Dossier de presse
Personnes logées

49 MÉNAGES
À FAIBLES REVENUS

Objectif 1000 personnes logées pour 2030 !
15%

Des logements pour
toujours abordables à
Bruxelles
Les habitants achètent le logement, pas le
terrain !
Le modèle né dans les années 70 aux États-Unis inspire aujourd’hui 500 à
600 Community Land Trust (CLT) aux formes variées à travers le monde. En
2015, Community Land Trust Bruxelles inaugurait le premier CLT habité en
Europe.
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INTRODUCTION

Le logement comme levier pour une
ville juste et inclusive
Bruxelles fait face à une crise du
logement : le coût de l’habitat est en
forte hausse depuis des décennies,
affectant et appauvrissant de plus en
plus de personnes. Entre 2008 et 2018,
les prix de location ont augmenté de
29%. Les 40.000 logements sociaux
bruxellois actuellement disponibles sont
tous occupés et 43.000 foyers sont sur
liste d’attente.
L’augmentation des prix du logement
implique un décrochage de plus en plus
important entre le revenu des ménages
et le budget alloué à leur logement.
Cela compromet directement leur
capacité à subvenir à d’autres besoins
fondamentaux tels que la nourriture,
les soins de santé ou l’éducation. Un
logement stable et de qualité est une
condition essentielle pour le bien-être
des personnes.

Dans ce contexte, en 2011, une coalition
d’organisations sociales et de citoyen.
nes bruxellois.es a voulu introduire
une nouvelle formule qui donne
aux personnes à faibles revenus la
possibilité de devenir propriétaires d’un
logement de qualité, qui garantisse que
ces logements restent abordables pour
les générations futures, qui implique
étroitement les résident.es dans la
conception des logements, qui mette
la gestion de l’organisation entre les
mains de la communauté et qui renforce
la cohésion dans les quartiers ou ces
logements sont construits. Le modèle
du Community Land Trust (CLT) s’est
alors imposé comme outil innovant pour
améliorer la vie quotidienne des gens
ordinaires et construire une ville juste et
inclusive.

À Bruxelles, seulement
40% des habitant•es
sont propriétaires de
leur logement, 50% des
locataires vivent sous
le seuil de pauvreté et 1
personne sur 2 est dans
les conditions d’accès au
logement social.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES

Une réponse innovante et durable
à la crise du logement en région
bruxelloise
Sur base du modèle CLT, Community
Land Trust Bruxelles (CLTB) offre
aux Bruxellois.es à faibles revenus
la possibilité d’acquérir un logement
durable et de qualité. Les habitants
achètent le logement mais pas le
terrain. Le résultat ? Les logements du
Community Land Trust Bruxelles coûtent
en moyenne 40% moins cher que ceux
du marché privé !

Le modèle CLT

Le modèle CLT est un modèle en « kit »
dont les éléments de base peuvent être
assemblés de différentes manières, en
fonction de la situation locale. Depuis
son apparition dans les années 70 aux
États-Unis, des collectivités du monde
entier, confrontées aux contextes
les plus divers, recourent au modèle
CLT afin de répondre aux enjeux du
développement urbain.
Le modèle Community Land Trust ou
« CLT » repose sur trois principes :
Les terres sont considérées
comme la propriété collective de la
communauté ;
L’accès au logement est un droit
fondamental, crucial pour lutter
contre la pauvreté, pas un instrument
de spéculation financière ;
Le fait d’être propriétaire de son
logement et, collectivement, de son
terrain responsabilise les individus et
renforce les quartiers.

En pratique
Séparation entre le terrain et les
briques
La propriété du terrain est séparée de
celle du bâti. Par le biais de subventions
publiques, de dons et d’investissements,
Community Land Trust Bruxelles achète
des terrains et les place dans une
fondation dirigée par la communauté
pour les garder hors du marché. Sur ces
terres, le CLTB développe des projets
de logement et les met en vente pour
les personnes à faibles revenus selon
un système de tarification adaptée aux
revenus.

Des logements abordables
génération après génération
Les propriétaires de logements peuvent
vendre leur maison, mais à un prix
plafonné, avec un bénéfice limité. Les
investissements initiaux (acquisition
des terrains, prêts sociaux, autres
subventions) restent liés au terrain et
garantissent que l’accès à la propriété
reste abordable pour les acheteurs
successifs, revente après revente.

Partager la terre, c’est aussi
construire une communauté
Community Land Trust Bruxelles
implique étroitement les résident.es
dans la conception des logements,
travaille en partenariat avec des
associations, intègre des infrastructures
communautaires et renforce la cohésion

dans les quartiers où les logements
sont construits. La communauté
devient également un incubateur et un
catalyseur pour expérimenter dans des
domaines variés, tels que de la mobilité
urbaine, l’écologie, l’économie circulaire,
le soin (intergénérationnel ou autres)
aux personnes, etc.

Le CLTB est la communauté qu’il
cherche à responsabiliser et à
autonomiser

Land Trust Bruxelles deviennent
automatiquement membres de
l’association. Elles comptent pour un
tiers de la représentation dans tous
les organes décisionnels formels, à
part égale avec les représentant.es du
monde politique et de la société civile.
Ce modèle de gouvernance unique
témoigne de la cohérence de l’ambition
du CLTB de traiter les personnes pour
lesquelles il construit des logements
comme des partenaires.

Les personnes qui s’inscrivent pour
acheter un logement du Community

LES 3 ACTIONS DU COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES

1. La création de logements
abordables
Développer des projets pour tous

Le Community Land Trust Bruxelles a
acquis 12 terrains en région bruxelloise,
sur lesquels il développe actuellement
près de 200 logements pour environ 800
personnes et 10 équipements d’intérêt
collectif. Depuis 2020, 49 logements
sont habités par des foyers à faibles
revenus.
Découvrez l’ensemble des projets du
CLTB en région bruxelloise sur notre site
web, par ici !
Vous souhaitez visiter un ou plusieurs
projets du CLTB ?
Contactez Geert De Pauw via
geert.depauw@cltb.be ou au 02 840 61 49

Un exemple de nos projets
« Arc-en-Ciel », un projet du
Community Land Trust Bruxelles à
Molenbeek
Le projet Arc-en-Ciel est situé à
Molenbeek entre la chaussée de Gand
et la gare de l’Ouest dans un quartier en
pleine transformation. Il s’agit d’un des
deux projets pilotes du Community Land
Trust Bruxelles. Le groupe Arc-en-Ciel
s’est constitué en 2012, et après 5 ans
de préparations, les 32 familles vivent
maintenant dans leurs maisons !
Les ménages ont intensivement
participé au projet depuis son
démarrage, y compris au processus
architectural. Ils ont été au cœur de
la préparation du projet (gestion de
la copropriété, réflexions autour de
la consommation d’énergie, rédaction
d’une charte qui décrit les valeurs que

les différents ménages partagent, etc.),
tout en visant à gérer eux-mêmes le
bâtiment à l’avenir.

Les familles d’Arc-en-Ciel
impliquées dans leur quartier !
Depuis 2018, le groupe organise le
Festival Bazar, un marché aux puces,
tous les premiers dimanches du mois
dans leur rue.
Dans la philosophie du modèle CLT, la
notion d’habitat ne se limite pas au
logement et s’inscrit dans un cadre de
vie plus large. Le lien social et l’ancrage
territorial des familles étaient donc des
aspects importants du projet.

Le projet « Arc-en-Ciel » en
quelques mots :
32 appartements de 1 à 4 chambres
Un jardin collectif pour les habitants
Un espace associatif avec une salle
polyvalente
Partenaires : Maison de quartier
Bonnevie, CIRE, Convivence asbl
(accompagnement des habitants
et encadrement du processus
participatif) et Fonds du Logement
(crédit hypothécaire et maîtrise
d’ouvrage)

2. Le travail communautaire
Les habitants, acteurs des projets

Les habitants sont activement impliqués
dans la conception et la gestion des
projets de logement dès le départ
du processus. Community Land Trust
Bruxelles les accompagne pour qu’ils
puissent ensuite gérer leurs logements
de manière autonome. Le CLTB organise
notamment des ateliers d’architecture,
des formations sur l’épargne et des
aides à la gestion d’une copropriété.
Community Land Trust Bruxelles
collabore avec des associations locales
pour que les projets répondent aux
besoins des quartiers, en intégrant
des infrastructures communautaires
telles qu’un jardin public, une crèche,
un terrain de sport, un supermarché
coopératif, etc.
Enfin, avec les habitants, le CLTB
développe des projets sociaux comme

des écoles de devoirs, des
formations à l’usage du vélo et de
l’accompagnement professionnel.
Nous ne construisons pas simplement
des logements ; nous construisons une
communauté !

Le CLTB ne limite
pas ses actions à la
production de logement,
mais s’étend au travail
communautaire, à
l’amélioration des
territoires sur lesquels
il est actif et au
renforcement du vivre
ensemble.

3. La diffusion du modèle CLT
Un modèle à reproduire

Acteurs central en Europe et membre du
projet européen SHICC (« Suistainable
Housing for Inclusive an Cohesive
Cities »), Community Land Trust
Bruxelles contribue à la création
d’autres Community Land Trust. Pour
ce faire, l’association met à disposition
ses connaissances, ses experts et de
la documentation pour accompagner le
lancement de nouveaux CLT.
En collaboration avec d’autres
organismes bruxellois tels que l’Ilot, Terre
en Vue, Home Sweet Coop, les Petits

Riens, Communa, Renovassistance,
Logement pour Tous et Credal, le CLTB a
créé une coopérative immobilière « Fair
Ground Brussels » qui fonctionne selon
les mêmes principes qu’un CLT mais
pour des espaces favorisant l’économie
sociale, ateliers d’artistes, logements
pour les sans-abri, locaux pour
associations, etc.
Vous souhaitez en savoir plus sur le
modèle CLT ? Le CLTB vous propose
quelques lectures sur son site web !

CHIFFRES CLÉS - 2021

Faits, chiffres et impacts
ménages sont propriétaires de
leur logement construit par le
CLTB
terrains répartis sur la Région
bruxelloise
ménages inscrits sur liste
d’attente
logements en préparation ou
en construction
panneaux solaires répartis sur 3
bâtiments

Les logements du CLTB sont en
moyenne 40% moins cher que les prix
des logements sur le marché privé.
1 immeuble sur 4 à Bruxelles est
gravement surpeuplé. 26% des
logements CLTB ont 3 chambres, 16%
ont 4 chambres. Le CLTB propose
donc une solution indispensable aux
familles nombreuses en précarité.
2 (futurs) propriétaires sur 3 sont
des familles monoparentales ou des
personnes isolées : le CLTB a un
impact là où la pauvreté frappe le
plus durement.

A la recherche de données particulières ?
Contactez Geert De Pauw via
geert.depauw@cltb.be ou au 02 840 61 49

OBJECTIF

1000 personnes logées pour 2030
A l’heure où sont écrites ces lignes,
grâce aux subventions publiques, dons
et investissements, 49 familles ou foyers
à faibles revenus sont propriétaires d’un
logement construit par Community Land
Trust Bruxelles.

Capitale et ancré dans le réseau
européen des CLT, Community Land
Trust Bruxelles se consolide et se
développe. Le CLTB s’est donc fixé un
objectif ambitieux : 1000 personnes
logées pour 2030 !

Formellement reconnu dans le code du
logement de la Région de Bruxelles-

Personnes logées

49 HABITANTS
À FAIBLES REVENUS

Objectif 1000 personnes logées pour 2030 !
15%

Témoignages
Mariam est venue du Sénégal en Belgique en tant que demandeuse
d’asile. Avec son fils, elle vit maintenant dans le centre de
Bruxelles. En 2019, elle est devenue active dans le groupe Green
Cantine, un projet culinaire mené par des membres du CLTB. En
2021, elle emménagera dans le projet Indépendance.

Le CLTB, c’est ma fierté
J’ai suivi une
formation en
restauration en
Belgique. C’est ainsi que, il y a deux ans,
j’ai pu travailler en tant qu’article 60
au centre d’asile où j’avais vécu lors de
mon arrivée en Belgique. Avant, je faisais
la file avec mon assiette, maintenant
c’est moi qui servais les demandeurs
d’asile. La cuisine est ma passion. C’est
pourquoi j’étais enthousiaste à l’idée de
participer au projet Green Cantine. J’ai
suivi la formation sur l’épargne organisée
par le CLTB. C’est là où est née l’idée de
cuisiner avec quelques femmes. Cuisiner
sainement ensemble c’est aussi un
moyen d’économiser de l’argent. Nous
nous rencontrons désormais au moins
une fois par semaine. Nous envisageons
de créer ensemble une entreprise de
restauration. Ensuite, je deviendrais chef
ou sous-chef. Je pense vraiment que
nous allons pouvoir le faire.
J’ai été très heureuse d’apprendre qu’un
logement m’avait été attribué dans le
projet Indépendance. Quand ma bonne
amie Fatoumata m’a parlé pour la
première fois du CLTB en 2014, je n’aurai
jamais cru que je pourrais acheter une
maison, parce que je n’avais pas de
travail. Elle m’a convaincue et je me suis

inscrite. Depuis lors, je participe chaque
année à l’assemblée générale et c’est
ainsi que j’ai appris à connaître de mieux
en mieux l’association. Ma confiance s’est
accrue.
Le CLTB, c’est ma fierté. Ce que je trouve
fort, c’est l’importance qu’ils accordent
à l’entraide, au bon voisinage et à la
nécessité de faire de la ville un meilleur
endroit pour tous. Ce sont des coutumes
africaines. Je me réjouis de faire
connaissance avec mes futurs voisins.
Et je veux me consacrer aux personnes
âgées. Ce serait bien d’avoir des
personnes âgées qui vivent dans notre
projet. Beaucoup de personnes âgées
ici se sentent seules ; ce n’est pas bon.
Si nous vivons ensemble, nous pouvons
parler et prendre un café ensemble.

Tsevi et sa famille font partie des fidèles de longue date du CLTB.
Avec nous, il a suivi le projet Le Nid, un projet de 7 logements, un
jardin et un équipement de quartier à Anderlecht, de l’esquisse à
l’inauguration officielle le 28 septembre 2020. Ce professeur, qui
a placé la solidarité et l’accueil au coeur de sa vie, ne cache pas
sa satisfaction de représenter les autres propriétaires au Conseil
d’Administration de l’asbl CLTB.

Si je peux aider en retour, que vouloir
de plus ?
A l’origine, je louais un appartement
à Ottignies-Louvain-La-Neuve. J’ai
fini par me dire, ma femme travaille à
Bruxelles, moi aussi, il serait préférable
qu’on achète, c’est de l’argent qu’on
jette par les fenêtres. Via l’asbl La
Rue à Molenbeek, j’ai alors eu vent du
Community Land Trust de Bruxelles, qui
m’a rapidement séduit. Au début du
projet, nous étions un groupe pilote. Ça a
pris du temps, au niveau de la commune,
de l’urbanisme, de la paperasse... On a dû
aussi soigner les “petits bobos” au début
de l’emménagement : on n’avait pas le
raccord à l’eau chaude ; quand je lançais
ma machine à laver, il y avait peu d’eau
qui sortait...
Maintenant, tout est rentré dans l’ordre
et je suis propriétaire de trois chambres,
d’un salon, d’une cuisine, d’un WC, d’une
salle de bain et d’une petite terrasse. Et
bien, je suis très fier de cela car, d’une
part, je suis chez moi, et d’autre part,
en tant que propriétaire, je suis en train

d’épargner de l’argent pour moi-même
tout en utilisant le bien.
De cette façon, mes enfants auront une
base et ne recommenceront pas à zéro.
Enfin, ce logement est très bien situé par
rapport à la commune, au marché, aux
magasins, aux moyens de transport. J’ai
un hôpital à côté, il y a un parc non loin
si je veux faire un petit jogging... Pour moi
c’est un peu comme Alice au pays des
merveilles.
C’est aussi une fierté de représenter
les sept ménages du Nid ainsi que les
habitant.es des autres projets du CLTB
au Conseil d’Administration. J’essaye
de porter les voix des résidents, ce qui
n’est pas toujours évident. Mais lors des
séances, chacun a le droit à la parole
et au respect. Je peux librement dire
“ah non, ça ne va pas se passer comme
ça”... J’espère que le modèle Community
Land Trust va se diffuser, ça ne peut
qu’être une bonne chose. Je suis
conscient de la chance que
j’ai eue et je connais des
personnes défavorisées
qui voudraient avoir leur
chez-soi. Si je peux aider
en retour, qu’est-ce que
je peux vouloir de plus ?

SOUTENIR COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES

Faire un don pour des logements
abordables
Pour atteindre l’objectif ambitieux
des 1000 personnes logées pour 2030
et étendre notre vision d’une ville en
commun, la diversification des sources
de revenus de Community Land Trust
Bruxelles est essentielle. Engagez-vous
à nos côtés pour défendre ce droit
fondamental : l’accès à un logement
abordable et de qualité pour tous.
Aider le CLTB, c’est soutenir :
La construction de logements
perpétuellement abordables pour les
plus vulnérables ;
Un projet visant le travail
communautaire, le renforcement du
vivre ensemble et l’amélioration de la
vie de quartier ;
Une réponse innovante et durable à
la crise du logement.

Plusieurs méthodes
d’actions possibles
Faire un don
Partipez à la construction de
logements pour les Bruxellois à
faibles revenus.
Je fais un don maintenant via le
site web www.cltb.be/faire-undon
Mettre à disposition un bien
immobilier
Le CLTB est à la recherche de
biens immobiliers pour développer
de nouveaux projets. Vous
souhaitez léguer ou mettre à
disposition un terrain et/ou un
bien ? Contactez-nous.
Parler de nous, c’est aussi nous
soutenir !
Vous pouvez faire connaître le
CLTB en en parlant autour de vous,
en interagissant sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Linkedin).
Si vous êtes en lien avec des
entreprises, fondations privées,
ou toutes autres structures qui
souhaiteraient nous soutenir dans
nos actions, n’hésitez pas à nous
mettre en relation. Toute visibilité
nous permettra de nous étendre
toujours plus !
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