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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION2

N Faire remonter nos constats de terrain

N Expliquer les projets développés sur base de ces constats
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Qui sommes-nous ? Bonnevie

 Active dans le quartier du 
vieux Molenbeek depuis 40 
ans

 Travail social intégré

 Mission : améliorer l’habitat
dans le quartier

 Vision : bottom-up

 Membre du Réseau Habitat



Qui sommes-nous ? Réseau Habitat

9 associations agréées par la Région, actives 
dans le domaine de la rénovation urbaine
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L’Espoir

Objectifs

• Répondre à la crise 

du logement

• Créer des logements 

pour familles 

nombreuses à 

revenus modestes

• Participation des 

futurs habitants

• Logements durables 
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Méthodologie

–Informer et sensibiliser

–Rencontrer les 

professionnels et des 

exemples concrets

–Assurer un suivi adapté 

pendant 2 ans

L’Espoir



Méthodologie

–Informer et sensibiliser

–Rencontrer les 

professionnels et des 

exemples concrets

–Assurer un suivi adapté

–Créer des outils adaptés

L’Espoir



En 2011, inauguration 

du 1er bâtiment de 

logements passifs de 

la commune de 

Molenbeek.

Mme P. : « Qui va les 

accompagner ? »

De l’Espoir à AmbaPa
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• Quoi ?
Accompagnement 

des locataires des 18 

bâtiments passifs 

(141 logements) de la 

commune de 

Molenbeek

AmbaPa



• Pourquoi ?

Atteindre les objectifs 

de confort et énergie

Assurer des 

logements durables

Optimiser la gestion 

de ces logements

Créer du lien entre 

les habitants

AmbaPa
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• Comment ?
Habitants = Experts

Visites techniques

Animation d’entrée

Animation de retour

Réunions 

thématiques 

mensuelles

Visites à domicile

Collaboration avec la 

commune

AmbaPa
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Constats de terrain
Une série de difficultés :

• Trouver des professionnels 
pour l’entretien

• Coût de l'entretien

• Bricolage des habitants

• Manque d'information des 
locataires

• Manque de suivi après chantier

• Inaccessibilité des techniques

• Manque d'entretien des 
systèmes collectifs

• Problèmes techniques qui 
empêchent un bon usage

« La VMC ne marche pas. Mon 

logement est humide. Je dois aérer 

3 fois par jour. »
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peu moins. 

Maintenant, ça va…”
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Constats de terrain
Des forces sur lesquelles s’appuyer :

• Une relation étroite avec les habitants

• Un accompagnement du changement au rythme des habitants

• Maitrise de l'usage pour certains

• L’entraide et la solidarité entre les habitants

• Des consommations en baisse
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Les suites 

Projet AmbaPa

Renforcement la collaboration avec la commune

– Prendre en compte le retour des habitants

– Mettre en place des techniques adaptées au 
gestionnaire et aux habitants

– Améliorer les suivi (problèmes techniques, 
entretiens…)

– Assurer un suivi des consommations

– Former le personnel de gestion



Les suites 

Projet « BHPE »

Projet-pilote (Bruxelles Environnement) -
dimension régionale :

Bonnevie Molenbeek

RenovaS Schaerbeek

Une Maison en Plus Forest et Uccle

Habitat & Rénovation Ixelles

Convivence Bruxelles-ville

+ Coordination du Réseau Habitat



Les suites 

Projet « accompagnement des habitants de 
bâtiments publics HPE » 

Projet-pilote d’où :

• Diversité des terrains

• Sur plusieurs centaines de logements…

• Important volet évaluation / mutualisation / 
coordination

• Création d’outils



Les suites 

Projet « accompagnement des habitants de bâtiments 
publics HPE » 
Volet accompagnement des habitants, focus sur :

– Autonomisation des habitants
– Collaboration étroite avec le gestionnaire

Calendrier par bâtiment : 
– rencontres des gestionnaires, 
– visites techniques, 
– séances collectives par BHPE, 
– visites à domicile
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ43

N L’habitant est aux premières loges d’un logement HPE

N Il est nécessaire et important de

• Prendre en compte l’expérience et le retour des habitants

• Mettre en place un suivi des consommations

• Transmettre les informations aux habitants et les impliquer

• Fournir un matériel didactique adapté

• Former le personnel de gestion

• Assurer un suivi régulier des entretiens des équipements

techniques

• Assurer le suivi de la vmc (panneaux de commande,

gestion,…)

• Collaborer avec d’autres habitants de logements passifs –

type AmbaPa

• Mutualiser les expériences entre associations de terrain
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OUTILS44

Ouvrages

N Neuwels J. et al., De l’usage des bâtiments performants en région Bruxelles
Capitale. Étude ethnographique pour une plus grande maîtrise (de
l’ambition, des coûts et de l’usage), Méthos pour Bruxelles Environnement,
Bruxelles, 2016/2017.

Accessible via http://difusion.ulb.ac.be/

http://difusion.ulb.ac.be/
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CONTACT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

?

45

Donatienne Hermesse

Maison de Quartier Bonnevie asbl

www.bonnevie40.be

02/410.76.31

donatienne.hermesse@bonnevie40.be

Marilène De Mol

Coordination du Réseau Habitat

www.reseauhabitat.be

02/500 87 36

mdemol@reseauhabitat.be

http://www.bonnevie40.be/
mailto:donatienne.hermesse@bonnevie40.be
http://www.reseauhabitat.be/
mailto:mdemol@reseauhabitat.be

