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Le premier sur le continent européen
Lorsque fin 2008, nous avons mis un point final à notre première note de travail sur la possibilité
de créer un Community Land Trust à Bruxelles, en prévoyant que d'ici trois ans serait fondé le
premier CLT d'Europe continentale, cela semblait une forme extrême de wishful thinking - on
nous aurait qualifiés d'utopistes. Il a fallu une année de plus, mais fin 2012, nous avons atteint ce
qui quelques années plus tôt semblait une utopie.
En 2008, si on cherchait sur Google le terme Community Land Trust sur des sites francophones ou
néerlandophones, on ne trouvait qu'une seule référence. Aujourd'hui, il en va tout autrement. Le terme est
rapidement tombé dans le domaine public, du moins dans notre sphère professionnelle. Le mérite en
revient au travail de notre Plate-forme et de toutes les associations et personnes qui en font partie.
Ensemble, nous sommes parvenus à faire progresser l'idée à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie et
maintenant aussi, petit à petit, dans quelques pays voisins. La raison pour laquelle le modèle est si bien
accueilli est due en premier lieu au fait qu'il apparait comme une excellente réponse à quelques importants
problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La crise du logement, les défis
démographiques, la dualisation de la société, l'espace disponible qui se réduit de jour en jour, l'envie d'une
vie communautaire plus intense, et le contexte général de crise économique et écologique, tout cela
réclame des réponses innovantes. Le modèle CLT semble correspondre parfaitement à ces attentes.
Début 2012, mandaté par la
Région bruxelloise, le consortium
d'enquête issu de la Plate-forme, a
entamé la seconde phase de l'étude
de faisabilité. Peu avant les
vacances annuelles, il a présenté le
rapport final de l'étude à la Région.
Ses auteurs y ont démontré que la
constitution d'un CLT à Bruxelles
était réalisable.
Depuis, la Plate-forme a pu
compter sur un soutien total du
Secrétaire d’État compétent,
Christos Doulkeridis. Nous avons
reçu un subside nous permettant de constituer une petite équipe qui a reçu la mission de réaliser les
recommandations contenues dans le rapport, et préparer la constitution du Land Trust bruxellois. Cela a
abouti, à la fin de l'année, à la création de la Fondation Community Land Trust de Bruxelles, ce qui est une
première étape de la transformation de notre association actuelle en un véritable CLT. En même temps,
nous avons reçu des moyens pour réaliser notre premier projet à la rue Verheyden à Anderlecht. Entretemps, partout à Bruxelles, on prépare d'autres projets en collaboration avec des associations locales, des
comités de quartier et des groupes d'épargne.
L'histoire est en marche à Bruxelles. Nous ajoutons un nouveau chapitre au riche récit qui commença il y a
une quarantaine d'années dans le sud profond des États-Unis, qui s'inscrit dans le combat pour la
l'émancipation des ouvriers agricoles noirs et dont les racines remontent bien plus loin encore, à de vieux
penseurs souvent oubliés dont les idées nous paraissent aujourd'hui à nouveau très pertinentes. Il est
naturellement bien plus important pour nous de nous inscrire dans cette histoire que d'être le premier
CLT en Europe. Mais il est toujours agréable de voir se réaliser une prévision téméraire.

Nos activités en 2012
La Plate-forme a participé à une étude de faisabilité.
La Plate-forme fut à la base du consortium de recherche qui, mandaté par la Région bruxelloise, exécuta
en 2011 et 2012 une étude sur la possibilité de constituer un CLT à Bruxelles. Deux de nos membres,
Periferia et la Maison de Quartier Bonnevie ont coordonné l'étude, à laquelle participèrent aussi plusieurs
autres bureaux d'étude spécialisés. Le Consortium fut aussi en dialogue constant avec la Plate-forme, afin
de confronter la théorie à la
pratique des organisations de
terrain. Disposons-nous des
formules juridiques adéquates
qui pourront rendre possible
la distinction définitive entre la
propriété du sol et celle du
bâti? Peut-on faire quelque
chose au fait qu'un Trust
n'existe pas comme structure
juridique en Belgique ? Les
Belges, dont on dit qu'ils ont
une brique dans le ventre,
vont-ils être intéressés par une
formule qui restreint le droit
de propriété? Comme nous
sommes plus casaniers que les américains, est-ce que le modèle fonctionnera lorsqu'il y aura moins de
'rotation'? Et, qu'est-ce que tout cela va coûter? A ces questions et à beaucoup d'autres, le rapport, déposé
en juin 2012, donne des réponses. Dans la première partie on a brièvement expliqué comment le modèle a
été développé aux États-Unis, et dans la deuxième partie, nous avons examiné la pertinence du modèle à
Bruxelles. La Région est-elle confrontée à des problèmes pour lesquels le CLT constituerait une réponse?
Existe-t-il un potentiel pour créer un CLT?
Dans la troisième partie, nous avons formulé une série de recommandations pour la constitution d'un
Community Land Trust à Bruxelles: Quelle formule utiliser pour scinder la propriété du sol de la propriété
du bâti? Comment et avec quels partenaires élaborer les premières opérations immobilières? Quelle forme
juridique adopter? Comment gérer le Trust?
Dans la quatrième partie, nous avons examiné les aspects financiers. Ensuite nous avons développé
entièrement deux études de cas pratiques et plus sommairement trois autres cas. Dans la conclusion de
cette étude de 225 pages, nous avons résumé les recommandations pour la fondation du Trust à Bruxelles.
Cela nous mènerait trop loin d'aborder en profondeur dans ce rapport annuel, les résultats et les
recommandations de l'étude. Les personnes intéressées peuvent les obtenir à notre Plate-forme. Il est
cependant important de souligner que, lors de la discussion au sujet de la création d'un CLT, le
gouvernement a suivi dans une large mesure les recommandations, ce qui n'était pas évident du tout. Les
recommandations ont placé la barre assez haute sur le plan des objectifs, de la manière d'agir et d'un mode
de gestion du CLT. Le fait que le gouvernement bruxellois nous ait suivi en la matière est une preuve de la
collaboration constructive et fructueuse entre la Plate-forme et le gouvernement après la réception de
l'étude de faisabilité.

Nous transformons les recommandations de l'étude dans la pratique.
En réponse aux recommandations de l'étude, la Plate-forme a reçu de la Région bruxelloise un subside
qui vise notamment à la constitution concrète d'un CLT à Bruxelles. Nous avons donc consacré beaucoup
de temps en 2012 à la concrétisation des recommandations de l'étude. Voici le contenu de ce travail:

La rédaction des statuts de l'ASBL et de la Fondation.
L'étude recommandait la constitution d'une double structure, d'une part une fondation d'intérêt public qui
sera propriétaire des sols, d'autre part, une asbl qui s'occupera de la gestion quotidienne. Pour la rédaction
des statuts, nous avons pris comme base les statuts-types du réseau CLT américain. Nous avons constitué
un groupe de travail au sein de notre asbl pour réfléchir à ces statuts. Le groupe de travail s'est réuni trois
fois. Ensuite, nous nous sommes beaucoup concertés avec le cabinet du secrétaire d’État Doulkeridis, et
les statuts ont été adaptés en fonction des remarques faites par le groupe de travail inter-cabinets qui s'est
occupé de cette question. Le cabinet Actalys nous a fourni des conseils juridiques.

Affinement du cadre financier.
Dans l'étude, on a déjà calculé le montant approximatif des interventions qui seraient nécessaires pour que
des logements soient financièrement accessibles pour des familles à faibles revenus. Sur base de ces
chiffres, nous avons élaboré un système qui pourra servir de référence lors des demandes de subsides. Il
en a résulté une note au gouvernement. Cette note décrit notamment de quelle manière déterminer le
subside maximum pour chaque opération immobilière et comment il peut être payé. Dans cette note, on
précise également la formule de revente. C'est également en concertation avec le cabinet Doulkeridis et le
groupe de travail inter-cabinets que cette note a été élaborée.

La détermination des formules juridiques pour la scission entre le sol et le bâtiment.
En concertation avec les notaires De Simpel et Nerincx, on a élaboré, sur base des recommandations de
l'étude, une procédure de mise en pratique du principe de la scission à long terme entre la propriété du sol
et celle du bâtiment. Pour ce faire, nous avons également organisé deux réunions de concertation avec le
Fonds du Logement bruxellois.

Le Community Land Trust a été agréé en 2012
La proposition de statuts, le cadre financier et la proposition de formules juridique furent finalement
coulés dans une note que nous avons mise au point dans les dernières semaines de 2012 en étroite
concertation avec le cabinet Doulkeridis et le groupe de travail interministériel. En fin de compte, c'est ce
qui a amené le gouvernement à approuver ces notes le 20 décembre et à accorder un subside pour le
premier projet envisagé, celui de la rue Verheyden à Anderlecht.
Le Community Land Trust est également repris dans le projet de code du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale, remanié cette année. Il s'agit d'une étape très importante. De cette façon, le CLT ssera
reconnu comme acteur dans la politique régionale du logement.
« Alliance foncière régionale (Community land trust) : organisation sans but lucratif qui a pour mission
d’acquérir et gérer des terrains dans la Région de Bruxelles-Capitale en vue de créer sur ces terrains aussi
bien des habitations accessibles pour les ménages en état de précarité sociale que des équipements d'intérêt
collectif, entre autres. L'alliance foncière régionale reste propriétaire des terrains mais transfère la pleine
propriété des bâtiments aux ménages via des droits réels démembrés. Elle détermine les règles de revente
des bâtiments qui doivent permettre que ceux-ci restent toujours accessibles aux familles disposant d’un
bas revenu »

Nous préparons des projets concrets.
Il nous a également fallu beaucoup de temps pour préparer des projets concrets. La Plate-forme avait déjà
entamé la préparation de tous ces projets, en collaboration avec les organisations partenaires. On a
également beaucoup travaillé dans le cadre de l'étude de faisabilité. L'engagement de personnel a permis de
consacrer plus de temps à ces projets.

Abattoir
Ce projet nous a paru intéressant
du fait du contexte urbain et du
fait qu'il pourrait rapidement être
réalisé. Contrairement à tous les
autres projets, on n'avait pas
encore ici un groupe d'habitants
ou une association qui soient
porteurs du projet. Notre
première priorité a été d'examiner
si notre groupe-cible manifestait
un sérieux intérêt de venir habiter
sur ce site. C'est pourquoi nous
sommes allés demander l'avis
d'autres personnes clés.
Nous nous sommes renseignés
dans les deux groupes d'épargne, celui de Schaerbeek et celui qui est en formation à Anderlecht, pour
savoir s'il y avait des personnes intéressées pour embarquer dans ce projet. Un groupe de 25 familles s'est
constitué, avec lequel nous avons organisé trois réunions. La première pour présenter le projet, la seconde
au cours de laquelle nous avons approfondi les questions architecturales et la troisième où nous avons
réfléchi à de possibles modifications du projet.
Nous sommes également allés discuter avec plusieurs institutions clés comme Inter-Environnement
Bruxelles, Samenlevingsopbouw Brussel et le Centre de Rénovation Urbaine. Nous avons également
participé à une réunion d'information à l'attention du quartier, organisée par Abatan, suite à la demande
du permis d'urbanisme.
On en a conclu que c'était en fait un site compliqué pour y implanter des logements, mais que malgré cela,
les candidats habitants se montraient très enthousiastes à l'idée d'ériger à cet endroit un bon projet CLT.
Parallèlement à cette analyse de la pertinence d'ériger des logements CLT à cet endroit, nous avons entamé
des discussions avec Abattoir, propriétaire du site, et avec Habitat et Humanisme qui, à nos yeux, pouvait
être le promoteur approprié pour ce projet.
Il apparût finalement qu'il serait impossible de réaliser ce projet dans le cadre du budget régional de 2012.
Nous continuerons à examiner en 2013 si le projet est faisable et s'il est prioritaire.
Rue Vandenpeereboom
Dans ce projet, le CLT collabore avec le Fonds du Logement, trois associations (Ciré, Convivence et la
Maison de Quartier Bonnevie) et un groupe d'épargne. Nous estimons que c'est une des plus intéressantes
formules pour mener à bien des projets CLT. C'est donc également un important projet-pilote.

La Plate-forme CLT a pris une part importante dans la constitution du groupe d'épargne. Avec les autres
associations, nous avons réfléchi à la composition du groupe (en accord avec les recommandations de
l'étude de faisabilité), à l'organisation de réunions d'informations pour les personnes intéressées et à la
constitution du groupe d'épargne. Ainsi, ensemble, nous avons organisé en 2012 cinq réunions
d'information et une assemblée générale du groupe d'épargne, lequel s'est donné pour nom "L'Arc en
Ciel". Ces travaux préparatoires nous ont également aidés à concrétiser plusieurs des principes posés dans
l'étude de faisabilité.
C'est ensemble également
que nous avons contacté
plusieurs personnes clés du
quartier. C'est ainsi que nous
avons rencontré notamment
le responsable du Contrat de
Quartier Rives-Ouest, une
personne de la Maison
Médicale La Passerelle, une
personne de la 'crèche'
Elmer, des personnes du
comité de quartier et de
l'école de devoirs locale et
une personne de la maison
de jeunes Centrum West.
Nous avons également réfléchi à la collaboration avec le Fonds du Logement, en rédigeant un projet de
convention de collaboration, et à l'organisation d'une première réunion de concertation avec le Fonds. En
2013, nous poursuivrons la discussion à propos de la convention avec le Fonds. Il en découlera finalement
un document qui pourra servir de base pour tous les autres projets.

Au Quai
Via ce projet, repris dans le programme du contrat de Quartier Cinéma-Bellevue, nous examinons la
possibilité de transformer un bâtiment industriel situé au 23 quai du Hainaut, et de lui donner une
nouvelle affectation. La nouvelle affectation comprendrait plusieurs volets:
- le développement sur le toit de 7 à 10 logements neufs destinés à des ménages à faibles revenus.
- la transformation des trois étages industriels en espaces pour artistes et pour des associations.
- la rénovation d'un logement unifamilial en un logement communautaire de 5 à 6 logements. Ceux-ci
seraient gérés ultérieurement par l'AIS Baïta et habités par les artistes qui utilisent déjà actuellement les
locaux.
Notre option de base pour le développement du projet est de nous baser le plus possible sur les activités
existantes et de collaborer avec les utilisateurs actuels. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà organisé
six réunions de concertation avec le Collectif Au Quai. Ces réunions ont permis de dégager plusieurs
options possibles de développement.

Liedts
Le projet Liedts est un projet développé par notre partenaire EVA. Son objectif est de réaliser une sorte
de double projet de CLT. En effet, d’une part, il s’agit de proposer à 6 seniors propriétaires de vendre leur
logement devenu trop grand, pour intégrer un projet d’acquisition en CLT dans le cadre d’un habitat
collectif situé dans les étages au-dessus du centre de service de jour pour personnes âgées “Aksent” à la
rue Liedts (Schaerbeek). D’autre part, les logements occupés actuellement par les seniors seraient quant à

eux revendus en CLT à des familles schaerbeekoises actuellement membres d’un groupe d’épargne
solidaire et collective.
Dans le cadre de ce projet, la plate-forme CLT-B a participé à 3 réunions du comité d’accompagnement
du projet qui réunit EVA, Aksent, la plate-forme CLT-B, le Ciré et une doctorante de la VUB. De même,
plusieurs rencontres de travail intermédiaires ont eu lieu : avec Aksent, avec les architectes du projet de
rénovation de l’immeuble, avec Eva, et enfin avec Mark Vandendries et Anne Geancberg qui sont
mandatés par EVA depuis fin novembre 2012 pour une mission de montage de scenarii immobiliers
spécifiques dans le cadre de ce projet.

Verheyden
Le projet Verheyden est un projet de rénovation d’un bâtiment situé au 121 rue Verheyden à Anderlecht.
Cet immeuble des années 60 appartient à l’Association des Œuvres Paroissialesde Bruxelles-Ouest (AOP).
Repris dans l’étude de faisabilité, ce projet avait déjà fait l’objet d’une étude approfondie dès 2011, après
de premiers contacts avec l’AOP en 2009.
Le projet de rénovation consiste en la réalisation dans le cadre du CLT de 9 appartements acquisitifs pour
ménages à faibles revenus, la rénovation du bâtiment arrière en intérieur d’îlot en espace collectif et
l’aménagement de la cour arrière en espace vert collectif.
La destination précise de l’espace collectif et de l’espace vert sera discutée avec les futurs habitants et le
quartier.
Le montage de ce projet a débouché sur une demande de subvention de 670.000 € au Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale qui y a accédé lors du conseil des ministres du 20 décembre 2012. Ce subside
vise l’acquisition du foncier par le CLT, l’achat de l’espace collectif en intérieur d’îlot et l’intervention
financière nécessaire pour garantir l’accès à des emprunts hypothécaires peu élevés pour les ménages à
faibles revenus qui acquerront les logements.
De nombreuses démarches ont été effectuées en 2012 pour conduire à l’obtention de ce subside.
Négociations régulières avec l’AOP pour déterminer un montant d’achat. En date du 11 décembre, la
Fondation privée « Community Land Trust – Brussels », elle-même constituée le 7 décembre précédent, a
passé un compromis de vente avec l’AOP pour l’achat de l’immeuble.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec différents partenaires durant l’année :
- Avec Samenlevingsopbouw qui gère le groupe d’épargne dont sont issues les familles candidates à
l’acquisition future des logements prévus.
- Avec l’asbl Cosmos qui serait intéressée à développer un service de jour pour personnes âgées dans le
bâtiment arrière en liaison avec le projet d’habitat qui serait alors développé dans une formule
intergénerationelle.
- Avec la commune, dans le cadre du Contrat de Quartier, afin de réunir des moyens pour l’aménagement
de la cour arrière. Un montant de 22.000€ a été réservé pour ce faire.
- Avec le notaire pour la rédaction des actes d’achat (compromis et acte).
- Avec Crédal pour l’élaboration des tableaux financiers du projet.
- Avec le cabinet du Ministre du Logement pour préparer la note de demande de subvention.
L’achat de l’immeuble ainsi que sa rénovation seront assurés par la Plateforme CLTB dans le courant de
l’année 2013.

Nous sommes allés à la recherche de nouveaux projets.
Ces derniers mois, nous avons également pris plusieurs contacts en fonction de possibles nouveaux
projets. La plupart de ces contacts ont eu lieu à l'initiative d'autres organisations ou de groupes qui étaient
intéressées pour envisager une collaboration. Voici quelques-uns de ces contacts.
- contacts avec Renovas à Schaerbeek, suite à une proposition d'un groupe d'épargne local. On examine la
possibilité de reprendre des projets CLT dans un nouveau Contrat de Quartier.

- contacts avec différentes communes.
- contacts avec l'asbl La Rue, à propos de la possibilité de lancer un projet CLT dans le quartier qui émane
d'un groupe d'épargne que La Rue accompagne.
- contacts avec un groupe de personnes qui réfléchissent à la construction d'un "Village Éthique" à
Bruxelles.
- rencontre avec le projet “Doucheflux”
- rencontre avec Woonzorg Brussel (service d'aide au logement).
- rencontre avec Livingstones.

Nous avons développé de nouveaux outils.
Le CLT est un nouvel instrument dans la politique du logement et de la ville. Cela signifie que nous
devons développer toute une série de nouveaux instruments de travail pour pouvoir opérer avec efficacité.
Nous avons notamment élaboré des tableurs pour gérer le planning chronologique des projets, concocté
un modèle de convention de collaboration, mis au point un tableur d'évaluation du coût des projets et des
subsides nécessaires et fait une étude concernant la procédure de marché public.

Nous diffusons le message
En tant que Community Land Trust, pionniers hors de la sphère anglophone, nous avons contribué à la
diffusion du concept à Bruxelles, en Belgique et en Europe.

Blog
Sur le très consulté blog www.community-land-trust.be, nous procurons une information générale en
français et en néerlandais sur le concept CLT et nous et nous faisons des mises à jour régulières à propos
de l'évolution du projet.

Cyberlettre
En 2012 nous avons également commencé à diffuser une cyberlettre, dont la seconde, parue en septembre
a été envoyée à un millier d'abonnés.

Traduction du film “Holding Ground”
Lors de la conférence CLT, nous avons rencontré les réalisateurs d'un nouveau film au sujet d'un CLT à
Boston. C'est là qu’a germé l'idée de sous-titrer ce film en néerlandais et en français. En ce moment nous y
mettons la dernière main, et l'objectif est de diffuser fin janvier le film aux E-U et chez nous, en version
sous-titrée.

Préparation du film Community Land Trust Brussel
Le Gsara Bruxelles a le projet de faire un film au sujet de nos activités et des premiers pas du CLT
bruxellois. Nous avons collaboré aux premiers préparatifs.

Présentations
Le concept CLT suscite beaucoup d'intérêt. Durant l'année, nous avons été sollicités pour de nombreuses
présentations.
- 1er février2012: Présentation du CLT lors du colloque “Les Champs de l’Éducation” à Bruxelles.

- 8 mars 2012: Présentation du CLT lors d'une journée d'étude de l'ACW (MOC) “Iedereen mee met
wonen?” à Bruxelles
- 2 mai 2012: Présentation du CLT durant un débat au sujet de la transition organisé par Les Équipes
Populaires à Bruxelles
- 16 mai 2012: Présentation du CLT au Forum Subversif à Zagreb (Croatie)
- 24 mai 2012: Formation concernant les CLT organisée par le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à
l'Habitat.
- 31 mai 2012: Présentation du CLT au Conseil flamand du Logement
- 20 septembre: Présentation du CLT et de l'étude de faisabilité dans le cadre des "Midis du RBDH" de
l'administration de la Région bruxelloise.
- 21-23 septembre: participation au festival “Experimentdays” à Berlin où nous avons présenté le concept
CLT et nos activités bruxelloises à un groupe d'initiatives européennes de cohousing.
- 26 septembre: Présentation du CLT lors d'une journée d'étude organisée par Samenlevingsopbouw-Gent
- 9 octobre: participation à un débat sur l'avenir du logement à Bruxelles dans le cadre de “Broodje
Brussel”
- 25 octobre: présentation lors d'une journée d'étude 'projets de logement innovants dans les Contrats de
Quartier' organisée par la Région bruxelloise.
- 26 octobre: présentation lors du Festival Transition des organisations de terrain, au Vooruit à Gent.
- 23 novembre: présentation lors de l'inauguration de l'exposition “cohousing cultures” dans le lobby du
Conseil de l'Europe à Bruxelles.
- 26 novembre: participation au colloque 'Logement durable, le rôle des villes" organisé par la Région de
Bruxelles-Capitale.
La presse en parle
- 16 janvier : “Acheter le bien, pas le terrain“ in Le Vif
- 27 avril: “Avoir sa propre maison, même si on a de faibles revenus” dans ACW Visie, 27/4/2012
- 13 novembre: “Propriétaire de votre maison, pas du terrain" dans De Morgen
- 14 novembre: reportage sur TV Brussel
- 15 novembre: “Un premier Community Land Trust prend forme à l'abattoir” dans Brusselnieuws
Nous avons écrit
- “Die Stadt von morgen steht auf Gemeinschaftsland” in Commons, für eine Neue Politik Jenseits von
Markt und Staat. (réd. Silke Helfrig)
- “Ecological building and affordable housing for immigrant families”, contribution au sujet de
L’Espoir et du CLT dans l'ouvrage “Cohousing Cultures” de Experimentcity Berlin
- 25 novembre: Contribution au blog néerlandais Ruimtevolk: “Rénovation urbaine sans gentrification”

- 1 décembre: Contribution au périodique Samenleving en Politiek: "Participer à la construction d'une ville
équitable sur un terrain communautaire".
D'autres collaborations
- Collaboration à l'étude de faisabilité du CLT de Gand. Samenlevingsopbouw Gent a élaboré l'étude de
faisabilité pour la constitution d'un CLT à Gand. SOB Gent a pu en cette circonstance compter sur notre
collaboration active.
- Collaboration à la préparation d'un Festival des Biens Communs à Bruxelles. Nous nous sommes
impliqués activement dans l'élaboration du plan visant à rassembler diverses personnes et organisations qui
travaillent sur le concept des Biens Communs à Bruxelles et à faire connaitre l'idée lors d'un festival en
2014. Il y eut deux rencontres, l'une le 30 octobre et l'autre le 12 décembre au cours de laquelle la Plateforme a présenté ses activités.
- Dans le cadre du point
d'appui flamand Transitie
Duurzame Ontwikkeling
(Transition Développement
Durable), Kris Bacchus
(HIVA, KULeuven) a rédigé
un article au sujet des
Community Land Trusts
auquel nous avons accordé
notre soutien.
- Le CIRE travaille à la
constitution d'une
coordination entre les divers
groupes d'épargne solidaire. La
Plate-forme y a participé,
consciente qu'une collaboration est indispensable pour nous comme pour les groupes d'épargne. Par notre
participation à cette concertation, nous voulons notamment réfléchir à la relation entre les groupes
d'épargne et le CLT.
- Le secteur du Travail social communautaire (Samenlevingsopbouw) en Flandre réfléchit à son rôle dans
le développement des CLT en Flandre. Nous avons participé à ce groupe de travail.
- La Maison de Quartier Bonnevie, le CIRE et le Conseil Consultatif molenbeekois du Logement ont pris
l'initiative de constituer un groupe de travail au sujet de la copropriété. Ce groupe de travail veut réfléchir à
la manière d'intervenir dans des situations problématiques de copropriété, mais aussi à la manière d'éviter
ces problèmes. Parce que tous les projets que nous menons aujourd'hui adopteront cette forme juridique,
ce thème est très important pour nous.
- Evaluation du projet L’Espoir. Ce projet est une importante source d'inspiration pour le CLT à Bruxelles.
Nous préparons une évaluation de ce projet en collaboration avec le CIRE et la Maison de Quartier
Bonnevie, notamment pour en tirer des leçons pour le futur.
- Concertation CLT Wallonie. Notre Plate-forme a soutenu la création d'une plate-forme similaire en
Wallonie.

- Collaboration internationale. Bien que les CLT se soient développés aux États-Unis, le modèle
commence petit à petit à se concrétiser ailleurs. C'est pourquoi, avec le soutien du réseau CLT américain,
on s'occupe maintenant de développer un réseau international. Dans ce cadre, nous avons été invités l'an
dernier à participer au congrès Community Land Trust organisé par le réseau CLT à Burlington (USA) du
10 au 14 septembre. Nous avons eu l'occasion d'y présenter le CLT bruxellois.
Par ailleurs, au cours de l'année dernière, nous avons accueilli divers groupes intéressés par le concept CLT
: De Bazuin, un projet d'habitat communautaire à Courtrai, l'association Hispano-Belge, la nouvelle
association Terre en Vue qui s'occupe de concepts similaires mais pour les terres agricoles, la Haute École
Erasmus, un chercheur de l’Établissement Public Foncier Ile de France (Fr), des étudiants de l'école sociale
EOS, un groupe d'habitants et d'associations de Roubaix (Fr), un groupe de cadres et d'administrateurs de
l'ACW (MOC) de Flandre, CPOZ Zeeland (Nl), le KVS dans le cadre de la collaboration au festival
TokTocNock.
Enfin, nous avons répondu aux questions des nombreuses personnes qui ont pris contact avec nous par
téléphone ou par courrier, qui voulaient en savoir plus à propos du CLT. En 2012, nous avons également
rencontré plusieurs mandataires politiques pour leur expliquer le concept CLT et les tenir au courant de
l'évolution de notre projet.

Activités de l'ASBL
Collaborations
Les grands progrès que nous avons faits en 2012, nous les devons principalement à la collaboration et au
soutien de nombreuses personnes, associations et organisations. La constitution du Community Land
Trust fut un exemple remarquable de la manière selon laquelle la collaboration entre la société civile, les
organisations de terrain, les autorités et l'administration, peut mener à l'innovation.
En tout premier lieu ce sont les membres de notre ASBL qui sous bien des aspects ont contribué au
succès de notre mission.
Il faut aussi souligner la très fructueuse collaboration que nous avons entretenue avec le gouvernement
bruxellois et en particulier avec le Secrétaire d’État Doulkeridis et son cabinet. Nous les remercions pour
la manière ouverte et constructive qui a sous-tendu notre collaboration.
Pour l'étude de faisabilité, nous avons pu compter sur le soutien des experts de Lydian Lawyers, Gutt et
Crédal. Dans le comité d'accompagnement, il y avait des représentants du Fonds du Logement et de
l'administration de la Région bruxelloise. Nous les remercions tous pour les intéressantes réactions qui ont
permis au consortium de mener à bien l'étude.
La collaboration avec le Fonds du Logement mérite une mention spéciale. En tant qu'institution accordant
les prêts hypothécaires, et en qualité de maître de l'ouvrage social, il joue un rôle important dans le succès
du CLT. Dès le début, le Fonds s'est montré disposé à réfléchir avec nous à la meilleure manière d'intégrer
le nouvel instrument dans ses propres activités.
Le Community Land Trust de Bruxelles n'est pas isolé. Nous faisons partie d'un mouvement international
au sein duquel la collaboration n'est pas un vain mot. Nous avons pu nous inspirer sans retenue de toute
l'expérience amassée aux États-Unis au long des années, notamment via le réseau CLT. John Davis en
particulier, nous a beaucoup aidés.
Ensuite, de nombreuses personnes et associations nous ont assisté l'année dernière, en paroles et en actes,
à l'organisation pratique de nos activités, par leurs conseils juridiques et techniques, en soutenant nos plans
et en nous encourageant à continuer. Nous ne pouvons pas tous les nommer ici, mais ceux qui ont
apporté leur aide se reconnaitront. Merci!
Engagement de personnel
Grâce aux subsides octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Plateforme a pu procéder en 2012 à
l'engagement de 4 membres du personnel.
- Lorella Pazienza (mi-temps)
- Orlando Sereno Regis (mi-temps, détaché de Periferia)
- Geert De Pauw (plein-temps)
- Thomas Dawance (plein-temps)
Ils ont commencé à travailler le 1er septembre. L'équipe s'est installée provisoirement dans les locaux de
Buro-zone, Quai du Hainaut 29 à Molenbeek-Saint-Jean.
Conseil d'Administration et Assemblée Générale
Le Conseil d'Administration de l'asbl Plate-forme Community Land Trust est constitué de:

- Marie Wastchenko (présidente)
- Bernard Cassiers (trésorier)
- Maria-Elvira Ayalde (secrétaire)
- Patrick Bodart
Geert De Pauw a démissionné du Conseil d'Administration après avoir été engagé par l'asbl.
Le Conseil d'Administration s'est réuni les 4/9, 1/10, 5/11, 9/11 et 14/12.
En tant que membre du Conseil d'Administration, Bernard Cassiers a pris en charge bénévolement
l'ensemble de l'administration et de la comptabilité de notre asbl, lourde tâche qu'il a assumée avec verve.
L'Assemblée Générale est composée des associations et personnes qui ont soutenu la création d'un CLT à
Bruxelles. Elle comprend à la base les associations qui ont signé en 2010 la Charte pour la constitution
d'un CLT à Bruxelles, mais régulièrement de nouveaux membres viennent renforcer notre association.
L'Assemblée Générale s'est réunie les 2/10 et 1/12.
L'Assemblée Générale a créé en son sein plusieurs groupes de travail, dont un qui se penche sur les
nouveaux statuts.

Nos perspectives pour 2013
2012 fut une année importante pour le Community Land Trust bruxellois, mais la véritable année
charnière, ce sera 2013. La transformation de la Plate-forme en CLT proprement dit, doit se réaliser par
l'adaptation des statuts de l'asbl et par l'agrément de la fondation en tant que Fondation d'Utilité Publique.
Nos nouvelles structures devront s'adapter à leur nouveau rôle. Il faudra aller à la recherche de nouveaux
membres et constituer un conseil dans lequel les habitants et les pouvoirs publics auront un rôle crucial.
Plusieurs éléments importants parmi lesquels les baux emphytéotiques, la procédure d'attribution et la
formule de revente devront être approfondis. Ce sera également l'année au cours de laquelle seront
concrétisés des projets qui ne sont actuellement que sur papier. Il est probable, hélas, que, faute de
moyens, nous devrons en abandonner un certain nombre.
Car, bien que nous nous
réjouissions des moyens que nous
avons pu obtenir, ils ne suffisent
pas pour réaliser toutes les belles
idées qui sont sur la table
aujourd'hui. Nos moyens en
personnel et les subsides
disponibles pour acheter le terrain,
sont loin d'être illimités, et nous
devrons faire des choix difficiles. Le
grand défi de 2013 sera de faire les
bons choix et de mener à bien les
projets retenus. Nous avons
aujourd'hui l'occasion de démontrer
que notre Community Land Trust
pourra vraiment répondre aux attentes que nous avons suscitées.

