / Wijkantenne

Centre de jour seniors / Dagcentrum voor senioren

Fonds du Logement / Woningfonds
(maîtrise d’ouvrage / bouwheerschap)
Buurthuis – Maison de Quartier Bonnevie, Ciré,
Convivence - S amenleven

Aksent (maîtrise d’ouvrage / bouwheerschap)
Aksent, EVA, Liedtssite

PROJETS PROGRAMMÉS / GEPROGRAMMEERDE PROJECTEN
14

Lumière du Nord

39

Les Sources CALICO

Antenne gardiens-animateurs de parc /
Antenne parkwachters-animatoren

Maison de naissance & mourance + locaux et jardin ouverts
au quartier / Geboorte- en sterfhuis + wijklokalen en -tuin

Maîtrise d’ouvrage conjointe Bruxelles Environnement & CLTB / gemeenschappelijk
bouwheerschap Leefmilieu Brussel & CLTB)
Ciré

Pass-ages, Angela.D, Logement –Huisvesting.
brussels, EVA, VUB, Perspective.brussels

15

Transvaal

Équipement associatif / Collectieve uitrusting

20 Tivoli
Convivence –Samenleven, Citydev.brussels

9

Abbé Cuylits

Communa (occupation temporaire / tijdelijke invulling)

13

Démosthène

