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Cher lecteur, lectrice,
Des milliers de bruxellois voient leurs chances d'avenir et celles de leurs enfants compromises du
fait que leurs revenus insuffisants ne leur permettent pas de trouver un logement convenable. En
quête de solutions, la Plate-forme CLT Bruxelles a mis tout en œuvre depuis quelques années pour
la création d'un Community Land Trust. Ainsi, nous ne voulions pas seulement faire en sorte qu'il y
ait des logements abordables et de bonne qualité, mais aussi œuvrer pour des quartiers plus
agréables avec une vie communautaire plus riche, réagir contre la gentrification dans les quartiers
populaires de Bruxelles et proposer un modèle alternatif d'acquisition de la propriété qui offre à la
communauté locale un contrôle sur le foncier.
Le travail de la Plate-forme fut récompensé car en 2013, le CLT bruxellois est devenu officiellement
une réalité. L'asbl Plate-forme CLT Bruxelles a rayé le mot « plate-forme » de son nom, indiquant
ainsi que l'organisation lobbyiste qu'elle était jusqu'ici s'est transformée en un véritable Community
Land Trust. Ce ne fut pas une mince affaire. Les trois mots qui composent désormais notre nom ont
pris tout leur sens l'an dernier. Les activités organisées avec les futurs habitants et le démarrage de
notre campagne d'adhésion de membres ont eu pour résultat que le "Community" commença à
prendre forme. La dernière assemblée générale qui rassembla les pionniers de la Plate-forme, les
membres des groupes-projets et les nouveaux membres de l'asbl fut un bel exemple de
représentation de la communauté du CLTB. Le sol, "Land", se concrétisa lui aussi l'an dernier.
Après l'obtention de subsides pour réaliser un projet-pilote rue Verheyden à Anderlecht, nous avons
obtenu un second subside de la Région de Bruxelles-Capitale pour lancer un deuxième projet pilote
situé rue Vandenpeereboom à Molenbeek. Quant au "Trust", il a pris forme au sein de notre nouveau
conseil d'administration qui, en accord avec les principes du modèle CLT, se compose d'un tiers de
membres représentant les habitants, d'un tiers représentant les autorités, et d'un troisième tiers
représentant le reste de la communauté.
Notre organisation s'est aussi mieux ancrée dans le paysage institutionnel bruxellois. Le CLT fut
reconnu au début de l'an dernier dans la nouvelle version du Code Bruxellois du Logement, et
inclus en fin d'année dans l'Alliance Habitat en vue d'investir dans de nouveaux logements
abordables.
La préparation de projets a pris l'an dernier une vitesse de croisière. Nous traduisons les grandes
lignes de l'étude de faisabilité dans les détails des actes, statuts et cahiers des charges. Nous avons
poursuivi la préparation des deux projets-pilotes avec les associations partenaires, le Fonds du
Logement, et les quarante familles des groupes-projets Arc-en-Ciel et Le Nid.
Nous n'aurions pas pu obtenir une telle progression sans le soutien de nombreuses personnes et
d'organisations qui portent nos activités à cœur. C'est pourquoi nous voulons ici remercier
chaleureusement tous les bénévoles, les collaborateurs ministériels, les fonctionnaires, les habitants,
les échevins, les stagiaires, les chercheurs, les ministres, les membres du conseil d’administration,
les avocats, les experts en diverses matières, les voisins, les notaires, les collègues, etc...qui nous
ont aidés l'année dernière à parcourir ce chemin. Nous espérons pouvoir encore compter sur vous
l'an prochain!
L'équipe et le conseil d’administration du CLT Bruxelles.

Les futures habitants de la rue Verheyden – Projet « Le Nid ». Photos : Catherine Antoine.

1 PROJETS
Construire des logements abordables financièrement qui soient adaptés aux besoins des habitants et
bien intégrés dans le quartier, tel est le principal objectif du CLT. À plusieurs endroits à Bruxelles,
nous préparons les premiers projets en collaboration avec des associations de quartier. Pour deux
projets-pilotes, le Nid à Anderlecht et Arc-en-ciel à Molenbeek, nous avons déjà obtenu de la
Région de Bruxelles-Capitale les moyens pour les réaliser. Les autres projets sont encore à l'étude.

1.1 Projet-pilote du Nid, rue Verheyden à Anderlecht
Le 20 décembre 2012, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un budget
de 670.000 € pour l’achat d’un immeuble au 121, rue Verheyden à Anderlecht afin d’y mener la
première opération de Community Land Trust dans la Région. Ce projet porte sur la rénovation de
l’immeuble pour le transformer en 7 unités de logement, un espace polyvalent ouvert sur le quartier
et un jardin semi-public.
L’année 2013 aura été l’occasion de paramétrer dans le détail le montage complexe de l’opération.
Le marché public de rénovation devrait être lancé au premier trimestre 2014, et l’achèvement des
travaux est prévu pour la mi-2016.
Les principales étapes franchies en 2013 dans le montage de ce projet sont les suivantes :

1.1.1 Constitution du groupe d’habitants
Le groupe d’habitants est constitué de 7 ménages dont 2 appartenaient au groupe d’épargne
collective et solidaire « La Clé » situé dans le quartier et encadré par l’asbl Samenlevingsopbouw
qui est notre partenaire pour le développement du projet Verheyden en matière d’accompagnement
social des ménages. En outre, un appel au secteur de l’aide aux personnes handicapées nous aura
permis d’intégrer dans le groupe d’habitants une personne à mobilité réduite qui occupera un
appartement de plein pied dans l’immeuble. Le dernier ménage est issu du groupe d’épargne
molenbeekois « La Maison du Bonheur » encadré par l’asbl La Rue.
Ensemble, ces 7 habitants ont créé l’association de fait « Le Nid », qui préfigure la future
copropriété et a permis à ses membres d’initier une épargne mensuelle pour s’engager dans le
projet.

1.1.2 Montage technique du projet
L’achat du bâtiment par la Fondation CLT-B a eu lieu le 27 février 2013. Depuis lors, de
nombreuses démarches ont été effectuées par l’équipe pour mettre en œuvre le projet :
•

Outre la consultation de divers notaires, juristes et experts de l’immobilier, un comité d’avis
a été créé en août pour conseiller l’équipe dans les divers aspects du montage de la
rénovation et s’est réuni 3 fois. Il est composé de Pierre Denis, directeur de l’AIS
Logements pour tous ; Nicolas Joschko, ancien directeur de la SDRB ; Elie Porporté,
collaborateur de l’échevin du logement de Molenbeek ; Pauline de Bo, juriste de la
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Direction Rénovation Urbaine de la SPRB (Service Public Région de Bruxelles) ; Bernard
Lanssens, ancien directeur du Foyer Schaerbeekois, Manu Aerden de Samenlevingsopbouw,
et Bernard Cassiers de la fondation Pro-rénovassitance.
•

Consultation de divers notaires, juristes et experts de l’immobilier pour paramétrer la
structure de la « Société Civile » qui réunira le CLT et les habitants pour mener le projet de
rénovation, le dépôt de permis, la vente des lots aux 7 ménages acquéreurs et le suivi du
chantier.

Les futurs habitants réfléchissent au logement de leurs rêves – Atelier d'architecture d'octobre 2013
8/32
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•

Multiples rencontres avec le Fonds du Logement pour discuter des modalités relatives à
l’octroi des prêts hypothécaires aux ménages acquéreurs.

•

Consultation, entre autres, de la Direction des Marchés publics du SPRB et de la
Commission « Marché Public » géré par la Chancellerie du Premier Ministre, et CERAA
asbl pour définir les modalités et clauses à intégrer dans l’appel d’offre de rénovation.

•

Rencontre de la Direction du Logement du SPRB pour définir les modalités de liquidation
des subsides et les moyens du contrôle des dépenses.

•

Rédaction par les notaires Bertrand Nerincx et Géraldine Rolin Jacquemyns des actes
d’achat et de droit de superficie et lecture critique par le juriste Gilles Carnoy.

1.1.3 Participation des ménages acquéreurs au montage du projet
Durant l’année, l’association de fait « Le Nid » s’est réuni plusieurs fois autour de plusieurs
objectifs :
•

5 ateliers d’architecture ayant débouché sur la rédaction d’un cahier des recommandations
reprenant les exigences et désirs des habitants qui seront intégrés au sein du programme
architectural décrit dans le Cahier spécial des charges de rénovation.

•

3 ateliers de rencontre avec les riverains du projet pour réfléchir à l’affectation du bâtiment
arrière et du jardin semi-public.

•

4 réunions sur le marché public et l’organisation du montage de rénovation.

1.1.4 Affectation du bâtiment arrière en espace polyvalent ouvert au quartier
Le CLT a désigné une stagiaire spécialisée en urbanisme, Verena Lenna, pour développer des
scénarii de rénovation et d’affectation de ce bâtiment. Les options les plus pertinentes seront
tranchées et développées en 2014.

1.1.5 Le CLTB dans son quartier
Quand nous développons de nouveaux projets de logements, nous tentons à le faire en concertation
et en harmonie avec le quartier. Nous accordons beaucoup d'importance à bien informer le quartier
sur nos projets. Nous voulons également laisser l'opportunité aux futurs habitants de s'intégrer dans
leur nouveau quartier. Afin d'atteindre ces différents objectifs, nous essayons de collaborer le plus
possible avec les organisations et les comités de quartier locaux. Dans la mesure du possible, nous
intégrerons dans nos projets un ou des espaces qui permettent d’accueillir des fonctions répondant
aux besoins du quartier, de préférence des fonctions qui permettent la rencontre entre les habitants
CLT et le quartier.
Dans la rue Verheyden nous avons organisé trois réunions avec le quartier pour réfléchir sur l'usage
du jardin semi-public. Les réflexions continuent sur l'usage du bâtiment en intérieur d’îlot et
comment le faire correspondre au mieux aux besoins du quartier. La fonction de ce bâtiment
dépendra en grande partie de la possibilité de trouver un financement pour sa rénovation.
Ensemble avec les membres du Nid, nous avons organisé une visite du quartier avec pour guide
Philippe Voglaire du comité de quartier Jacques Brel. À l'initiative de notre stagiaire Silvia, le
Community Land Trust Bruxelles asbl – Rapport annuel 2013
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comité de quartier et les membres du Nid se sont réunis pour participer au concours de cuisine
organisé par le centre communautaire « De Rinck ». A l’issue de ce concours où ils ont pu mettre en
compétition leurs talents culinaires, ils ont remporté le “Prix “Zinneke” qui a récompensé non
seulement leur recette du Waterzooi mais également son histoire qui mettait en valeur les différentes
origines culturelles que l’on peut rencontrer sur la région bruxelloise.
D’autre part, les occupants temporaires du bâtiment de la rue Verheyden contribuent beaucoup à la
création de liens avec les voisins. Ils ont déjà organisé plusieurs tables d’hôtes où les voisins étaient
intentionnellement invités et ils ont également récemment ouvert une bibliothèque de quartier.

Participation au concours de cuisine "Wijk van de Smaak 2013" - Photos: étudiants Cvo COOVI (Elishout)

1.2 Projet-pilote Arc-en-Ciel, rue Vandenpeereboom à Molenbeek
Nous préparons à Molenbeek avec le Fonds du Logement, le Ciré, la Maison de Quartier Bonnevie
et Convivence, un projet de construction d'une trentaine d'appartements sur un terrain vague situé
rue Vandenpeereboom. Les futurs propriétaires ont fondé ensemble l'association de fait Arc-en-Ciel,
et sont par ce biais impliqués dans la préparation du projet.
Le Fonds du Logement est déjà propriétaire du terrain. Il l'a acheté à la commune de Molenbeek
dans le cadre du contrat de quartier Rive Gauche. En parallèle, le gouvernement régional a
approuvé l'octroi d'un subside au Fonds du Logement et au CLTB. Un subside de 567.000 € pour
l'achat du terrain ainsi que pour les frais liés à la vente et à la dépollution du terrain ont été octroyés
à la Fondation Community Land Trust Bruxelles. Un second subside de 1.394.000 € a été octroyé
au Fonds du Logement Bruxellois. Ce deuxième subside a pour objectif de permettre l’accessibilité
financière des logements construits pour l'ensemble des membres du groupe Arc-en-Ciel. Dans le
cadre de ce projet, la maison de quartier Bonnevie a fait un don de 10.000 € au CLTB pour que
celui-ci puisse continuer le travail d'accompagnement réalisé jusqu’ici par Bonnevie.
Dans la pratique, l'opération se déroulera de la manière suivante: le Fonds du Logement sera le
maître d'ouvrage de l’opération ; le CLTB sera le propriétaire du terrain sur lequel les logements
seront construits. Ces logements seront ensuite vendus aux membres du groupe Arc-en-Ciel ; un
bail emphytéotique permettra de séparer la propriété du terrain de la propriété du logement pour une
durée de 99 ans.
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Les différents ateliers avec le groupe d'habitants "Arc-en-ciel".
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Le planning de ce projet coïncidera quasiment avec celui du projet de la rue Verheyden. Si tout se
déroule comme prévu, la procédure d'adjudication sera lancée au mois de mars 2014. Pour ce
marché, le Fonds du Logement aura recours à une procédure de conception-réalisation, qu'elle a
déjà pu expérimenter et mettre en pratique lors de la réalisation du projet de la rue Fin. Au lieu de
suivre la procédure habituelle qui consiste à sélectionner en premier lieu un architecte qui a pour
mission de concevoir l’ouvrage avant de choisir un entrepreneur pour le réaliser, la procédure de
conception-réalisation permet de les associer en amont afin qu’ils remettent conjointement une
offre. Ils auront environ quatre mois pour répondre à l'appel d’offres. Ensuite, dès septembre, tous
les projets remis seront examinés avec attention. Fin 2014, un projet sera sélectionné. Les plans
seront ensuite élaborés plus en détail et le permis d'urbanisme sera introduit. Le début des travaux
est prévu pour fin 2015.
Pour préparer cette adjudication, nous avons mis sur pied avec nos partenaires une série d'ateliers
participatifs au cours desquels les futurs propriétaires ont pu réfléchir à la conception de leurs
logements. Au cours de cinq rencontres nous avons réfléchi à des questions comme: à quel critères
minimum les logements doivent-ils satisfaire? Quelle doit être leur apparence? Qu'est-ce qui doit
être commun ou doit être privatif...? Sur bases de ces réflexions, nous avons rédigé un cahier des
recommandations destiné aux architectes qui sera intégré dans le cahier des charges.
Le groupe, constitué de ménages provenant de diverses communes bruxelloises, qui ne se
connaissaient pas au préalable, commence progressivement à prendre forme. Ils ne se sont pas
uniquement réunis pour les ateliers d'architecture mais aussi pour participer à cinq assemblées
générales au cours desquelles nous avons discuté de l'évolution du projet. Durant les rencontres,
nous avons également veillé à la formation des futurs propriétaires. C'est ainsi que nous avons par
exemple invité le notaire Nerincx qui est venu expliquer en détail les actes et les conditions
spécifiques liées aux logements CLT. La préparation du projet en concertation avec les futurs
habitants est entre autres importante pour faciliter leur intégration dans leur quartier où le projet
sera développé. Le groupe a également participé à une fête de quartier organisée par Centrum-West
où, dans une échoppe, ils ont expliqué autour d'une tasse de thé en quoi consistait le projet. De cette
façon, les membres du groupe ont voulu faire un premier pas vers le quartier où ils habiteront dans
quelques années. Ensemble avec nos associations partenaires, nous avons pris contact avec
différentes organisations du quartier. Nous espérons que ces contacts mèneront à des collaborations
dans le futur. Le programme initial de 32 logements laissait peu de place à l’installation d'autres
fonctions que le logement dans le projet. Cependant, le départ de quelques familles du projet a
permis de libérer de l’espace. Un de nos objectifs pour 2014 est de trouver un moyen d’intégrer
dans le projet d’autres fonctions que le logement et qui soient orientées vers le quartier, de
préférence au rez-de-chaussée côté rue Vandenpeereboom, et ce, en concertation avec les autres
organisations du quartier. Idéalement, le local pourrait être utilisé en journée par un service de
quartier et le soir comme lieu de rencontre pour les habitants.
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1.3 Masui
La Ville de Bruxelles s'intéresse depuis
longtemps au concept CLT. C'est en effet une
des premières communes à avoir eu l'idée
d'intégrer un projet CLT dans un contrat de
quartier, en l'occurrence le contrat de quartier
Masui dans le quartier Nord. La ville avait
l'intention de mener elle-même ce projet, mais
en 2013, elle s'est adressée à nous pour nous
demander de développer le projet dans le cadre
du Community Land Trust régional. Le contrat
de quartier prévoit l'achat d'un terrain à la rue
Masui où se dressent deux immeubles en
Vieux bâtiment industriel le long du lit de la Senne.
mauvais état. A l'arrière, le terrain jouxte le
futur parc de la Senne. Le contrat de quartier prévoyait aussi des moyens pour l'exécution d'une
étude de faisabilité. Avec ces moyens qui nous sont maintenant octroyés, nous engagerons un chef
de projet dont la tâche sera d'examiner si ces bâtiments peuvent être transformés en un projet CLT et
de quelle manière.

1.4 Maelbeek
Dans le contrat de quartier Maelbeek, la commune d'Ixelles veut investir dans des logements et des
équipements collectifs dans le quartier entourant la rue Gray. Habitat et Rénovation, une association
du Réseau Habitat, qui est depuis peu membre du CLTB, a proposé de prévoir également des projets
CLT dans ce contrat de quartier. L'idée a été retenue dans l'étude, reprise dans le dossier de base et
fut finalement approuvée. Dans le plan, on identifie deux sites où des logements CLT pourraient
être implantés, en combinaison avec d'autres fonctions. En outre, des moyens sont prévus pour
encadrer le projet. Le CLTB ainsi que Habitat et Rénovation pourront, grâce aux moyens du contrat
de quartier, engager du personnel qui devra analyser les projets et les développer.

1.5 Liedtssite
Le projet Liedts est un projet développé par notre partenaire EVA. Son étude de faisabilité est en
cours depuis 2011. Son objectif est de réaliser une sorte de double projet 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 audessus 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.
Ce projet innovant est particulièrement complexe à monter. Dans le cadre du portage du projet,
assuré par EVA, de nombreuses consultations d’experts ont eu lieu au cours de l’année 2013 :
Community Land Trust Bruxelles asbl – Rapport annuel 2013
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poursuite de la mission de montage de scenarii immobiliers spécifiques données à Mark
Vandendries et Anne Gancberg, consultation de notaires, d’experts en montages coopératifs,
échanges avec le Community land Trust de Gand, …
A ce stade, le montage retenu se concentre principalement sur la réalisation des 6 logements pour
seniors au-dessus du centre de jour pour seniors situé à la rue Liedts et géré par l’asbl « Aksent ».
Quant au rôle et à la place du CLT dans ce montage, il est envisagé, d’une part, que le CLT intègre
une coopérative à finalité sociale et responsabilité limitée, qui serait créée pour acquérir le foncier
correspondant aux 6 appartements. Par les parts que prendrait le CLTB dans cette coopérative, il
garantirait le respect de ses principes en matière de conditions d’accès et de revente. D’autre part, il
est prévu que l’apport financier du CLT se limite à la tranche correspondante à l’acquisition
foncière, puisque les ménages qui intégreraient les logements et la coopérative sont des seniors
disposant de fonds nécessaires pour financer leur logement, grâce à la vente de leur bien. Cette
coopérative et l’acquisition foncière avec les moyens du CLTB pourraient être concrétisées en 2014.

1.6 Canal-Midi
Le contrat de quartier Canal-Midi, au cœur de
Cureghem à Anderlecht, prévoit la réalisation
d'un projet CLT à la rue du Transvaal. Situé
entre la crèche communale et un terrain de
football pour jeunes très fréquenté, et dans les
environs immédiats d'immeubles d'habitation
du Fonds du Logement, ce terrain offre
beaucoup d'opportunités pour réaliser un beau
projet et amener une plus-value pour le quartier.
Nous avons entamé une étude de faisabilité du
projet que nous souhaitons développer en
collaboration avec le Fonds du Logement et
Le projet Transvaal dans le contrat de quartier Canal-Midi.
Samenlevingsopbouw. Dans le cadre du même
contrat de quartier, nous avons examiné la possibilité de réaliser un projet au square Miesse, mais ce
projet a finalement été abandonné.

1.7 Abattoir
Dans l'étude de faisabilité que nous avons terminée en 2012, nous avons également proposé de
développer un projet sur le site de l'abattoir. Nous voulions réaliser des logements aux étages des
magasins qui seraient construits par Abattoir. Nous croyions fermement en la réalisation de ce plan.
Cela aurait été l'occasion de construire des logements de qualité sur un site mixte en pleine
expansion. Notre budget nous a cependant imposé de faire des choix, et ainsi le projet n'a pas pu se
poursuivre. Nous ne renonçons cependant pas à l'espoir d'une collaboration ultérieure avec Abattoir.
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1.8 Au Quai
L’étude de faisabilité du projet « Au quai » s’est poursuivie en 2013. Il s’agit d’un immeuble situé
au 23, quai du Hainaut, qui est passé des mains de la Régie Régionale des bâtiments à celle de la
commune de Molenbeek en fin d’année 2013, dans le cadre du contrat de quartier « Cinéma
Bellevue ». Celui-ci devrait être mis en vente dans le cadre d’une opération Volet II du contrat de
quartier. Le CLT réfléchit depuis 2010 à des possibilités de participer à l’opération en développant
un projet mixte logements-activités.
Nous envisagions de proposer un projet de Community Land Trust en partenariat avec le collectif
d’artistes qui réside actuellement dans les lieux. Après plusieurs rencontres et efforts de
modélisation économique du projet, le collectif d’artistes a décidé de se désengager du projet. Le
CLTB a encore entrepris plusieurs démarches pour se préparer à pouvoir répondre à une offre
d’opération en volet II sur le site. Cependant, fin 2013, aucun appel n’avait encore été lancé par la
commune et l’opération semble compromise pour le CLT en raison des contraintes opérationnelles
de délais, et de caractéristiques du site (rénovation complexe, …).

1.9 Divers
Durant l'année écoulée, nous avons établi plusieurs contacts avec d'autres communes et avec les
services régionaux qui ont manifesté un intérêt pour collaborer avec nous.

2 ORGANISATION
Le Community Land Trust Bruxelles se compose de deux structures. L'asbl Community Land Trust
Bruxelles s'occupe de gérer l’organisation au quotidien et la Fondation d'Utilité Publique est
propriétaire des sols sur lesquels des projets CLT sont développés.

2.1 L'ASBL

Les trois tiers : un tiers d'habitants, un tiers de voisins et associations de terrain et un tiers de pouvoir public.

2.1.1 Conseil d'administration
La 'tarte' divisée en trois parties égales apparaît à chaque présentation des Community Land Trusts.
Une composition équilibrée doit être garante de la gestion démocratique du Trust et de décisions
tenant compte des intérêts des habitants des logements CLT et de leurs voisins, ainsi que de l'intérêt
général. Pour la première fois à Bruxelles apparaissent des noms sur les 'portions de tarte'. La
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nouvelle composition du conseil d'administration jette un pont entre la précédente plate-forme et la
nouvelle organisation. Une moitié environ des membres était déjà active dans le conseil
d'administration ou dans l'assemblée générale, l'autre partie est composée de nouveaux membres.
Les habitants sont représentés par Driss Soussi et Bademba Bah du groupe projet Arc-en-Ciel et de
Bart Larsy du groupe Le Nid. Ils sont assistés par Manu Aerden (Samenlevingsopbouw Brussel) et
par Carole Grandjean (Ciré). Les voisins et les associations de terrain sont représentés par Philippe
Voglaire (Comité Jacques Brel), An Descheemaeker (Bral), Sandrine Blaise (Periferia), Bernard
Cassiers (Renovassistance) et Gilles Carnoy. La Région de Bruxelles-Capitale a délégué Lionel
Debriey, Marc Mahieu, Betty Waknine, Marie Didier (remplacée en décembre par Kurt Custers),
Jorge Puttemans (remplacé en décembre par Katrien Van Kriekinge) et Loïc Géronnez en tant
qu'observateur. Carole Grandjean est notre présidente, Bernard Cassiers notre trésorier et Kurt
Custers notre sécretaire.
Nous n'accueillons pas seulement un nouveau conseil d’administration, mais nous prenons aussi
congé de plusieurs membres de l'ancienne structure. Marie Wastchenko (ex-présidente), MariaElvira Ayalde (ex-secrétaire) et Patrick Bodart ont accompagné les premiers pas de notre CLT. Nous
ne pouvons assez les remercier de ce qu'ils ont accompli. Heureusement, ils ne disparaissent pas
vraiment car nous pourrons toujours compter sur leurs conseils et leur soutien.

Souper d'adieu pour le conseil d'administration précédent au Elzenhof.

2.1.2 L'assemblée générale
Notre assemblée générale a également subi une profonde métamorphose. Du temps de la plateforme, elle était quasi entièrement composée des associations fondatrices, auxquelles s'étaient joints
quelques membres adhérents enthousiastes. Dès à présent, nous ouvrons largement la porte à de
nouveaux membres. Toute personne qui apprécie notre démarche peut devenir membre de l'asbl.
Toute personne qui paie la cotisation et se déclare d'accord avec nos objectifs devient membre

Beaucoup d'animation dans la rue Verheyden le 14 décembre : un atelier de peinture et une assemblée générale.
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adhérent et peut participer aux assemblées générales, sans droit de vote. Toute personne qui veut
devenir membre effectif, avec droit de vote, peut en faire la demande à l'assemblée générale.
L'assemblée générale s'est réunie trois fois en 2013. C'est sous sa nouvelle forme qu'a eu lieu notre
dernière rencontre, l'assemblée générale festive du 14 décembre. À cette occasion, on a prouvé qu'il
est possible d'associer à notre gestion des membres provenant d'horizons les plus divers.

2.1.3 Campagne de recrutement de nouveaux membres
Nous nous sommes mis activement à la recherche de nouveaux membres. C'est lors de la rencontre
des 1er et 2 juillet que nous avons démarré notre campagne, et nous l'avons poursuivie lors de notre
assemblée générale festive du 14 décembre. Au total, le nombre de nos membres est passé de 25 à
118.

Nos premiers membres internationaux !

Un groupe de travail a préparé une grande campagne de recrutement de membres. Il fut toutefois
difficile de continuer à motiver suffisamment de monde, et par conséquent, nous ne sommes pas
parvenus à lancer cette grande campagne à la fin de l'année. Le groupe de travail a cependant
développé plusieurs outils qui seront utilisés l'an prochain pour atteindre un public plus large.

2.2 La Fondation d'Utilité Publique
Bien que ce rapport annuel concerne l'asbl CLTB, nous consacrons tout de même quelques mots à la
Fondation d'Utilité Publique Community Land Trust Brussels.
La fondation fut agréée en tant que fondation d'utilité publique, le 30 août 2013.
Tout comme c'est le cas pour l'asbl, le conseil d'administration de la fondation est adapté au modèle
CLT. Les habitants sont désormais représentés par Bademba Bah, Driss Soussi et Bart Larsy, les
pouvoirs publics par Louis Debruyne, Kurt Kusters, Betty Waknine et par Loïc Géronnez en tant
qu'observateur, et les autres membres par Maria-Elvira Ayalde, Bernard Cassiers et Bernard
Horenbeek.

3 DE NOUVEAUX OUTILS ET PROCÉDURES
3.1 Boîte à outils à destination des associations partenaires du CLTB
Historiquement, le CLT bruxellois s’inscrit dans la lignée des Groupes d’Epargne Collective et
Solidaire coordonnés par le Ciré et en particulier le projet-pilote « l’Espoir ». Dans le cadre de cette
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expérience, un processus participatif a été imaginé afin de permettre aux familles de s’approprier
l’ensemble des étapes de leur projet d’habitat collectif.
Cette démarche a été adaptée et mise en œuvre auprès des deux premiers groupes-projets
développés par le CLTB en partenariat avec Samenlevingsopbouw, Convivence, le Ciré et Bonnevie
: « Le Nid » et « Arc-en-Ciel ».
Afin de faciliter la compréhension de la version bruxelloise du CLT pour les partenaires qui vont
accompagner les futurs groupes projet, l’équipe du CLTB a travaillé à l’élaboration d’une boîte à
outils visant à offrir des informations et des conseils pratiques pour mener à bien un projet CLT. Ce
document résulte de l’évaluation menée collectivement à travers les premiers projets-pilotes et a
pour objectif de permettre aux partenaires de comprendre dans quoi ils s’engagent lorsqu’ils veulent
co-porter un projet.

3.2 Conventions de collaboration
Pour les deux projets-pilotes, nous avons élaboré des conventions de collaboration avec nos
associations partenaires et des conventions avec les futurs habitants. Ces documents, qui nous ont
demandé beaucoup de travail, pourront servir de base à de nouvelles collaborations.

3.3 Actualisation et affinement de l'étude de faisabilité
L'étude de faisabilité, qui avait pour objet d'examiner la possibilité de fonder un CLT en Région
Bruxelloise, fut exécutée en 2012 et 2013. Elle contient un certain nombre de recommandations
comme le prix de vente maximum des logements, de manière à ce qu'ils soient accessibles à notre
public cible, et soient en rapport avec les subsides nécessaires pour atteindre cet objectif. Lors d'un
examen approfondi, il est apparu que cette partie de l'étude comportait un certain nombre
d'imperfections qui, dans la pratique, rendent les données difficilement utilisables. Sur base de
l'expérience concrète du projet-pilote Verheyden, nous avons réexaminé les données et élaboré des
tableaux ajustés, ce qui permet que les principes énoncés dans l'étude de faisabilité sont maintenant
traduits plus correctement, et sont devenus utilisables pour déterminer les prix de vente et calculer
le montant des subsides nécessaires.

3.4 L'inscription des candidats acheteurs et l'attribution des logements
Depuis le début, tout le monde était d'accord sur le fait que le CLT a besoin d'un système
d'attribution transparent et objectif. Nous voulions cependant éviter de dresser une classique liste
d'attente. Il ne faudrait pas attendre longtemps pour que cette liste reprenne des milliers de ménages.
Cela requiert, pour une petite équipe comme la nôtre, non seulement beaucoup de temps sur le plan
administratif, mais cela crée aussi un sentiment de frustration pour les ménages qui sont dans
l'attente. Nous avons cherché une manière d'associer les personnes intéressées à la vie de notre
association, et pour faire de cette attente quelque chose de constructif. C'est de là qu'est venue l'idée
de demander aux personnes qui sont intéressées d'acheter un logement CLT de devenir membre et
de se mettre déjà à épargner. En tant que membres, ils pourront aussi participer à toutes sortes de

18/32

Community Land Trust Bruxelles asbl – Rapport annuel 2013

formations et être associés à la gestion du CLT. En 2013, nous avons développé cette idée et
l'objectif est de disposer l'an prochain d'un règlement. Entre-temps, nous avons commencé à
contacter environ 400 ménages qui, ces dernières années, ont marqué leur intérêt pour l'achat d'un
logement CLT. Au début de l'année 2014, les personnes qui sont encore intéressées pourront
participer à une formation collective et s'inscrire ensuite comme membre. À partir de février, les
nouvelles personnes intéressées, pourront se signaler auprès des associations partenaires ou via
notre site internet.

3.5 Cahier des charges et procédure d'adjudication
La formule hybride du CLT, quelque part entre public et privé, et le fait que nous attachons une
grande importance à la participation des habitants dans le développement futur de nos projets,
amène de nombreux casse-têtes administratifs et juridiques. En 2013, le challenge du CLTB a été
d’arriver à démêler l'enchevêtrement administratif et de stabiliser les grands principes dans les
documents officiels afin d’assurer la sécurité juridique à la fois pour les résidents et pour nous. Une
longue recherche, notamment dans le cadre du projet-pilote de la rue Verheyden, a conduit au
développement d’un cahier des charges et une procédure spécifiquement adaptée. Début de l’année
2014, l'appel d'offres pourra être lancé.

3.6 Copropriété
Un des plus importants défis des nouveaux projets CLT sera de gérer les bâtiments une fois qu'ils
seront habités. Nous croyons qu'il est important que les habitants jouent ici le plus grand rôle
possible. La gestion d'une copropriété est toutefois une lourde mission. Cela demande de la part des
habitants qui veulent s'en charger, non seulement des connaissances techniques et administratives et
beaucoup de temps mais aussi beaucoup de compétences sociales. Nous avons constitué un groupe
de travail avec la Maison de Quartier Bonnevie et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour y
réfléchir. Faute de temps cette année, ce groupe n'a pas pu se réunir. L'an prochain, une de nos
principales missions sera de réfléchir à des modèles adéquats pour répondre à la question de la
gestion des bâtiments.

3.7 Actes
Avec l'aide de l'étude notariale Aktalys (Bertrand Nerincx et Géraldine Rolin Jacquemyns) et de
l'avocat Gilles Carnoy, nous avons poursuivi l'élaboration des actes notariaux pour la vente des
logements CLT. Le droit belge offre diverses possibilités de créer une formule de propriété qui se
rapproche du principe CLT, dans lequel la communauté devient propriétaire du sol et l'habitant,
propriétaire de son logement. On utilise pour cela le bail emphytéotique et le droit de superficie.
Cependant, comme il s'agit ici d'une nouvelle manière d'appliquer ces droits, cela reste une matière
complexe. Pour les deux projets-pilotes, un premier projet d'actes est prêt. Il faudra encore discuter
de ce projet avec le Fonds du Logement, qui comme fournisseur de crédit doit marquer son accord
sur le texte des actes. On a également travaillé à la rédaction d'un « cahier des charges », qui sera
joint à tous nos actes et qui déterminera les conditions spécifiques liées à l'habitat d'un logement
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situé sur un terrain CLT. Pour ceci, nous nous sommes basés en grande partie sur le contrat-modèle
du réseau CLT américain.

4 L'ÉQUIPE
4.1 Subsides de fonctionnement
Grâce au soutien du secrétaire d’État Doulkeridis, la Région de Bruxelles-Capitale nous a octroyé
cette année également des subsides de fonctionnement qui nous ont permis de poursuivre nos
activités. Ainsi, nous avons pu maintenir en place notre équipe de trois équivalents plein-temps.
Comme cela ne suffit cependant pas pour soutenir notre action, nous sommes allés à la recherche de
subsides complémentaires. Nous avons participé à un appel à projets des autorités flamandes
concernant l'innovation sociale. Nous avons été l'une des organisations lauréates, ce qui nous a
permis d'engager un collaborateur supplémentaire. L'argent de la Communauté flamande nous
permettra d'approfondir notre action concernant la participation et le développement
communautaire.
Enfin, grâce au Maribel Social, nous avons pu engager un collaborateur supplémentaire eu contrat à
durée déterminée de six mois pour renforcer notre action.

4.2 Personnel
L'équipe avec laquelle nous avons démarré en 2012 est restée à son poste. Lorella Pazienza (4/5) a
travaillé en tant qu'architecte à la préparation de tous les projets et fut responsable des ateliers de
participation. Thomas Dawance (plein-temps) fut principalement occupé comme chef de projet pour
le projet-pilote de la rue Verheyden. Orlando Sereno Regis (mi-temps) s'est occupé notamment du
suivi des aspects juridiques et financiers et Geert De Pauw (plein-temps) a assuré la coordination
générale et a suivi le projet de la rue Vandenpeereboom.
Cécile Louey, qui a fait son stage chez nous en 2012, a travaillé pendant deux mois à l'élaboration
d'une boite à outils pour les organisations partenaires.
Depuis novembre, Thibault Leroy (plein temps) a rejoint notre équipe et en est devenu le
coordinateur financier et administratif.

4.3 Stagiaires, doctorants et bénévoles
Notre équipe a reçu l'aide de plusieurs stagiaires. Ils venaient des quatre coins du monde et de très
divers secteurs d'études. Sans leur aide enthousiaste, nous n'aurions pas atteint nos objectifs l'an
dernier. Silvia Genucci, Elsa Scrive, Mary-Kate Meingossner, Cécile Pabis, Alessandro Licata et
Ekaterina Zudeeva nous ont aidés à l'organisation du processus de participation dans les deux
projets-pilotes et dans le développement de notre organisation. Deux doctorantes en architecture,
Verena Lenna en Nele Aernouts, nous ont aidés à élaborer les projets. Plusieurs bénévoles, parmi
lesquels Johan De Pauw, Catherine Antoine, Bademba Bah, Inge Goossenaerts, Karin D’Hoye,
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Sophie Ghyselen, Elodie Degavre et Jean-Marie De Smet, nous ont donné un coup de main.
Francis Vandenplas nous a souvent apporté son aide pour les traductions. Malheureusement Francis
est décédé fin novembre 2013 Nous nous rappellerons toujours de son dévouement et de son
enthousiasme. Repose en paix Francis.

4.4 Formation et concertation au sein de l'équipe
L'équipe se réunit chaque semaine pour coordonner son action. L'an dernier, nous avons passé deux
week-ends au vert pour esquisser ensemble les grandes lignes de notre action.
Des membres de l'équipe ont participé le 26/3 à une journée d'étude au sujet de la copropriété, le 4/9
à une table ronde concernant l'accompagnement des habitants de maisons passives, organisée par la
Maison de Quartier Bonnevie, le 8/10 à une formation au sujet de la copropriété proposée par le
RBDH, et le 18/11 à une journée d'étude à propos de l'épargne solidaire organisée par le Ciré.

4.5 Déménagement et utilisation temporaire de nos locaux
Depuis fin mars, l'équipe du CLT a installé ses bureaux au 121 rue Verheyden à Anderlecht. La
fondation CLTB est propriétaire de ce bâtiment. Ce bâtiment abritait précédemment un centre
paroissial. Il était quasiment inoccupé et est destiné à être transformé en logements dans le cadre
d'un projet-pilote que nous menons. Nous ne voulions pas le laisser vide en attendant les travaux de
transformation.
Le bâtiment n'abrite pas seulement nos bureaux, mais aussi et surtout plusieurs salles de réunions
qui ont été utilisées intensément en 2013 par le CLT et les organisations partenaires.

Grand nettoyage et aménagement du bureau.

Les hommes et les femmes du club de pétanque ont continué à venir faire une petite partie toutes les
semaines.
Nous avons mis les étages supérieurs à disposition de logements en signant une convention
d'occupation précaire. Sept personnes y logent ensemble depuis l'été. Ils ont baptisé leur lieu de vie
'La Isla Negra' qui était le nom d'une des résidences de Pablo Neruda. Ce nom indique que c'est plus
qu'un endroit où dormir. Nos voisins du dessus nous ont aidés spontanément à donner un peu de vie
au bâtiment, un étape importante pour l'intégration du projet dans le quartier.
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Anderlecht. Paula et son ami Marco dans la cuisine communautaire. Sur le mur, peint par un des locataires chiliens, la
très populaire chanteuse chilienne Violeta Parra, qui chantait pour les pauvres et les travailleurs. - Photo Loïc
Delvaulx pour l’asbl RBDH-BBRoW

Le 28 novembre nous avons organisé avec nos voisins du dessus une soirée concernant l'accès
équitable au sol. Josse Van der Rest, responsable de l'organisation Selavip qui aide les habitants des
bidonvilles à organiser des occupations de terres, nous a raconté quelques épisodes de l'oeuvre de sa
vie. Les auteurs de BD Mark Bellido et Wauter Mannaert nous ont raconté une expérience
d'occupation de terres à Somonte en Andalousie.

5 COLLABORATIONS
La tâche que nous nous sommes donnée est énorme. Nous ne voulons pas seulement développer des
opérations immobilières selon une formule toute nouvelle (ce qui en soi est déjà une fameuse
tâche), nous estimons qu'il est important que les futurs habitants puissent y jouer un rôle, qu'il y ait
place pour la participation et qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement nécessaire. En outre,
nous devons encore créer toute une organisation, avec tout ce que cela comporte. C'est un travail
irréalisable pour une petite équipe, et c'est pourquoi depuis le début, le CLT a fortement misé sur la
collaboration avec d'autres partenaires.

5.1 La collaboration avec le Fonds du Logement
Le CLT bruxellois est notamment le résultat de la recherche menée par plusieurs associations pour
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donner une suite structurelle au projet 'L'Espoir' à Molenbeek. Le Fonds du Logement de Bruxelles
a joué en tant que maître d’ouvrage et fournisseur de prêts hypothécaires un rôle important dans ce
projet. Le Fonds a partagé les analyses qui nous ont amenés à aller à la recherche d'alternatives. Le
Fonds du logement fut impliqué dès les étapes préparatoires qui ont mené à la création du CLTB,
notamment en participant au comité d'accompagnement de l'étude de faisabilité et en nous
proposant de collaborer avec eux pour le projet de la rue Vandenpeereboom. En 2013, cette
collaboration s'est renforcée. Lors de sa dernière réunion de l'année, le conseil d'administration a
discuté de cette collaboration et l'a confirmée. Ainsi, la voie est ouverte à la poursuite de cette
collaboration. A la rue Vandenpeereboom, le Fonds sera maître d'ouvrage, et pour les deux projetspilotes, il accordera les prêts aux acheteurs.
Il est maintenant clair que nous devons franchir une nouvelle étape. Pour nous, l'expertise du Fonds
est d'une valeur inestimable pour l'élaboration de nos projets. Sans cette collaboration dans laquelle
le Fonds agit en tant que maître d'ouvrage, il nous serait rapidement impossible de réaliser de
nouveaux projets. Pour le Fonds du Logement, une collaboration est encore une fois une manière
d'atteindre les revenus les plus modestes et une façon d'offrir une réponse aux difficultés relatives à
la gestion de grandes copropriétés, une fois que les logements auront été vendus. Cela signifie que
l'an prochain nous devrons continuer à élaborer une manière encore plus structurelle de travailler
ensemble.

5.2 La collaboration avec des associations dans les projets-pilotes
Dans nos deux projets-pilotes, nous collaborons étroitement avec plusieurs associations. Pour le
projet Le Nid, à la rue Verheyden, Samenlevingsopbouw Brussel assume le rôle d'accompagnateur
social des futurs habitants. Ils accompagnent également avec nous le processus de participation.
Pour le projet Arc-en-Ciel, ces rôles sont tenus par trois associations, Bonnevie, Ciré et Convivence.
L'an dernier nous avons préparé avec ces associations des conventions de collaboration dans
lesquelles sont décrites le rôle et les responsabilités de chacun des partenaires.

5.3 Associations membres
Ce n'est pas seulement dans les projets-pilotes que les associations membres jouent un rôle
déterminant. Elles sont également actives dans le développement de notre organisation et dans la
préparation des opérations futures. Elle nous accordent la nécessaire légitimité et plusieurs d'entre
elles travaillent activement dans les groupes de travail, au sein du conseil d'administration et de
l'assemblée générale.
Au 31/12/2013 les associations suivantes étaient membres de notre asbl :
BAITA
BRAL
Buurthuis BONNEVIE Maison de Quartier
CIRE
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CLT Gent
Comité de Quartier Jacques Brel
CONVIVENCE – SAMENLEVEN
CREDAL
EVA
FéBUL
Habitat & Rénovation
Habitat et Humanisme
La Rue
L'Échappée
L’Espoir
LivingStones
Logement pour tous
Maison de la Rénovation Urbaine
Periferia
PRO RENOVASSISTANCE
RBDH / BBRoW
Samenlevingsopbouw Brussel
SELAVIP
UL de Forest
Une Maison en Plus
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6 COMMUNICATION ET FORMATION DE RÉSEAU
6.1 Rencontre des CLT européens les 1er et 2 juillet 2013

Quelques images des 2 jours de rencontres.

La première rencontre des CLT européens, que nous avons organisé l'an dernier en collaboration
avec Samenlevingsopbouw Gent et ACW, fut un moment intense et important. Au départ, un
innocent petit mail de Brenda Torpy, la directrice du CLT de Burlington nous annonçant qu'elle
viendrait en Europe pour participer en France à un congrès consacré à diverses formes de logements
coopératifs. Ne serait-il pas intéressant de la rencontrer, puisqu'elle serait tout de même en Europe?
Nous avons accepté son offre avec enthousiasme et petit à petit, cette rencontre entre deux
organisations a pris de l'ampleur. Finalement, ce fut un événement de deux jours qui a rassemblé
quelques 250 personnes venues de toute la Belgique, de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Italie et
d'Espagne. La première journée se déroula à Gand. Elle s'adressait à toutes les personnes qui
pensent concrètement à fonder un CLT. Des associations et des pouvoirs publics des trois régions
belges participèrent aux ateliers dont les thèmes étaient la structure organisationnelle d'un CLT, le
public-cible, et les possibilités de transposer un modèle CLT en zones rurales. Les ateliers furent
animés par nos hôtes américains, Brenda Torpy, Emily Thaden et Tony Picket ainsi que par Hannah
Fleetwood du réseau CLT anglais. Nous avons poursuivi nos travaux le 2 juillet à Bruxelles, où le
programme prit une teinte plus européenne. Nous nous sommes posé la question de savoir si les
CLT pourraient être intéressants dans d'autres pays d'Europe et comment l'Europe pourrait
contribuer à leur réalisation. Nous avons clôturé cette rencontre de deux jours par un moment
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destiné au grand public en projetant notamment le film Gaining Ground.

6.2 Brochure “Stapstenen tussen koop en huur”
Grâce à l'aide de l'ACW, les actes de cette rencontre européenne ont pu être rassemblés dans une
belle brochure qui offre une bonne introduction de ce que sont les CLT.

6.3 D'autres collaborations au niveau européen
Nos progrès à Bruxelles ont suscité pas mal d'intérêt dans toute l'Europe. Nous avons été invités à
participer à un colloque organisé par le Conseil de l'Europe. Nous avons également été approchés
par le FMDV, un réseau mondial des grandes villes qui s'intéresse à notre action et avec lequel nous
envisageons d'autres collaborations. Nous avons été invités à venir parler de notre action lors d'un
colloque à Aix-la Chapelle consacré à la rénovation urbaine et à l'exclusion sociale et à un congrès
organisé par le sénat de Berlin au sujet de la diversité dans la rénovation urbaine.
En juin 2013, un membre de l’équipe fut invité à faire une présentation sur le CLT à l’invitation de
l’Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France en présence d’élus et techniciens du logement.
Plusieurs des personnes présentes à cette présentation ont par la suite décidé de se rendre aux
rencontres organisés par le CLTB les 1&2 juillet et, de retour en France, ont commencé à mettre en
place un réseau collaboratif multi-acteurs. Le 18 décembre 2013, l’association Community Land
Trust France est née.
Dans le prolongement de la rencontre des 1er et 2 juillet, nous avons essayé d'introduire en
collaboration avec une organisation italienne, qui poursuit des objectifs semblables aux nôtres et est
intéressée par la formule CLT, une demande de moyens européens pour un projet de recherche et
d'échange. Vu les trop courts délais pour l'introduction du projet, cette idée ne s'est pas concrétisée.
Enfin, nous avons également essayé de faire approuver un projet-pilote européen pour le
développement du CLT. En collaboration avec la fondation Abbé Pierre, nous avons élaboré un
projet qui a été introduit par les députés européens Karima Delli et Philippe Lamberts. L'idée était
de lancer un fonds d'investissement pour des projets dans l'esprit du modèle CLT. Ce projet
également n'a pas abouti, mais nous souhaitons le réintroduire l'an prochain.
Bien que tous ces efforts n'aient encore rien livré de concret, il est clair que la dimension
européenne est d'importance capitale. Lorsque nous nous lancerons dans l’expérimentation du
modèle dans d'autres pays, nous pourrons en tirer des enseignements qui enrichiront et renforceront
notre action à Bruxelles. De plus, les moyens européens peuvent être un apport important à côté des
fonds que nous recevons aujourd'hui de la Région bruxelloise.

6.4 Blog et newsletters
Nous informons le grand public par la biais d'un blog régulièrement mis à jour et la publication
d'une newsletter. Nous avons diffusé quatre newsletters cette année à quelques mille abonnés. Quant
à notre blog, il est consulté en moyenne chaque mois par environ neuf cent lecteurs différents.
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6.5 Films
Le documentaire américain “Gaining Ground” raconte l'histoire enthousiasmante de la Dudley
Street Neighbourhood Initiative, un travail social de quartier dans un des quartiers les plus difficiles
de Boston. Le CLT local a veillé à ce que le quartier soit restauré mais que les logements restent
toujours abordables pour la population d'origine. Le CLT Bruxelles s'est occupé du sous-titrage en
français et en néerlandais. Nous l'avons projeté pour la première fois lors de la rencontre
européenne, le 2 juillet. Il fut aussi au programme du Festival des Libertés, et nos collègues gantois
l'ont présenté lors du lancement de leur Community Land Trust. Le film est disponible à la vente
dans les locaux du CLTB.
La maison de production bruxelloise GSARA a décidé de suivre pendant un an les activités du
groupe Arc-en-Ciel, dans son itinéraire vers la construction des logements de ses membres à la rue
Vandenpeereboom. Fin 2013, le film était en boite. Le court métrage "Terrain à ne pas vendre"
(réalisateur: Geoffrey Monnier) fut projeté pour la première fois lors de notre Assemblée Générale
du 14 décembre. Le GSARA a l'intention de poursuivre son projet à la rue Vandenpeereboom. Son
objectif est d'arriver à un long métrage qui raconterait toute l’histoire, depuis les premières
rencontres, jusqu'à la réalisation des logements. Ce projet fut rendu possible dans le cadre des
projets "La ville nous appartient" soutenus par la Région de Bruxelles-Capitale.

6.6 Diffusion du modèle CLT, de l’expérience bruxelloise et soutient à des
dynamiques émergentes de CLT
L’existence de la Plate-forme CLTB depuis 2009 a permis de diffuser le modèle de Community
Land Trust au-delà de la Région bruxelloise. La transformation de la plate-forme en CLT
proprement dit a encore renforcé la visibilité du modèle. Plusieurs acteurs associatifs, qui ont
participé activement à la plate-forme et sont encore aujourd’hui membres de l’asbl CLTB,
participent à la diffusion par leurs actions en Flandres comme en Wallonie. Aujourd’hui, l’équipe
CLT de Bruxelles est régulièrement sollicitée pour aller présenter à la fois l’expérience en cours
mais aussi l’histoire du mouvement qui a pu permettre la reconnaissance du modèle en Région
bruxelloise.

Conférence de presse - 5 mars 2013

Le mardi 5 mars, le Secrétaire d’État Christos Doulkéridis a tenu une conférence de presse à la rue
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Verheyden afin de promouvoir l'agrément accordé au CLTB. Ainsi, les journaux La Capitale, La
Dernière Heure, La Libre Belgique et De Morgen se sont chargés de relayer l'information.
Des présentations publiques ont été réalisées à la demande d’associations et de communes comme
par exemple à Mons ou à Ottignies. D’autres demandes de sections locales de différents partis
politiques ont également donné lieu à des présentations à la fois en Région bruxelloise et en
Wallonie.
Une plate-forme CLT-Wallonie s’est mise en place à l’automne 2012. La vingtaine d’associations
réunies au sein de cette plate-forme se sont largement inspirées de l’expérience bruxelloise et ont
ainsi réalisé et signé officiellement une charte en octobre 2013. Le CLT bruxellois a signé cette
charte pour apporter son soutien à l’initiative wallonne. A cette occasion, une conférence de presse a
permis par “rebond” de donner beaucoup de visibilité à la dynamique bruxelloise, qui se retrouve à
chaque fois citée comme exemple. Cette mise en avant attira notamment l'attention de la RTBF qui
réalisa un reportage sur le CLT bruxellois qu'elle diffusa le 10 octobre 2013 au cours de son journal
télévisé de 19h30.
Les associations de travail communautaire Samenlevingsopbouw Antwerpen, Samenlevingsobouw
Gent et une délégation de Bruges sont venus nous rendre visite et puiser chez nous de l'inspiration.
Nous avons parlé des CLT, de notre travail avec les Groupes d’Épargne Collective et Solidaire
durant une soirée à la Maison de Quartier Chambéry à Etterbeek, lors d'une conférence au Centre
Urbain le 15 octobre, et lors d'une journée d'étude à propos du logement à prix abordable organisée
le 10 décembre par l'Union flamande des Villes et de Communes. Le CLT fut également présent, via
les membres du groupe Arc-en-Ciel, au débat "Autres mondes en Chantier" dans le cadre du
Festival des Libertés le 21 octobre.
Le 1er octobre, nous avons participé à l'organisation d'une journée de réflexion du Réseau Flamand
des quartiers Durables. Cette journée se déroula à Molenbeek autour des thèmes du logement
abordable et de la participation.
Le temps que l’équipe investit dans des rencontres et colloques ne permet pas toujours de voir
l’impact immédiat. Pourtant, avec le recul, il apparaît évident et primordial que l’équipe puisse
consacrer du temps et de l’énergie à ces démarches. Tant en termes de diffusion du modèle, de
valorisation de la Région bruxelloise que d’impact médiatique et donc de connaissance et
reconnaissance du modèle.

6.7 D'autres réseaux
Le CLT s'est fait membre du RBDH et nous avons participé à leurs assemblées générales. Nous
sommes également actifs dans la coordination des groupes d'épargne initiés par le Ciré.

7 AGRÉÉ !
Le nouveau code bruxellois du logement a été publié dans le Moniteur Belge du 18.07.2013. Le
CLTB y est repris en tant qu'un des partenaires de la politique régionale du logement, pour la
réalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le logement social acquisitif. Voici ce qu'on peut y lire :
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« Alliance foncière régionale (Community land trust) : organisation sans but lucratif, agréée par le
Gouvernement qui en détermine les conditions, 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 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. Pour les projets bénéficiant de subsides régionaux, ces règles doivent être
approuvées par le Gouvernement »;
Le 21 septembre, le secrétaire d’État Doulkeridis lança l'"Alliance Habitat". Avec ce plan, le
gouvernement bruxellois veut fournir une réponse à la crise du logement et aux défis
démographiques auxquels la Région doit faire face. Le Community Land Trust est également cité
parmi les partenaires de l'Alliance. A côté de la SLRB (qui construira 4000 nouveaux logements) et
le Fonds du Logement (1000 nouveaux logements acquisitifs), on trouve le CLT qui, avec son projet
de 30 logements acquisitifs par an, fait figure de 'petit frère'. Comme nous sommes encore dans une
phase pilote, on peut cependant considérer que l'échelle de grandeur est réaliste. De plus, il est
prévu dans ce plan que le Fonds du Logement et la SDRB expérimenteront des formules inspirées
par le CLT. Le fait que nous soyons repris dans ce plan est une étape importante pour la
reconnaissance de la formule CLT et est la garantie d'un développement stable pour les prochaines
années.

8 COMPTES
Notre association n’ayant pas un but lucratif, sa vocation n’est pas d’offrir une rentabilité à ses
membres. Cependant, pour assurer la pérennité du projet, il est indispensable d’assurer son équilibre
financier, sa solvabilité et sa liquidité.

8.1 Équilibre budgétaire
Au niveau du compte de résultats, le Community Land Trust Bruxelles clôture l’exercice 2013 avec
un bénéfice de 4.673 €.
Notre situation reste précaire car sans le soutien de Bonnevie, concrétisé par un don de 10.000€,
notre association aurait dû acter une perte en 2013.
Mais, grâce à ce soutien ainsi qu’aux cotisations de nos membres, couplés à une gestion prudente,
nous avons au contraire pu faire face à nos dépenses et constituer une réserve qui vient consolider la
situation de l’asbl pour les exercices à venir.

8.2 Solvabilité
Grâce à la réserve constituée, nos Fonds Propres s’élèvent à 8.780 € en 2013 (4.106 € en 2012).
Notre solvabilité reste toujours très faible (à peine 4%) mais cette faiblesse s’explique en partie par
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l’importance des produits à reporter et n’est donc vraiment pas inquiétante. En effet, l’essentiel de
notre passif est composé de produits à reporter, qui correspondent à la partie relative à 2014 de nos
subsides à cheval sur 2 années. Si l’on ne tenait pas compte de ces montants, notre solvabilité serait
de 10 %, ce qui est plus raisonnable. D’autant que notre principale dette est une avance d’une
association partenaire, la Fondation Pro Rénovassistance, qui nous a permis de constituer notre
Fonds de Roulement.
Nos créances et nos dettes ne présentent pas de risques particuliers.

8.3 Liquidité
Notre liquidité est excellente. En effet, près de 70% de notre patrimoine est composé des
placements de trésorerie (notre compte épargne auprès de la Banque Triodos), qui correspondent
aux avances non encore dépensées de nos subsides.
Dans l’ensemble, bien que l’équilibre financier du projet soit un challenge constant, les comptes
2013 du Community Land Trust Bruxelles sont donc rassurants.
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9 CLTB EN 2014
2014, est encore une fois, une année cruciale pour le CLTB. De nombreux défis à relever nous
attendent.
La perspective des élections est importante pour nous. Il faudra convaincre le nouveau
gouvernement régional de continuer à nous soutenir et nous permettre de passer de la phase
expérimentale actuelle à un véritable ancrage du CLTB à Bruxelles. Pour pouvoir franchir cette
étape, nous aurons besoin de ressources. En premier lieu des moyens d'investissement pour faire
sortir du sol de nouveaux projets durant les années à venir. Mais il faudra aussi les ressources
opérationnelles et structurelles pour encadrer ces nouveaux projets. Durant cette année, nous avons
réussi à augmenter nos ressources financières, mais seulement au travers de subventions
temporaires. Sans financement durable pour notre personnel, le CLT pourrait s'effondrer comme un
château de cartes. Par conséquent, il est également important de clarifier le cadre juridique. Une
ordonnance qui cadrerait notre fonctionnement et le système de subventions permettrait de nous
apporter la garantie nécessaire pour poursuivre notre projet à long terme.
En interne, beaucoup de travail reste à faire. L'équipe et le conseil d'administration nouvellement
constitué devront chercher la meilleure façon de travailler ensemble. Nous devrons veiller à ce que
les acheteurs potentiels et tous les nouveaux membres puissent avoir une place appropriée dans
notre structure. L'énergie apportée par tous ces nouveaux membres représente un énorme potentiel,
mais, sans un fonctionnement approprié, celui-ci risque de rester inexploité. Enfin, il y a l'équipe.
Non seulement notre équipe s'est agrandie pendant l'année mais notre travail et les tâches y
afférentes ont également fort évolué. Nous allons devoir développer une forme d'organisation de
travail personnalisée pour répondre à ces évolutions.
Nous avons encore envie de réaliser de nombreuses choses, mais pour lesquelles nous n’avons pas
encore pu consacrer du temps : un outil qui apporte un cadre clair pour les organisations partenaires
avec lesquelles nous seront amenées à coopérer dans le développement des projets au sein des
quartiers, un réseau CLT européen, un moyen d'apporter d'autres fonctions que du logement dans les
projets CLT, un moyen d’intégrer une formule de location, des projets de co–logement, un site web
de qualité pour promouvoir nos projets,… la liste est longue, et en 2014, nous ne serons pas en
mesure de tout faire, mais nous tenons à progresser dans certains de ces domaines.
Cela n’occulte pas que notre plus grand défi est de mener les deux projets-pilotes, ainsi que les
autres projets à l’étude, vers une belle réussite. L'année écoulée nous a enseigné que nous devons
nous attendre à des « surprises » dans chaque phase de réalisation. En collaboration avec nos
partenaires et avec les familles qui sont impliqués dans ces projets, nous allons poursuivre nos
efforts sans relâche et faire preuve de créativité dans la recherche de solutions. Aussi difficiles
soient les défis à relever chaque jour, nous voyons comment la coopération entre les associations,
les familles, le gouvernement et les décideurs politiques permet de développer ensemble des
solutions plus performantes.
Continuer sur cette bonne base comptera également parmi nos principaux défis de 2014.
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Le CLTB reçoit des subsides de fonctionnement et d'investissement de la Région de
Bruxelles-Capitale.

En 2013 nous avons également été soutenus par le Vlaamse overheid et BSHF.

Merci à nos photographes : Catherine Antoine, Loïc Delvaulx pour l'asbl RBDH-BBRoW, notre
équipe et nos partenaires.
Et merci aux traducteurs : Jean-Marie Desmet et Karin D’hoye.

La fresque de la page de garde a été réalisée pendant l'assemblée générale du 14 décembre,
avec l'aide des animateurs de l'asbl Une Maison en Plus.
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