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Séminaire Bâtiment Durable 

Mutualisation d’espaces et mise en place de processus d’échanges et de partage

Daniel Mignolet

Habitat et Participation

Densifier 
pour mieux partager

Quelques clés pour favoriser leur appropriation et assurer leur pérennité



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• La mutualisation des espaces est un avenir  de l’urbain

• Du collectif vers la Communauté

• Economies d’échelles ou système d’échanges
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Les aménagements intérieurs

II. Les erreurs faciles

III. La gestion des espaces par le collectif

IV. Le confort partagé
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I. LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Aménagements favorisant les échanges
–Un exemple à Peer, en Limbourg
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Type d’habitat groupé Cohousing

Nombre d’habitants / Nombre de logements
Actuellement 5 ménages dans 4 unités, pour un total 
de 9 unités.

Groupe-cible Tous les âges

Année de (re)construction du projet
La rénovation des salles de classe s’est fait en 2017 et 
2018. Les nouvelles maisons sont construites en 2018.

Date d’entrée dans l’habitat Fin 2017

Statut(s) juridique(s) Co-propriété

Organisation(s) partenaire(s)
Il y a des investisseurs externes qui font recours à une 
agence immobilière pour vendre les maisons vacantes.

Quels sont les espaces partagés ?

Un jardin avec pavillon, abris pour vélos et parking 
pour les voitures. Une maison commune avec coin 
salon, buanderie, salle de bains et une chambre 
d’hôtes en mezzanine.



I. LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
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Cohousing à Peer – séjour commun



UN HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

52 ménages dans un bâtiment industriel rénové

Age des personnes : de 2 à 85 ans

Des erreurs dans la distribution des espaces

Les corrections apportées en interne

Les effets de ces corrections

Un succès dans la durée



UTRECHT 

Les "Straatjes"

I. LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



II. LES ERREURS FACILES

• Oublier les temporalités

• Mélanger les fonctionnalités

• Séparations floues entre le privatif et le collectif

• Oublier la communication avec l'environnement

• …



III. LA GESTION DES ESPACES PAR LE 

COLLECTIF

Mise en valeur des compétences de chacun
- Sentiment d’appartenance, identitaire, de responsabilisation, de maîtrise,…
- Travaux d’entretien, de gestion, mise en place d’activités en interne et pour 
l’extérieur,…



AUTO PROMOTION



IV. LE CONFORT PARTAGÉ

Différents niveaux :
•Espaces d’intimité
•Espaces privatifs
•Espaces collectifs
•Espaces publics
•(Espaces de transitions)



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La mutualisation des espaces et services sont un avenir 

incontournable en milieu urbain

• Le communautaire est un construit social

• L’économie d’échelle n’est pas un garant de pérennité du projet

• Le partage des espaces doit permettre des évolutions au niveau 

des services partagés

• Le droit lié au logement doit intégrer des nouveaux modes 

d’habitats 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

Dossiers

- Dossier | Favoriser les opportunités d'échange entre les occupants du bâtiment et leur voisinage

Dispositifs

- Dispositif | Processus de conception intégrée

- Dispositif | Démarche Participative

Etudes de cas (habitat groupé, démarche participative, échanges humains)

- Étude de cas | Rue Longue

- Étude de cas | Brutopia

- Étude de cas | Savonnerie Heymans

- Étude de cas | Cygnes-Digue

- Étude de cas | Espoir

• www.habitat-groupe.be

• Etudes sur l’habitat solidaire 2012-2017 13

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/favoriser-les-opportunites-d-echange-entre-les-occupants-du-batiment-et-leur-voisinage.html?IDC=24&IDD=5841
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/processus-de-conception-integree.html?IDC=10486
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/demarche-participative.html?IDC=10487
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/rue-longue.html?IDC=1519&IDD=16376
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/brutopia.html?IDC=1519&IDD=15836
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/savonnerie-heymans.html?IDC=1519&IDD=15832
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/cygnes-digue.html?IDC=1519&IDD=15844
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/espoir.html?IDC=1519&IDD=15895
http://www.habitat-groupe.be/


CONTACT

Daniel Mignolet

Chargé de Mission

Coordonnées: Traverse d’Esope,6 1348 LLN

 :010 450604

E-mail :d.mignolet@habitat-participation.be


