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Séminaire Bâtiment Durable 

Implication des habitants pour une meilleure maîtrise et 

gestion de leur bâtiment

Lorella Pazienza & Yannik Rihoux

Chargés de projets asbl CLTB

USAGE ET GESTION D’UN 
BATIMENT DURABLE

L’ accompagnement intégré dans les projets du Community Land 

Trust Bruxelles (CLTB)



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Présenter le processus participatif et le suivi du 
bâtiment après occupation (via 3 projets)

Montrer la pertinence de la participation des futurs 
propriétaires pour assurer une plus grande maîtrise
de leur bâtiment à haute performance énergétique

ET

Identifier les besoins d’un bon accompagnement
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation CLTB 

II. Le processus participatif dans les projets CLTB 

III. 3 projets (L’Espoir, Arc en Ciel et L’Ecluse)
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I. PRESENTATION CLTB

ORIGINE :

• La crise du logement

• Suite du projet L’ESPOIR

• Recherche de nouvelles formules de 
propriété (2008)

• Reconnaissance du CLTB par le 
gouvernement (20/12/2012) pour 
réaliser des logements acquisitifs 
pour les familles à faible revenus
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Projet L’Espoir – rue Fin



I. PRESENTATION CLTB
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LES PRINCIPES :

• Le CLTB réalise des logements acquisitifs pour les ménages à 
faibles revenus

• Séparation de la propriété du sol et du bâti pour rendre les 
logements accessibles pour le public cible 

• Propriété commune du sol

• Participation des futurs propriétaires aux projets pour assurer 
l’autonomie et la maîtrise de leur habitat

• Les associations membres collaborent dans 
l’accompagnements des groupes projets



I. PRESENTATION

LES CHIFFRES :

Depuis 2013:

• 9 logements habités

• 6 projets en cours (98 logements 
et plusieurs à l’étude)

• 350 candidats propriétaires

• 154 membres

• 29 associations

6Projets CLTB



I. PRESENTATION CLTB 
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DES PROJETS COLLABORATIFS

CLTB 
Maitrise 

d’ouvrage 
FL

Groupe 
projet

Association 
partenaires



II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF

8

L’IMPLICATION DES FUTURS PROPRIÉTAIRES DANS LES 
DIFFÉRENTS PHASES DU PROJET :

Étudier la faisabilité 
du projet

Préparer le 
projet

Réaliser le 
bâtiment

Habiter les 
logements et 

le quartier
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II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF
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Accompagnement dès la mise en place des groupes projets 
(variable).

La durée et la densité de l’accompagnement est variable 
(selon le type de projet et le moment de la mise en place du 
groupe).

Après les emménagements, une période de 2 ans 
d’accompagnement est envisagée (ou 2 AG de copropriété).

Accompagnement individuel & collectif en partenariat avec 
les associations membres.



II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF
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LES THÉMATIQUES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DU GROUPE PROJET :



II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF
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Maintien de la qualité technique. 
Bonne utilisation du bâtiment et des 
logements par les futurs usagers.

• Architecture et urbanisme 
• Energie
• Usage et maintenance
• Outils spécifiques
• Échanges



II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF
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Bonne gestion technique, 
administrative & financière de la 
copropriété.

• Mise en place 
• Suivi (Réception provisoire + 2 ans min.)
• Outils
• Échanges 



II. LE PROCESSUS PARTICIPATIF

LE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES :
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Rédaction du cahier spécial des charges d’appel d’offre pour un marché 
public de service et travaux (association momentanée bureau d’etude et 
entreprise) :

✓ Besoins du pouvoir adjudicateur :

• Besoins des familles (programme) 
• Gestion participative
• Redaction d’un guide d’utilisation à l’attention des futurs 

occupants
• Mission de monitoring et commissioning
• Échanges du vécu

✓ Cahier des recommandations parmi les annexes



III. LES PROJETS
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LE PROJET CLTB - ARC EN CIEL 2013

LE PROJET CLTB - L’ÉCLUSE 2015 

LE PROJET L’ESPOIR 2005



Projet L’Espoir : description
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III. LES PROJETS  

Situation
Rue Fin à Molenbeek

Programme
14 appartements acquisitifs 

Maitre de l’Ouvrage
Le Fonds du Logements

Architecte: Damien Carnoy
Entreprise : Degraeve
Fin des travaux : 2010
Lauréat bâtiment exemplaire 
2008

Associations partenaires
• Bonnevie asbl
• CIRE asbl



Projet L’Espoir : description
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III. LES PROJETS  

Caractéristiques techniques durables
• Passif 
• Structure bois
• Matériaux écologiques
• 1 chaudière collective au gaz
• 40m2 panneaux solaires (ECS) 
• VMC individuelles
• Radiateurs dans la sdb uniquement
• Récupération d’EP
• Toitures vertes

• Participation – co-construction avec 
les futurs acquéreurs

• Prix accessibles 



Projet L’Espoir : avant emménagement 
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III. LES PROJETS  

Méthodologie
• Prise de décisions collective
• Informer et sensibiliser 
• Rencontre avec les 

professionnelles du bâtiment 
et pouvoir public

• Groupe d’épargne



Projet L’Espoir : après emménagement 
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III. LES PROJETS  

Méthodologie
• Relevé des compteurs-

suivi des consommations
• Suivi techniques
• Suivi de la copropriété
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Projet L’Espoir : constats au niveau des habitants
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III. LES PROJETS  

L’empowerment
Citoyens impliqués / responsables / 
experts du vécu (Ambapa).

Consommations/Economie
Période de rodage problématique.
La pluspart ont réduit leurs 
consommations et sont satisfaits de 
leurs logements passifs ! 

Relevé des compteurs permet 
d’objectiver – effet levier.

Confort
Période de rodage problématique : 
Chaud-froid / bruit amplifié / qualité de 
l’air.



Projet L’Espoir : constats sur les échanges entre

habitants et professionnels du bâtiment
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III. LES PROJETS  

Gestion technique compliqué entre la 
réception provisoire & réception 
définitive et la période de la garantie 
décennale.

Utilisateurs pas habitués à avoir des 
contacts avec les professionnels/pas 
considérés par les professionnels.

Les professionnels du bâtiment
Peu familiarisés à l’approche 
participative/aux contacts avec les futurs 
usagers.

Pas d’échange sur le retour d’expérience 
(de la conception au vécu).



Projet L’Espoir : constats au niveau de la gestion
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III. LES PROJETS  

Difficultés liées à la gestion de la VMC.

Lourdeur avec les contractants pour 
l’entretien des equipements.

Haute performence energetique ne 
suffit pas à atteindre les objectifs de 
confort et energetique.



Projet L’Espoir : constats au niveau du monitoring
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III. LES PROJETS  

Les relevés mensuels ont permis de 
détecter des problèmes de 
conception/dysfonctionnement 
(individuel/collectif) – moyen d’action.
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Projet L’Espoir : constats au niveau des outils

27

III. LES PROJETS  

Guide technique pas appropriè aux 
utilisateurs  – création de nouveaux 
outils plus “didactiques” avec les 
propriètaires.



Projet L’Espoir : enseignements
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III. LES PROJETS  

➢ Optimiser la gestion et la préservation du bien par un accompagnement 
adequat.

➢ Informer et répéter plusieurs fois.

➢ Promouvoir entraide et la solidarité pour améliorer les résultats 
énergétiques.

➢ Le suivi technique individuel/copropriété nécessaire.

➢ Rédiger les outils didactiques pour et avec les habitants.

➢ Assurer un suivi après emménagement afin d’anticiper et programmer les 
interventions. 



Projet Arc en Ciel : description
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III. LES PROJETS  

Situation
Rue Vandenpeerenboom – Rue des étangs 
Noirs à Molenbeek Saint Jean

Maitre de l’Ouvrage
Le Fonds du Logements
Architectes
Stekke+ Fraas & A229
+ Entreprise
Thomas & Piron Bâtiments
Fin des travaux : 2019

Associations partenaires
• CIRE asbl
• Bonnevie asbl
• Convivence asbl



Projet Arc en Ciel : description
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III. LES PROJETS  

Programme
32 appartements acquisitifs
1 Antenne pour l’asbl Vie Feminine



Projet Arc en Ciel : description
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III. LES PROJETS  

Caractéristiques techniques durables
• Passif 
• 1 chaudière collective au gaz
• ECS + panneaux solaires
• VMC individuelles
• Radiateurs dans toutes les pièces 

habitées
• Récupération d’EP
• Toitures vertes

Caractéristiques CLTB
• Implication des futurs acquéreurs
• Espaces de rencontre et d’échange
• Prix accessibles
• Foncier comme bien commun 

Bien être environnement

Abordabilité Participation



Projet Arc en Ciel : avant la construction
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III. LES PROJETS  

• La constitution du groupe projet  
en association de fait – début de 
l’épargne solidaire

• Ateliers d’architecture : 
₋ À la découverte de mon quartier
₋ Initiation à l’architecture
₋ Visite de logements collectifs publics
₋ Mon logement idéal
₋ Le vivre ensemble
₋ Validation des recommandations et 

rédaction du cahier des 
recommandations

• Rédaction du cahier spéciale des 
charges – prise en compte des 
besoins des futurs acquéreurs

Atelier 
1 
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découvert
e de mon 
quartier

Atelier 
2

L’introduc
tion à 

l’architect
ure
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Projet Arc en Ciel : avant la construction
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III. LES PROJETS  

• Analyse des offres
• Rencontres avec les architectes
• Séances d’informations
• Mise en place des groupes de 

travail :
₋ Energie
₋ Vivre ensemble – copropriété
₋ Quartier

• Visites 
• Rencontre avec les pouvoirs 

publics



Projet Arc en Ciel : pendant la construction
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III. LES PROJETS  

• Visite de chantier
• Formations 
• Visites/échanges
• Groupe de travail :

₋ Énergie
₋ Vivre-ensemble -

Copropriété

• Rencontre avec les      
professionnelles du 
bâtiment

• Relevé des compteurs
• Création d’outils



Projet Arc en Ciel : accompagnement
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III. LES PROJETS  
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Projet Arc en Ciel : accompagnement
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III. LES PROJETS  

0 2 4 6 8 10

Assemblées Générales

Comité de suivi

RC (Réunion concertation)

Visite 1*/an

Atelier architecture jour…

Atelier architecture soirée

2013Total 23 réunions

0 2 4 6 8 10

Assemblées Générales

Comité de suivi
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RC (Réunion concertation)

2014Total 23 réunions
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2015Total 30 réunions
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Projet Arc en Ciel : accompagnement

37

III. LES PROJETS  

0 2 4 6 8 10

Assemblées Générales

Comité de suivi

Groupe de travail

RC (Réunion concertation)

Visite

2017Total 22 réunions

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Assemblées Générales

Comité de suivi

Groupe de travail

RC (Réunion concertation)

Visite 1*/an

Visite chantier

2018 ET 2019 Total 34 réunions



Projet Arc en Ciel : constats

38

III. LES PROJETS  

Groupe soudé - Découverte de compétences – estime de soi.

Irrégularité dans l’épargne et présences.

Volonté des ménages de se préparer à la bonne gestion de leur copropriété –
engagement de 1000€ de l’épargne  pour le Fond de réserve.

Décisions collectives.

Découragement du groupe en 2017 cause longueur des procédures administratives 
(Permis d’urbanisme).

Accompagnement intense vu la taille du projet, le public visé, le caractère pilote.

La phase d’analyse :
• bonne compréhension des enjeux de la part des ménages (très satisfaits !).
• énergivores (temps trop court – difficulté de collaboration avec le maitre de 

l’ouvrage).

Évaluation de la méthodologie participative avec les ménages et les partenaires très 
utile et constructive.

Les visites du chantier rassurent les habitants.



Projet Arc en Ciel : enseignements
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III. LES PROJETS  

➢ Optimiser la collaboration avec les partenaires par des conventions 
claire (mission/taches/…)

➢ Communiquer et informer le groupe des temps d’attente

➢ La dynamique et l’intensité de l’accompagnement varie en fonction du 
groupe  

➢ Participer au choix du projet contribue à une réelle appropriation de la 
part des habitants et un atout pour la gestion future

➢ Assurer une bonne gestion de l’association de fait prépare à la bonne 
gestion de la copropriété

➢ Révision de la méthodologie participative en cours pour les projets 
futurs



Projet L’Ecluse : description
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III. LES PROJETS  

Situation 
Molenbeek
Chaussée de Ninove 38
Angle quai de Mariemont

Maitre de l’Ouvrage
Le Fonds du Logements

Fin des travaux : 2013
Emménagement : sept 2015

Associations partenaires 
Convivence asbl
La Rue asbl



Projet L’Ecluse : description
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III. LES PROJETS  

Programme
9 logements acquisitifs



Caractéristiques techniques durables
Basse énergie 
1 chaudière collective au gaz
Chauffage + ECS
VMC individuel
Radiateurs dans les pièces habitées
Récupération d’EP (à relativiser)

CLTB
Abordable 
Clauses anti-spéculative à la revente 
Foncier comme bien commun 

Projet L’Ecluse : description
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III. LES PROJETS  

cave

appartement

appartement

appartement

chaudière

Compteur 
général, 
facturation 
copropriété

Schéma de présentation aux propriétaires



Projet L’Ecluse : accompagnement
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III. LES PROJETS  

Entre décembre 2014 (constitution du groupe)

et mai 2018 (fin accompagnement) :

• 48 réunions-activités
• 2 x 9 entretiens individuels

Accompagnement
déc 2014 - mai 2018

Budget total de l'operation

Cout pour l'accompagnement
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Projet L’Ecluse : accompagnement
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III. LES PROJETS  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

réunions info CLTB - divers

réunions bâtiment énergie

réunions copropriété (et AG de copro)

réunions dynamique de groupe

réunions quartier

réunions du groupe syndic

accompagnement syndic

entretiens individuels (éval.)

Réunions par thémes - déc 2014 - mai 2018



Projet L’Ecluse: constats
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III. LES PROJETS  

Globalement
• Bonne compréhension des enjeux.
• Satisfaction générale.
• Dynamique de groupe « moyenne ».

Accompagnement, participation, dynamique de groupe
• Accompagnement intense et grande quantité d'informations.
• Participation variable (a faibli après les emménagements).
• Il y a eu des difficultés de cohésion du groupe.



Projet L’Ecluse: constats

46

III. LES PROJETS  

Copropriété
• Provisions payées régulièrement.
• Syndic non-professionnel surchargé.
• Groupe syndic pas encore autonome.
• Frais élevés : entretien, fonctionnement, réparations…
• Répartition des charges (chauffage et ecs) : complexe !

Bâtiment et énergie
• Nombreux petits problèmes/réglages, dès le début.
• Gestion lourde des petits réglages, réparations…
• Nombreux équipements entrainant des frais (entretien, réparation, 

fonctionnement…).
• Complexité des équipements (VMC).
• Gestion du nettoyage des communs : complexe (révèle un manque de coopération).



Projet L’Ecluse : constats
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III. LES PROJETS  

• Consommations énergétiques = standard basse énergie



Projet L’Ecluse : constats
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III. LES PROJETS

2016 2017

lot 001 70 112 43

lot 002 47 35 -13

lot 101 76 75 -1

lot 102 68 64 -5

lot 201 113 115 3

lot 202 126 100 -26

lot 301 58 61 2

lot 302 94 124 30

lot 401 129 149 20

COMMUNS 781 834 53

TOTAL EAU : ecs + eau froide

2016 2017

lot 001 2661 2921 259

lot 002 1361 1055 -307

lot 101 2206 2512 306

lot 102 2102 2917 815

lot 201 2165 2355 190

lot 202 2445 2900 455

lot 301 1852 2207 355

lot 302 2014 2991 976

lot 401 2481 2976 496

COMMUNS 5900 6907 1007

TOTAL ELEC : jour + nuit

2016 2017

lot 001 4184 5453 1270

lot 002 4446 3816 -630

lot 101 6243 5553 -691

lot 102 3577 3270 -307

lot 201 5777 5327 -449

lot 202 4991 4344 -647

lot 301 5305 4242 -1063

lot 302 4737 6128 1391

lot 401 10780 13259 2480

COMMUNS 50040 51394 1353

TOTAL GAZ : ecs + chauf
• Relevés : surtout pour calcul des charges.
• Pas de monitoring collectif.
• Observations sur les consommations.



Projet L’Ecluse : enseignements
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III. LES PROJETS

➢ Favoriser la cohésion/coopération dès le départ (et tout au long de 
l'accompagnement). Impacts possibles sur : gestion de la copropriété et 
du bâtiment, performances énergétiques...

➢ Infos sur la copropriété : amener petit à petit, puis étoffer/répéter, en 
concordance avec le vécu : permet une bonne compréhension.

➢ La compréhension de la copropriété permet une bonne lecture (indiv. 
et coll.) du bâtiment et de son fonctionnement (liens entre gestion de la 
copropriété, gestion du bâtiment, performances énergétiques…).

➢ Améliorer la conception des bâtiments (équipements) pour réduire le 
suivi et les coûts.

➢ Faciliter des soutiens (copropriétaires, syndic, comptable, 
techniciens,…) au syndic (non-professionnel).



1.  Investir dans des bâtiments sociaux à haute 
performance énergétique (HPE) sans accompagnement 
est une erreur !

Recommandations / propositions : 

➢ Prévoir des financement pour l’accompagnement 
(Réseau Habitat).

➢Appel à projet pour financer l’accompagnement 
(opérateurs publics + associations du réseau habitat).

➢ Renforcer les échanges avec les « experts du vécu » 
(réseau ambassadeurs) ainsi que les professionnels / 
futurs utilisateurs.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ



2.  La gestion technique d’un bâtiment à haute 
performance énergétique est compliquée et doit être 
assurée de façon professionnelle !

Recommandations / Propositions : 

➢ Syndic « social » 

➢ Réseau de petites entreprises de réinsertion 
professionnelle pour des interventions spécifiques

➢« Certificat de vie du bâtiment » à joindre au dossier as-
built comme base à la copropriété pour la constitution du 
fonds de réserve pour financier les travaux
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ



3.  La co-construction de logement public nécessite une 
approche adaptée des professionnels de la construction 
et doit être encouragée ! 

Recommandations / Propositions : 

➢ Prévoir dans le CSC un processus spécifique qui met en 
lien tous les intervenants pendant toute la durée du 
projet et après (+ 2 ans).
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

4.  La co-construction est un atout important dans le 
secteur du logement public pour assurer la bonne gestion 
du bâtiment et doit être encouragée !

Recommandations / Propositions : 

➢ De « consommateur » à co-producteur de logements 
sociaux!

53



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
• Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et 
l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS
(distribution et émission)

• www.cltb.be

• www.bonnevie40.be

• Vivre le passif – asbl Bonnevie

• Film « Le Nid et Arc en Ciel »

• Documentaire « Terrain pas à vendre » – projet « Arc en Ciel »

• Mémoire « Housing the social » – Nele Aernouts

54

http://www.cltb.be
http://www.bonnevie40.be/


CONTACT

Lorella Pazienza

Chargée de projet Arc en Ciel & responsable projets immobiliers CLT

Yannik Rihoux

Chargé de projet l’Ecluse

 : 02 8406149

E-mail : lorella.pazienza@cltb.be

Yannik.rihoux@cltb.be 


