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TERRAIN APPARTENANT À
LA COMMUNAUTÉ, POUR
UNE SOCIÉTÉ ÉQUITABLE
Le terme ‘ Land’ figure entre ‘ Community’ et ‘ Trust’ . Le
terrain occupe une place centrale dans un Community
Land Trust. La propriété commune du terrain est ce
qui nous distingue le plus des autres modèles d’ habitat.
Pourquoi restons-nous à tout prix fidèle à ce principe ?
Si Bruxelles est confrontée depuis cette dernière décennie à une crise immobilière persistante et si le prix des
habitations augmente, ce n’ est pas parce que la brique
a pris de la valeur. C’ est le terrain qui est devenu plus
cher en raison de sa rareté et de son utilisation de plus
en plus fréquente par de riches investisseurs. De plus,
grâce aux investissements publics pour l’ aménagement
d’ espaces et pour la mise en place de services, les
quartiers gagnent en qualité, avec comme conséquence
la hausse de la valeur du terrain.

Le terrain
occupe une place
centrale dans un
Community Land
Trust
Et pourtant nous pourrions dire que la terre, comme
l’ air ou l’ eau, appartient à tout le monde, que nous
devons la respecter et l’ utiliser pour subvenir autant
que possible aux besoins de chacun. Il serait même
logique que la communauté qui par ses impôts finance
les investissements publics, bénéficie de l’ augmentation
de la valeur du foncier.
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Voilà de beaux principes, mais qu’ en faire ? Le mouvement CLT opte pour une approche pragmatique: 
progressivement des parcelles de terrain et créer une
communauté chargée de sa gestion bienveillante,
garantissant que le terrain ne se retrouvera plus jamais
sur le marché spéculatif. En combinant des droits de
propriété séparés et des conditions anti-spéculatives, le
modèle vise un équilibre optimal entre intérêts collectifs et individuels. Les habitants bénéficient de tous les
avantages d’ un propriétaire classique et la communauté
a la garantie d’ avoir accès pendant des générations
entières à des logements accessibles, même si dans leur
quartier les prix continuent à grimper.
Ajoutons aussi que la responsabilité est partagée entre
habitants et communauté, qui gèrent ensemble le Trust
et les terrains.
L’ année dernière, à la demande du gouvernement
bruxellois, notre fonctionnement a été évalué par
un bureau d’ audit externe. Les résultats en sont très
positifs. Il ressort clairement que le CLTB est une organisation performante en matière de production de logements. Malgré cette évaluation, il est prévu de retirer
du modèle ce principe de propriété commune du sol.
Il ne subsisterait donc dans ce cas qu’ une association
produisant de manière participative des logements
abordables. Pareille mesure viderait et réduirait de
manière drastique notre fonctionnement. Le potentiel
émancipateur et transformateur de la propriété de
terrain commune resterait inutilisé. Nous espérons
pouvoir convaincre les responsables de la pertinence
de notre modèle dans sa globalité. Nous espérons aussi
que vous, en tant que lecteurs de notre rapport annuel,
serez persuadés de l’ importance de notre fonctionnement. Si tel est le cas, lisez-le surtout jusqu’ à la dernière
page où vous verrez comment nous soutenir dans notre
projet, pour construire une ville équitable sur un sol
commun.

CONTRIBUER À UNE
VILLE MEILLEURE
Notre activité centrale consiste à produire des logements abordables. Depuis la création de
l’ASBL Community Land Trust Bruxelles, il y a un peu plus de quatre ans, nous tentons de
lancer annuellement de nouveaux projets qui petit à petit se concrétisent. Les transformations
sont en cours dans la rue Verheyden à Anderlecht et dans la rue Liedts à Schaerbeek, le projet
rue Vandenpeereboom à Molenbeek se trouve dans la phase de permis. Les autres projets
progressent aussi, malheureusement pas toujours aussi vite que nous le voudrions. Les appels
d’offres publics, les procédures de permis et diverses autres procédures administratives font en
sorte que souvent plusieurs années s’écoulent entre l’achat d’un terrain et le démarrage de la
construction. L’avenir incertain du CLTB qui a impacté lourdement notre association en 2016
a également influencé la priorité accordée à certains projets, au détriment d’autres.
À la fin de l’année 2016, nous avons pu ajouter un nouveau projet à notre liste : la Région
de Bruxelles-Capitale nous a accordé un subside pour réaliser un bâtiment d’une vingtaine
d’appartements dans le nouveau quartier durable ‘Tivoli’ à Laeken.
En comptant tous nos projets, tant ceux qui sont déjà habités que ceux qui se trouvent
encore en phase de démarrage, nous arrivons à une centaine de logements et quatre
espaces communautaires pour le quartier. Quatre autres projets sont en phase d’étude et de
préparation.
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PROJET LE NID
CHANTIER EN COURS, ENCORE
UN PEU DE PATIENCE !
Le projet de la rue Verheyden 121
à Anderlecht est le premier projet
CLTB à avoir reçu des subsides
d’investissement de la Région. Il s’agit
d’un projet de rénovation et transformation
de l’immeuble en sept logements, ainsi
qu’ en un espace polyvalent, des bureaux
et un jardin semi-public. Il est géré par
la Société Civile ‘Le Nid’ qui rassemble
le CLTB et les sept ménages acquéreurs.
Les points d’orgue de l’année 2016 ont
été le lancement et l’avancée des travaux de rénovation,
l’obtention d’un permis modificatif
et l’actualisation de l’acte de base.
Lancement des travaux
de transformation
Le chantier a effectivement commencé le
1er février 2016. C’est l’entreprise Hullbridge associated
S.A. qui est l’entreprise générale en charge du projet.
L’achèvement du chantier est prévu en juin 2017, bien
que celui-ci sera probablement décalé au regard de certains retards accumulés dans la phase de gros œuvre du
chantier. En mai 2016, les familles ont eu l’occasion de visiter le chantier et de se projeter pour la première fois dans
leurs futurs appartements. Un grand moment ! Elles devront
encore s’armer d’un peu de patience avant l’emménagement.
Si vous voulez suivre de plus près l’état d’avancement des travaux,
vous pouvez consulter le blog des futurs habitants du projet:
http://le-nid-clt.blogspot.be/

Un permis modificatif et un nouvel acte de base
En cours de préparation du chantier, un problème de nappe phréatique affleurante de la dalle de fondation de l’immeuble a été détecté. En
conséquence, le réservoir d’eau de pluie initialement prévu pour approvisionner le jardin en eau, a dû être déplacé à l’avant du bâtiment.
Ainsi, une demande de permis modificatif a été introduite et obtenue en date
du 11 juin 2016. Ensuite, l’acte de base a été adapté en conséquence en date du
23 décembre 2016, soit un an après la signature des actes de vente initiaux. Cette
réunion a été suivie par la première Assemblée Générale de copropriété.
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PROJET
ARC-EN-CIEL
VERS UNE COPROPRIÉTÉ SAINE
ET ANCRÉE DANS LE QUARTIER
L’ année 2016 a été marquée par plusieurs
moments clés : l’ arrivée de nouvelles
familles dans le groupe-projet, la rencontre avec la
commune de Molenbeek, la signature de la nouvelle
convention du groupe-projet ‘Arc-en-Ciel’, une fête
de quartier, la commission de concertation et la
participation à un appel à projet.

Le groupe ‘Arc-en-Ciel’,
reconstitué et solidaire
Suite à l’ appel à nouveaux candidats,
lancé par le CLTB fin 2015, dix nouvelles
familles ont rejoint en février le groupe et
ont été chaleureusement accueillies par les
plus anciens.
Depuis, les 26 futurs copropriétaires se sont
régulièrement réunis. Les modalités de rattrapage
de l’ épargne par les nouveaux membres et les conditions d’ engagement de tout le groupe ont fait l’ objet
d’ une nouvelle convention approuvée en assemblée
et signée par chaque membre en juin 2016.
Pendant les vacances de Pâques, une chasse
aux œufs a été organisée sur le terrain afin de
donner l’ occasion aux familles et aux enfants
de se rencontrer et de mieux se connaître en
dehors des réunions officielles.
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L’ association Vie Féminine et une petite délégation
du groupe ‘Arc-en-Ciel’ se sont rencontrés afin de
réfléchir ensemble à l’ occupation de l’ espace partagé.
La rédaction d’ une convention d’ occupation est en
cours et sera finalisée en début d’ année 2017. Le
plan de cet espace occupé par Vie Féminine a
été adapté, suite à la demande de la commission de concertation.
En collaboration avec les associations partenaires, nous avons relancé les groupes de travail
sur les thématiques suivantes : l’  énergie (en
partenariat avec la Maison de Quartier Bonnevie), la copropriété et le vivre ensemble
(en partenariat avec CIRÉ) et le quartier.
Une présentation des trois groupes a eu
lieu en octobre et les membres ont pu
s’ inscrire dans celui de leur choix. Ils
commenceront à travailler concrètement
sur les différents thèmes début 2017. Le
but de ces groupes de travail est que les
candidats puissent s’ approprier ces savoirs afin
de devenir les spécialistes référents au sein de
la future copropriété.
Une grande fête a eu lieu sur le terrain
de Vandenpeereboom le samedi 17
septembre 2016, afin de créer des liens
avec les membres des autres projets CLTB
ainsi qu’ avec les riverains et futurs voisins de
la copropriété. À cette occasion, nous avons pu
déguster de la cuisine ‘du monde’ et découvrir,
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lors d’ un défilé haut en couleurs, des costumes
traditionnels de chaque pays d’ origine des
membres du groupe. Les festivités se sont clôturées
en musique, avec un groupe de musique balkanique
et un groupe de musique berbère.

Les futurs propriétaires
concernés par l’ évolution
du dossier d’ urbanisme
Suite à l’ Assemblée Générale de juin
2016, consacrée notamment aux
procédures de permis d’ urbanisme, les familles accompagnées de l’ architecte, ont
rencontré La Bourgmestre
Madame Schepmans,
ainsi que Monsieur Mahy,
échevin de la commune de
Molenbeek. Ils leur ont présenté
le projet et se sont informés de
l’ avancement du dossier.
le 11 octobre 2016, le projet passait en
commission de concertation. Une fois de
plus, les familles sont venues nombreuses pour
y assister et témoigner de leur implication dans
le projet. À l’ issue de cette réunion, la commission a émis un avis favorable mais conditionné à la modification de la salle polyvalente
et des toitures vertes.

Une fois le permis
accordé, les travaux
pourront commencer
et le projet se
concrétisera enfin
porte sur l’ organisation d’ une brocante mensuelle sur
la friche rue Vandenpeereboom, appartenant à Infrabel,
en face du terrain où vont voir le jour les 32 logements.
En tant que futurs habitants, les familles souhaitent
contribuer à améliorer l’ image de leur futur quartier et
à renforcer la cohésion sociale par une activité pouvant
impliquer le quartier. Ce projet sera porté par les 32
familles qui se sont toutes engagées à participer activement à l’ organisation des brocantes. Le planning des
activités prévoit deux actions de propreté en mars et
avril 2017 et une brocante un dimanche par mois à partir du mois de mai. Chaque brocante sera accompagnée
d’ une animation telle qu’ un concert, une exposition,
des ateliers pour enfants, de la cuisine du monde, etc.

Tout laisse à présager que
l’ octroi du permis d’ urbanisme,
émis par le fonctionnaire délégué de la Région, ne devrait
plus tarder. Une fois le permis accordé, les travaux
pourront commencer
et le projet verra enfin le
jour ! La pose symbolique
de la première brique est
prévue au printemps 2017.

Les familles du
groupe ‘Arc-en-Ciel’
s’ impliquent déjà dans
leur futur quartier
Sur proposition d’ un membre du groupe,
nous avons répondu à l’ appel à projet
Bruss-it de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, qui soutient des projets sur le thème de
la collectivité dans les espaces publics. Le projet
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PROJET L’  ÉCLUSE
UNE NOUVELLE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LES HABITANTS DE ‘L’ ÉCLUSE’
Signature des actes

Première évaluation

Les habitants occupent les appartements depuis septembre 2015, mais n’ en étaient pas encore propriétaires.
Les signatures des actes ont eu lieu le 14 juin 2016. Un
moment fort pour les neuf familles et pour le CLTB !

Près d’ un an après les emménagements, une première
évaluation a été menée lors de rencontres individuelles
chez les habitants. Celle-ci s’ est révélée globalement
très positive pour tous, et à toutes les échelles du
projet : le quartier, ses services et équipements, le
voisinage, l’ immeuble, les relations entre voisins et les
appartements. Au niveau des coûts, le bilan semble
également positif pour tous.

Mise en place de la copropriété
La ‘copropriété L’ Écluse Ninove-Mariemont’ a, de
fait, été mise en place au moment de la signature des
actes. Même si ce n’ était pas une évidence, les familles
ont opté pour un syndic non professionnel (un des
copropriétaires). Celui-ci doit légalement endosser
l’ ensemble des responsabilités mais il ne souhaite pas
assumer l’ ensemble des tâches : la comptabilité par
exemple pourrait être ‘ sous-traitée’ à un comptable
professionnel. Par ailleurs, le groupe a décidé de mettre
en place une équipe qui va épauler le syndic. Le CLTB
explore également la piste d’ un outil informatique
spécifique pour la gestion de copropriétés, mis à
disposition des différents propriétaires. Le CLTB et ses
partenaires (les ASBL Convivence / Samenleven et La
Rue) accompagnent toutes ces démarches pour aider
les habitants à gérer le plus sainement possible leur
copropriété.
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Quelques problèmes ont néanmoins été identifiés,
concernant la vie dans l’ immeuble (gestion et utilisation des espaces communs : propreté, sécurité, etc.),
concernant les abords de l’ immeuble (propreté, bruit
et insécurité liés à la circulation automobile et aux
aménagements actuels) et concernant la dynamique de
groupe.
Parmi les priorités identifiées avec les habitants, la
rédaction d’ un ROI (Règlement d’ Ordre Intérieur)
devrait permettre d’ améliorer certains aspects.

La motivation individuelle et la dynamique de groupe
Après plusieurs réunions préparatoires en 2014 et 2015, après l’ effervescence autour des emménagements en septembre 2015, puis les signatures des actes en juin 2016, on a ressenti une baisse dans
l’ énergie et la motivation des propriétaires vis-à-vis des réunions. C’ est une étape assez courante
dans le processus de construction d’ un groupe. Fin 2016, nous avons souhaité rappeler aux
habitants le cadre de cet accompagnement et les enjeux des projets du CLTB. Un travail
important est en cours pour renforcer l’ implication de chacun dans le projet.

Carnet rose …
Et pour finir, le carnet rose : il y eu trois naissances en 2016
dans les familles de ‘L’ Écluse’.

Le CLTB et ses
partenaires
accompagnent ces
démarches pour aider
les habitants à gérer
leur copropriété

PROJET GRAY
ÉTUDE URBANISTIQUE ET PERMIS DE LOTIR À IXELLES
Sur le site de la rue Gray, une demande de permis de
lotir a été introduite en 2016, afin de déterminer précisément la limite entre les terrains réservés d’ une part
au programme de crèche (développé dans le cadre du
contrat de Quartier Durable Maelbeek) et, d’ autre part,
au programme de logements qui pourrait être développé par le CLTB. Cette limite a été définie par une étude
urbanistique de l’ ensemble du site. Le permis de lotir
contient des prescriptions urbanistiques assez précises,
afin de garantir la cohérence entre le bâtiment de la
crèche et le bâtiment de logement. L’ étude de faisabilité
du CLTB a été adaptée en fonction de ces prescriptions.
Les choses se font dans le bon ordre et dans un objectif
de qualité mais prennent néanmoins un certain temps.
Il s’ agit d’ un dossier complexe et, malgré les efforts de
la commune, les démarches prennent plus de temps
que prévu. Le terrain n’ a donc pas encore été mis
en vente à ce jour.
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PROJET LUMIÈRE
DU NORD
COMPLEXE MAIS PROMETTEUR
Le groupe-projet ‘Lumière du Nord’ a démarré avec
beaucoup d’  enthousiasme au printemps 2015, quelques
mois après l’  octroi des subsides au CLTB. L’ année 2016
a donné un peu moins de résultats concrets qu’  espérés.
Ce projet très ambitieux, mêlant à la fois 15 logements (dont 2 réservés à des seniors) et une antenne
de gardiens de parc sur un terrain très profond, crée
évidemment un montage de projet assez complexe. Il
a donc fallu s’  armer de beaucoup de patience, mais les
choses avancent petit à petit !

Un partenariat complexe, mais
un beau projet mixte à la clé !
La maîtrise d’  ouvrage de ce projet, situé sur la Chaussée d’  Anvers, est prise en charge par le Fonds du Logement. Outre les 15 logements, le terrain accueillera
également une antenne de gardiens de parc dont la salle
polyvalente sera partagée avec les habitants du projet
CLTB. Le bâtiment de cette antenne sera situé sur le
fond de la parcelle qui jouxte le parc de la Senne et sera
financé par Bruxelles Environnement. Plusieurs mois
ont été nécessaires pour construire ce triple partenariat
entre le Fonds du Logement, Bruxelles Environnement
et le CLTB et pour accorder les deux programmes
(logement et équipement). Nous espérons lancer le
marché public conception-réalisation dans le courant
du premier trimestre de 2017.

L’  arrivée de six
nouveaux ménages
Début 2016, le groupe ‘Lumière
du Nord’, initialement composé
de neuf ménages, s’  était réduit à
trois ménages. Plusieurs ménages se
sont retirés pour des raisons personnelles ou familiales et deux ménages
ont eu la chance d’  acquérir un logement
sur le marché privé. Un appel à candidats a
été lancé en collaboration avec le CIRÉ, notre
partenaire dans ce projet pour l’  accompagnement social. Six nouveaux ménages ont ainsi rejoint le groupe
fin mai. Bienvenue aux nouveaux !

poste de la
garde du parc

Ch

au
ssé

ed

15 logements
CLTB
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VERS UNE AUTRE MOBILITÉ
Dans chacun des projets CLTB, une recherche continue vers des solutions
solidaires et économiques est envisagée, entre autres en partageant certains
espaces comme une buanderie ou une chambre d’ amis. Cela passe aussi par
des solutions innovantes en termes de mobilité. Une enquête menée auprès des
(futurs) habitants des groupes-projets de ‘ Lumière du Nord ‘, ‘ Arc-en-Ciel ‘ et
‘ L’ Écluse ‘ au printemps 2016 montre que la plupart se déplacent à pied ou en
transports en commun. Environ un tiers des ménages disposent d’ une voiture, mais
quasi personne n’ est en mesure de payer un garage privé en plus de son logement.
L’ implication des futurs propriétaires en amont de la
demande de permis d’ urbanisme permet d’ intégrer
dans le projet architectural des pistes alternatives à
la voiture individuelle (et au besoin d’ un garage ou
endroit de stationnement qui en découle). Grâce à un
soutien spécifique du ministre de la Mobilité, nous
avons pu mener en 2016 une étude sur la possibilité de
transfert modal de l’automobile vers d’autres formes de
déplacement. Nous avons étudié pour tous nos projets
l’accessibilité en transport public, les possibilités pour
les cyclistes, l’offre de stationnement etc. Ensuite, des
solutions alternatives sont envisagées avec les futurs
propriétaires, telles que la voiture partagée, le partage
d’ emplacements de parking avec d’ autres habitants

du quartier, la prise de mesures pour faciliter l’ usage
du vélo, etc. Pour le projet ‘ Lumière du Nord ‘, toutes
ces recommandations ont pu être intégrées dans le
cahier de charge et pourront être utilisées comme
argumentaire au moment de la demande du permis
d’ urbanisme.
Mais nous ne voulons pas nous limiter à une simple
étude. D’ autres actions autour de la mobilité ont déjà
été organisées avec les futurs propriétaires, comme des
cours de vélo collectifs. Actuellement, nous réfléchissons notamment à la mise à disposition d’ une flotte de
vélos en leasing pour nos membres.

PROJET LIEDTS
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX SENIORS DANS LE QUARTIER NORD
Fin 2015, le CLTB a obtenu les subsides pour réaliser
quatre logements pour seniors au sein du projet
‘Liedts’, qui héberge également un centre de jour
pour seniors (‘Lokaal Dienstencentrum’) et deux
studios pour étudiants (mineurs étrangers non
accompagnés). Deux maisons de maître, situées dans
une petite rue donnant sur la place Liedts, ont été
transformées dans un vaste projet intergénérationnel. Une belle collaboration entre plusieurs
partenaires : EVA, Aksent, le CLTB, Liedtssite,
Baita et Minor N’ dakho.
La rénovation du centre de jour au premier et deuxième étage, ainsi que l’ aménagement des bureaux de
l’ ASBL Aksent se sont terminés fin novembre 2016.
Le centre du jour entièrement rénové a réouvert ses
portes en fin d’ année et les personnes âgées commencent petit à petit à retrouver leurs habitudes.

Les logements aux étages quant à eux se trouvent
encore dans l’ état du gros œuvre, mais on commence
à apercevoir les qualités qu’ offriront ces logements. La
vue sur le Quartier Nord aux derniers étages fait rêver
en tout cas ! Chacun des logements sera accessible en
chaise roulante et sera adapté pour pouvoir y vieillir
avec tout le confort nécessaire. Les habitants pourront
profiter en dehors des heures d’ ouverture du centre
du jour de la salle polyvalente et de la cour. Et en
journée, les seniors pourront évidemment profiter des
services offerts par le centre de jour en bas de chez
eux : espace d’ accueil pour les seniors du quartier,
service de repas chauds, centre ‘wellness’, activités
créatives, etc.
2017 nous permettra d’ attaquer le chantier de parachèvement et de sélectionner les seniors intéressés.
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PROJET TIVOLI
NOUVEAU QUARTIER DURABLE
En décembre 2016, la Région de Bruxelles-Capitale nous a octroyé des subsides pour la
réalisation d’ un nouveau projet intéressant. Il fait partie du développement du site ‘Tivoli’,
propriété de CityDev et située à Laeken entre les rues de Molebeek, de Wautier, du Tivoli,
Claessens et Lefèvre. Le site sera prochainement aménagé en un nouveau quartier durable.
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Depuis 2014, de nombreuses réunions de travail ont
été organisées entre CityDev et le CLTB, afin d’  étudier
les possibilités de collaboration pour le développement
d’  un projet CLTB sur ce site. Début 2016, le Conseil
d’  Administration de CityDev a déterminé les conditions selon lesquelles une partie du terrain serait mise
à disposition du CLTB : une emphytéose de 99 ans avec
clause novatoire. Des négociations sur ce point sont en
cours entre le CLTB et CityDev.

ainsi que huit parkings souterrains avec caves, seront
répartis au sein de ces deux immeubles.

Conformément au plan de lotissement ‘Tivoli’, le projet
CLTB prévoit la construction de deux immeubles distincts. Vingt-deux logements de une à quatre chambres,

Nous espérons vivement pouvoir lancer le marché
public et composer le groupe-projet d’  ici l’  été 2017.
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Le CLTB devrait probablement assurer la maîtrise
d’  ouvrage, et mettra sur pied un comité d’  accompagnement afin d’  impliquer CityDev dans toutes les étapes
de la procédure participative avec les futurs habitants.
L’  accompagnement des habitants sera assuré en partenariat avec l’  ASBL Convivence / Samenleven.

PROJET TRANSVAAL
UNE ÉTAPE IMPORTANTE À CUREGHEM
Le CLTB est sur le point de devenir propriétaire du site 32, rue Transvaal. La date
de signature des actes de vente est fixée au 19 janvier 2017. Ce projet CLTB vise à
s’  intégrer dans la vision globale de réaménagement, prévue dans le contrat de Quartier
Durable Canal-Midi, qui prévoit notamment la rénovation de la crèche Le Bocage, de
l’  infrastructure sportive et de la promenade verte, tous des voisins directs de notre futur
projet. Nous y prévoyons la construction de 16 logements et d’  un espace associatif.
Les containers de la crèche communale Le Bocage,
actuellement en cours de rénovation, sont hébergés
temporairement sur le site jusqu’  à fin 2017, date prévue
de fin des travaux.
Suite aux rencontres avec le SIAMU et le service d’urbanisme d’Anderlecht, la version finale de l’avant-projet
prévoit 16 logements et un espace réservé à l’association
communale FEFA, ASBL qui vise à favoriser l’insertion
sociale et l’épanouissement des jeunes par le sport. Ceci
est une plus-value importante pour notre projet, mais
également pour l’association elle-même qui bénéficiera
d’un lien direct avec le terrain de foot. Des rencontres
entre le CLTB, la commune et l’association FEFA ont été
organisées afin de prendre en compte leurs réels besoins
lors de l’élaboration du futur cahier spécial des charges.
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Fonds du Logement, avec qui nous avons poursuivi les négociations

concernant la réalisation et le planning du projet. Nous
espérons aboutir à une convention de collaboration pour
le premier trimestre de l’année prochaine.
L’accompagnement individuel et collectif des familles sera quant à lui assuré par l’association
Samenlevingspobouw Brussel, rencontrée à plusieurs
reprises afin de préparer la future collaboration.
En attendant l’avancement du projet, et à l’initiative des
riverains, le CLTB collabore avec Pro Velo pour installer
un abri à vélos au croisement du terrain CLTB et du
terrain de foot. L’action répond à un manque d’équipements de ce genre pour les habitants de la rue et apporte
une solution durable au problème récurrent de dépôt
clandestin à cet endroit.
Tout est prêt pour les étapes à venir en 2017, qui s’annoncent d’ores et déjà très enthousiasmantes !
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RECHERCHE-ACTION ENTOUR-ÂGE NORD
VIEILLIR DANS SON QUARTIER DE MANIÈRE INSPIRANTE ET INNOVANTE
Depuis sa création, le CLTB s’ est fixé comme un de ses
objectifs de mettre à disposition des logements pour
seniors. L’ approche du CLTB, qui permet et stimule
le développement d’ un esprit communautaire au sein
des projets d’ habitat dès la préparation des différents
projets, nous semble un avantage certain pour des
habitations seniors. En effet, cette dynamique assure le
fondement d’ un cadre de vie accueillant.
Par ailleurs, le CLTB considère comme une de ses
missions de proposer des logements abordables à des
seniors à faibles revenus. Ceux-ci sont bien souvent les
plus grandes victimes de la crise du logement.
La participation du CLTB à la recherche-action ‘Entour-âge Nord’ depuis mai 2014, a permis d’approfondir
les obstacles à la création de logement pour seniors et de
trouver des solutions pour y palier. La recherche-action
vise à créer des nouveaux modèles d’habitat et d’emplois
ou services pour permettre aux seniors de rester le plus
longtemps possible dans leur quartier. L’étude, soutenue
et financée par Innoviris, compte parmi ses partenaires :
l’ASBL EVA vzw (porteur du projet), la VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, ASBL Aksent, Maison
Biloba Huis, Gender at work.

Deux typologies d’ habitat
intergénérationnel
Sur base d’ un vaste travail de terrain qui a été mené
auprès des seniors et leurs aidants proches (famille,
soignants, services de proximité, médecins, etc.) du
quartier Nord, le CLTB a donné forme à deux typologies d’ habitat pour seniors. Aussi bien les aspects
architecturaux que les aspects juridiques et financiers
ont été étudiés.
Une première typologie propose des logements de type
‘kangourou’ au sein d’un projet CLTB plus vaste. Le
senior vit de manière autonome dans son logement
adapté, mais un système d’entraide avec une ou plusieurs
familles au sein du même immeuble lui permet d’être accompagné ou aidé de temps à autre. Les espaces partagés
avec les autres habitants, telle que la chambre d’amis,
offrent des possibilités multiples quand un aidant proche
doit être plus présent par exemple. Cette typologie a
pu être étudiée à partir d’un projet concret, celui de
‘Lumière du Nord’, situé chaussée d’Anvers.
Une deuxième typologie explore les possibilités d’ un
habitat collectif mixte, mélangeant du logement
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acquisitif et du logement locatif sur un sol commun.
Dans cet habitat, la collectivité est poussée plus loin :
les personnes âgées ont chacune leur studio privé, mais
partagent entre autres un séjour et une cuisine. Cette
typologie est imaginée à partir de deux études de cas
plus hypothétiques (un à l’ échelle d’ une parcelle, l’ autre
à l’ échelle d’ un îlot) et sur des partenariats qui restent
à construire.

Le droit d’ habitation
Ce qui a demandé un peu plus de créativité, c’ est de
trouver une formule juridique et financière qui permette aux personnes âgées à faibles revenus d’ accéder à
ce type de logement. Un des freins importants pour les
personnes âgées disposant de faibles revenus est l’ impossibilité à leur âge de contracter un crédit hypothécaire. Différents types de droit ont été étudiés pour les
seniors : bail à vie, usufruit, droit d’ usage, etc. Le droit
d’ habitation semble nous offrir le plus de garanties, tant
pour le senior et ses héritiers que pour le CLTB. Cette
formule innovante nous permet de réaliser un habitat
intergénérationnel et solidaire, avec des conditions
d’ accès durablement socialisées. Avec l’ aide d’ experts
externes, nous finalisons les derniers aspects financiers
pour pouvoir mettre en œuvre ce droit d’ habitation
pour les quatre logements seniors dans le projet ‘Liedts’,
ainsi que pour deux logements dans le projet ‘Lumière
du Nord’.

Vers plus d’ habitat innovant
pour les seniors
La recherche s’ est clôturée fin 2016. Une série de recommandations très concrètes ont été formulées pour
faciliter la création des logements pour des seniors et
elles seront proposées aux pouvoirs publics régionaux
et locaux. Une présentation publique du projet est
prévue le jeudi 27 avril 2017.
Le CLTB compte accorder, dans chacun de ses
projets, une attention particulière aux dimensions du
vieillissement, aussi bien au niveau d’ adaptations dans
le bâtiment que dans des aspects du ‘vivre ensemble’.
2017 nous permettra de trouver les premiers candidats
seniors et de mettre en œuvre la formule du droit d’ habitation. Si cette expérience est positive, nous pourrons
dorénavant renforcer l’ aspect intergénérationnel dans
nos projets futurs.

LA VIE DE L’ ASSOCIATION
Au CLTB, nous ne faisons pas que produire des logements ! Nous construisons également
une communauté. Par communauté, nous n’ entendons pas uniquement les groupesprojets constitués de futurs habitants, mais en première place les plus de 500 membres qui
donnent vie à notre association, qu’ ils soient candidats propriétaires, sympathisants ou
associations. À cela s’ ajoute tout un réseau de riverains, de partenaires et de collègues belges
ou étrangers. Mais il ne suffit pas d’ avoir des membres pour pouvoir parler de communauté.
En marge de notre activité principale, qui est la production de logements abordables,
nous essayons également d’ investir dans le développement de cette ‘communauté’.

300

UNE INSCRIPTION COLLECTIVE ET UNE
PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE

250

Les réunions d’information collectives pour les candidats
propriétaires et la constitution d’une liste d’attente officielle pour nos projets de logement ont débuté en février
2014. Depuis, le nombre de candidats propriétaires a
augmenté de manière considérable.
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En 2016, sept réunions ont été organisées avec l’ aide
de bénévoles aux profils variés, qui participent de cette
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Même si le temps d’attente pour faire partie d’un projet
de logement se rallonge et malgré le contexte difficile du
CLTB, nous avons décidé de poursuivre les inscriptions.
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manière activement à la vie de l’ association : sympathisants, stagiaires, candidats propriétaires ou membres
d’ associations partenaires. Ceux-ci sont également
impliqués dans la réflexion autour de la procédure
d’ inscription et des informations à communiquer aux
candidats propriétaires. Ainsi, une réunion d’ évaluation de notre processus a été organisée en présence des
bénévoles en décembre 2016.

Malgré le contexte
difficile nous avons
décidé de poursuivre
les inscriptions
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Au 31 décembre 2016, le CLTB comptait 322 (candidats) propriétaires, dont 270 en attente d’ un projet,
43 dans un projet de logement et 9 habitants. 37 personnes se sont désinscrites depuis la création de la liste
d’ attente, pour des raisons personnelles ou car elles ont
trouvé une autre solution de logement.
En 2016, un seul appel à candidats a été lancé,
pour compléter le groupe-projet ‘Lumière
du Nord’, de la chaussée d’Anvers. En 2017,
nous planifions de lancer un appel à
candidats groupé pour sélectionner les
derniers habitants du groupe ‘Arc-enCiel’ de la rue Vandenpeereboom, les
candidats seniors pour le projet ‘Liedts’ et ‘Lumière du Nord’, et également
pour former le groupe-projet ‘Transvaal’.
Cette sélection importante de candidats constituera un message fort
pour les candidats propriétaires
en attente.

DES FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE DU LOGEMENT
Entre avril et juin 2016, nous organisions avec l’ aide de quelques associations
partenaires, un premier cycle de formations autour de la thématique du logement.
Ces formations sont destinées aux candidats CLTB en
attente d’un projet de logement. Le but est avant tout
d’offrir aux candidats un espace de rencontre avant de
faire partie intégrante d’un groupe-projet, de les faire
participer à des projets collectifs, de leur permettre
d’être mieux formés et préparés à leur trajet de futur
propriétaire CLTB, de leur offrir des outils en lien avec
leur situation de logement actuelle. L’expérience s’est
avérée très positive et nous avons touché au total 22 candidats propriétaires lors des sept matinées de formations
proposées (environ 1/10 de nos candidats en attente à
cette époque). Nous basant sur l’expérience acquise et
l’évaluation faite suite à ce premier cycle, nous avons
déjà planifié un nouveau cycle de formations à partir
de mars 2017. Nous avons constaté que les candidats
sont avant tout sensibles à l’aspect rencontre à travers
le CLTB. Nous veillerons donc à stimuler ces moments
de partage en répondant davantage aux attentes des
candidats propriétaires.
Les thèmes abordés lors de ce premier cycle étaient les
suivants : les droits et obligations d’un locataire (animé
par Convivence / Habitat & Rénovation), l’achat d’un
logement (animé par CIRÉ), la gestion du budget et
de l’épargne (animé par CIRÉ et Une Maison en Plus),
l’achat d’un logement dans le cadre spécifique du CLTB.

Épargner pour son projet de logement
Un aspect crucial dans l’ achat d’ un logement est la
constitution d’ une épargne. Avant l’ entrée des candidats dans un groupe-projet, les candidats sont tenus de
placer un minimum de 10€/mois chez notre partenaire
CREDAL SC. Il s’ agit d’ un montant plutôt symbolique,
mais qui s’ avère déjà être une démarche positive pour
certains candidats, qui ont exprimé le souhait d’ intensifier ce réflexe d’ épargne.
C’ est pourquoi le CLTB a jugé utile de répondre à la
proposition du réseau Financité, qui organise entre
autres des modules de micro-épargne à destination
de personnes à faibles revenus. Un groupe d’ épargne
constitué de candidats propriétaires CLTB a été formé
fin octobre 2016. Les participants suivent pendant une
année complète des animations : gestion budgétaire,
dangers du crédit facile, risque du surendettement,
épargne individuelle et épargne collective. Le groupe
se réunit en moyenne et une fois toutes les 6 semaines
et est encadré par Financité et par une personne du
CLTB. Financité a également adapté son programme
aux attentes du CLTB, en insérant par exemple deux
modules sur l’ énergie, un thème qui concerne autant
l’ épargne que le logement. Au total, une vingtaine de
candidats étaient présents à la soirée d’ information
pour le lancement de ce cycle. Le bilan de ce partenariat sera fait fin 2017.
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Construire le mouvement du CLTB en
mobilisant le financement citoyen
En 2016, le CLTB a initié une réflexion stratégique pour
diversifier ses sources de financement, et ce à la fois
pour renforcer le mouvement du CLTB, pour accélérer le rythme de production des logements et pour
diversifier son offre immobilière en nouant de nouveaux
partenariats.
Cette réflexion a mené à la mise en œuvre de deux stratégies complémentaires : d’une part, la récolte de dons
pour soutenir certains volets ciblés de l’intervention du
CLTB ; et d’autre part, la sollicitation de financements de
la part d’investisseurs et de coopérateurs, afin de financer certaines opérations partenariales et innovantes.

Récolter des dons pour renforcer
le mouvement citoyen
Ainsi, en matière de récolte de dons, un comité de
pilotage composé d’experts extérieurs et de membres du
CLTB a été créé pour définir les priorités de campagnes
futures. Ce comité s’est réuni deux fois, en septembre et
novembre 2016. Plusieurs objets de campagne à concrétiser entre 2017 et 2019 ont été déjà été esquissés.
Pour faciliter la récolte de dons, un ‘fonds des amis du
CLTB’ a été créé en décembre 2016 grâce au soutien de
la Fondation Roi Baudouin et ce afin de permettre une
déductibilité fiscale des dons. Au 31 décembre, le CLTB
avait déjà récolté 1200€, principalement dans un réseau
proche de membres et sympathisants (encore merci à
eux). Des ‘soirées ambassadeurs’ (soirées de soutien et
de présentation du CLTB proposées à domicile avec un
cercle d’amis) sont déjà prévues pour ce début d’année
2017, afin d’impliquer directement les proches et les
sympathisants du CLTB pour faire découvrir nos projets
et notre philosophie.

Vers une coopérative foncière
à finalité sociale ?
Par ailleurs, en matière de stratégie de financement de
nouvelles opérations immobilières, le CLTB a accueilli
un nouveau stagiaire dans la seconde moitié de l’année
2016 pour évaluer la faisabilité d’opérations de logements abordables financées par une part d’investissement privé. Après différentes rencontres avec des acteurs
et spécialistes de l’immobilier abordable et coopératif en
Belgique et la modélisation de différentes programmations, la réflexion s’est progressivement concentrée sur
la piste de la création d’une coopérative foncière inspirée
des principes de fonctionnement du Community Land
Trust.
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Cette coopérative foncière s’inspirerait du modèle
de coopérative foncière wallonne Terre-en-Vue, qui
parvient à acquérir des terres agricoles pour les mettre
ensuite à disposition d’agriculteurs responsables grâce à
la participation de ses coopérateurs. L’objectif serait ici
de mobiliser des particuliers pour financer l’acquisition
de terrains à Bruxelles et les mettre ensuite à disposition
des programmes de logements du CLTB ou d’autres
projets d’associations partenaires, toujours en respectant
les principes d’accessibilité perpétuelle des terrains. En
devenant plus indépendant sur le plan financier pour
l’acquisition foncière de ses projets, le CLTB pourra aller
plus loin dans la recherche de mixité fonctionnelle, en
proposant par exemple d’accueillir des activités associatives et de l’économie sociale sur ses terrains, ou encore
de compléter l’offre de logements locatifs abordables des
Agences Immobilières Sociales. Un premier groupe de
travail s’est réuni à la fin de l’année 2016 pour discuter
de ce projet de coopérative foncière qui pose encore
beaucoup de questions …
Parallèlement, le CLTB a participé activement à la
plateforme collaborative initiée par la Fondation Four
Wings. Celle-ci réunit des associations porteuses de
projets d’habitat innovant, des promoteurs sociaux, des
gestionnaires de fortunes et des experts immobiliers avec
comme objectif de développer une offre conséquente
de logements décents et abordables financée sur base de
financements privés et d’une collaboration inédite entre
acteurs de la chaîne de production.

COMMUNIQUER ENVERS NOS MEMBRES ET VERS L’ EXTÉRIEUR
Le CLTB est un organe de gestion foncière qui considère le logement comme levier de développement
humain et d’ émancipation et qui met l’ accent sur la
création d’ une communauté. C’ est la communauté
qui a créé le CLTB, c’ est la communauté qui gère les
terrains qui lui sont confiés, et surtout, c’ est la communauté qui nous donne la force d’ avancer.

Le logement
comme levier de
développement humain
et d’  émancipation
Or, une telle communauté ne naît ni ne s’ entretient
spontanément. Il est primordial de construire et
d’ entretenir un large réseau de citoyens mobilisés,
d’ intégrer les propriétaires et candidats propriétaires
à la fois dans l’ élaboration des projets, mais aussi dans
l’ évolution de notre association. Pour construire ce
mouvement citoyen, le CLTB se doit d’ accorder à sa
communication une place centrale.

Vers l’ extérieur aussi la communication est importante.
Bien que dans notre secteur, la plupart des gens commencent à savoir ce qu’ est un Community Land Trust
nous continuons à nous focaliser sur la communication
externe. Cela reste d’ ailleurs un modèle à multiniveaux
qui ne s’ explique pas en deux temps trois mouvements
et que l’ on réduit encore trop souvent à une ‘forme
d’ emphytéose’ ou ‘une sorte d’ habitat participatif ’. En
tant que pionnier du mouvement CLT à l’ échelle européenne, nous voulons aussi motiver et aider les autres à
démarrer leur initiative.
Rafraichissement de notre site internet, augmentation
de notre présence sur les réseaux sociaux, création de
nouvelles brochures, envois de newsletters, clarification
de notre message et de notre identité, participation
à des journées d’ études et des conférences … sont
autant d’ actions mises en place dans le but de devenir
une véritable référence du modèle CLT dans le monde
francophone et néerlandophone.
Nous avons présenté notre fonctionnement à la direction de la société coopérative de logements ‘Habitation
Familiale’ de Rennes (F), à l’ équipe du Fonds du Logement, à ‘l’ Academie wonen’ de beweging.net, au ‘lerend
netwerk sociaal werk’, à un groupe européen de projets
de logements dans le cadre d’ Urbamonde, au groupe
de travail Logement de la plateforme de concertation
santé mentale, aux participants de Declic-tour, Hart
boven Hard, Housing Europe (fédération des sociétés
européennes de logement), à la Feantsa (fédération
européenne d’ associations nationales travaillant avec
les sans-abri), à l’ association CLT France et à une soirée
organisée par Taraxacum. Nous avons aussi collaboré
à l’ exposition ‘Maisons du peuple, histoire et héritage
d’ un rêve coopératif ’ à La Fonderie. Nous avons aussi
exposé notre fonctionnement lors du premier ‘European Commons Assembly’ au Parlement Européen.
Nous avons été régulièrement en contact avec nos
collègues wallons et flamands, entre autres lors de
notre participation à une journée d’ études consacrée au
‘Collectief Goed’, projet d’ habitat coopératif à Anvers,
lors des échanges avec nos collègues du CLT Gent et
lors d’ échanges informels réguliers avec la plateforme
CLT wallonne. Dans le cadre de la préparation d’ un
projet européen, nous nous sommes périodiquement
concertés avec entre autres la municipalité de Lille, le
CLT londonien et le réseau CLT anglais, le but étant
d’ obtenir des moyens pour renforcer ce secteur tout
récent par des échanges entre jeunes CLT urbains et
de promouvoir le modèle à l’ échelle européenne. Le
projet se trouve dans la dernière ligne droite avant son
approbation.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES |

21

EIL ISS
N
O
C DMIN
D’ A TION
A
TR

Le Conseil
d’ Administration est
le cœur battant du CLTB.
C’ est là où la communauté
CLTB prend forme, où habitants,
société civile et politiciens entrent
en débat et confrontent leurs
idées pour tracer les grandes
lignes stratégiques de
notre organisation

Notre Conseil
d’ Administration se
composait en 2016 de :
Brice BOLAND, Bernard CASSIERS, David
CORDONNIER, Sandrine COUTURIER, An
DESCHEEMAEKER (présidente), Aissa DMAM
(trésorier), Bart LARSY, Marc MAHIEU, Fofana
MASSANDJE, Sagar N’DIAYE, Ward NOELMANS,
Viviane SCHOLLIERS (secrétaire), Orlando
SERENO REGIS, Driss SOUSSI et
Philippe VOGLAIRE.Aissa, An et
Viviane forment le bureau du
Conseil d’ Administration.

Notre équipe
est restée stable
par rapport à l’ année
dernière : sept personnes
travaillent pour l’ ASBL CLTB,
la plupart à mi-temps. Au
total, le CLTB occupe
cinq équivalents
temps plein.

BENEVOLES

Merci à nos nombreux
bénévoles qui se sont investis
tout au long de l’ année pour les
inscriptions de nouveaux candidats,
pour diverses tâches administratives,
pour des traductions ou pour l’ organisation
d’ évènements, d’ ateliers, de réunions diverses,
etc. Ils sont engagés, énergiques, solidaires, et nous
font croire encore plus au potentiel humain du CLTB:
Manu Aerden, Gerardo Cornejo, Katia De Luca, An Denef, Karin D’ Hoye,
Salimatou Diallo, Virginie de Romanet, Thibault Dousteyssier,
Delphine Duquesne, Louise Ducamp, Silvia Genucchi, Julio
Gonzalez Viagas, Morgane Halle, Edith Hecquet, Maxime Le
Hung, Alba Montaguano, Sagar N’ Diaye, Remy Renson,
Ema Rojas, Berthe Severain, Philippe Serruys,
Jean-Marie Thomas, Daniel Van Mosnenck,
Sophie Vermeyen, Philippe Voglaire, AnneLaure Wibrin, Francesca Zaganelli.

L’ équipe

Coordination générale:
Geert De Pauw
Coordination financière et
administrative: Thibault Leroy
Responsables de projet: Lorella
Pazienza, Thomas Dawance, Sophie
Ghyselen, Yannik Rihoux
Responsable administration
des membres:
Yseult Stiernet

De nombreux stagiaires
de Belgique et de
l’ étranger contribuent à notre
fonctionnement. En 2016, nous avons
reçu l’ assistance très appréciée d’ Oussama
Khalid (stage d’ insertion Actiris, employé
polyvalent), Emilie Chopard (stage Eurodyssée,
communication), Felix Arrivé (sciences
politiques), Alisson Cornand (assistante
sociale), Baptiste Boyer (architecture),
Thibaut Dousteyssier
(sciences politiques)
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Notre Assemblée
Générale s’ est réunie
le 23 avril 2016. Ce fut un
moment animé et chaleureux,
auquel ont pris part plus d’ une
centaine de membres, candidats
propriétaires, associations partenaires,
bénévoles et sympathisants
confondus. Ils ont parcouru les
points culminants de l’ année
écoulée et réfléchi ensemble
à l’ avenir du CLTB.

Près de 85% des moyens dont le Community Land Trust
Bruxelles a bénéficié en 2016 ont été consacrés directement
aux projets immobiliers (à travers la Fondation), le reste
servant à couvrir les coûts de fonctionnement de l’ association. Ces chiffres sont parfaitement en ligne avec les exercices
précédents, ce qui montre que le Community Land Trust
Bruxelles reste très efficace.

AU

Provenance des recettes
de fonctionnement
du CLTB (2016)
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DIVERSIFICATION DES
SOURCES DE FINANCEMENT
Pour son fonctionnement, le CLTB bénéficie
essentiellement d’ un subside de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale
pour sa mission de développeur de logement
social acquisitif. Comme nous l’ avions
annoncé l’ an dernier dans notre budget, le
CLTB a diversifié ses sources de revenus en
2016, de sorte que ce subside de fonctionne-

DU CLTB’
60% SUBSIDE RBC ‘FONCTIONNEMENT
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Le Community Land Trust Bruxelles est composé d’ une Fondation d’ Utilité Publique qui sert de véhicule pour les investissements immobiliers et d’ une Association Sans But Lucratif
qui a pour mission d’ assurer les aspects opérationnels.
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ment ne représente ‘ que ‘ 60% de ses recettes annuelles
(contre 70% en 2015).
Parmi ses autres financements, le CLTB reçoit des
moyens dans le cadre de contrats de quartier durables
(Abbaye à Forest, Maelbeek à Ixelles et Scheut à Anderlecht). Le projet Innoviris Co-Create, qui avait pour
but de réfléchir à des solutions de logement innovantes
pour les seniors, en partenariat avec notamment l’ASBL
EVA, s’ est terminé en 2016. Le CLTB a également pu
bénéficier du soutien de la Région pour développer
une réflexion sur la mobilité et les alternatives à la
voiture individuelle. Enfin, le CLTB peut compter
sur le soutien du Fonds Maribel, de la commune de
Molenbeek-Saint-Jean, de Welzijnszorg et de quelques
rentrées propres, parmi lesquelles les cotisations des
membres.
L
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Affectation des
dépenses de
fonctionnement

%

74

RAU

Grâce à l’ effort conjugué de l’ équipe, des bénévoles
(dont nos administrateurs, qui ne sont pas rémunérés),
de nos stagiaires et à la collaboration remarquable de
nos associations partenaires, l’ association parvient à
fonctionner et à développer toute son activité pour des
coûts de fonctionnement très réduits. Les économies
réalisées au quotidien nous permettent de faire appel
à de l’ expertise externe (juristes, architectes, accompagnateurs en maîtrise d’ ouvrage…) lorsque c’ est
nécessaire.
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Au niveau des frais de fonctionnement, les frais de personnel sont restés stables par rapport à 2015, avec une
équipe de 7 travailleurs (un peu moins de 5 équivalents
temps plein).
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PERSPECTIVES
Le démarrage d’ un projet Innoviris Co-Create
Citizendev nous permet d’ engager un travailleur supplémentaire à partir de mars 2017.
Cependant, le budget 2017 du CLTB n’ est à l’ équilibre que grâce à un objectif volontariste en termes de
récolte de dons.
Comme chaque année, nous sommes confrontés à la
difficulté de gérer de nouveaux projets (le CLTB s’ est
engagé à lancer 30 nouveaux projets de logements
chaque année de 2014 à 2017) avec un subside régional
qui ne suit pas l’ évolution des activités.
Le CLTB est convaincu que pour pouvoir mener à bien
sa mission il doit pouvoir adapter le temps de travail
de ses chargés de projets en fonctions du nombre de
projets en cours. Nous espérons donc que la réflexion
en cours à la Région concernant un agrément pour le
CLTB tienne compte de cette réalité.
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Au niveau du développement des projets immobiliers,
une évaluation réalisée à la demande du gouvernement
bruxellois montre qu’ en termes de coûts et de durée, le
CLTB obtient des résultats similaires ou supérieurs aux
autres opérateurs bruxellois, tout en touchant un public
à revenus bas ou très bas. En outre, le CLTB offre
l’ avantage spécifique de maintenir le subside pour une
finalité d’ intérêt général sur le très long terme.
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Le CLTB obtient
des résultats
similaires aux
autres opérateurs
bruxellois en
touchant un public
à revenus bas ou
très bas

SOUTENEZ-NOUS !
JE DONNE

€40

et je
fais
grandir
le
CLTB

45%
DE
DEDUCTION
FISCALE

Mon
don
ne me
coûte
que
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FAITES UN DON
Afin de se donner plus de libertés d’ actions, le CLTB
cherche à diversifier ses sources de financements et
s’ ouvre désormais à des financements privés et participatifs. La fin d’ année 2016 a été synonyme de bonne
nouvelle à ce sujet avec l’ ouverture d’ un Fonds des
Amis du CLTB auprès de la Fondation Roi Baudouin.
Les dons collectés nous permettront de donner encore
plus de place au pouvoir citoyen et à notre réseau de
membres, ainsi qu’ à développer des activités qui ne
sont pas subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale (ouverture d’ espaces associatifs, activités hors
logement, …)

Pour soutenir nos projets émancipateurs et
innovants, faites un don sur le Fonds des Amis du
CLTB : IBAN : BE10 0000 0000 0000 0404 – BIC :
BPOTBEB1 – Communication ‘ 016/1740/00066’.
Le petit plus ? A partir de 40€ annuel, vos dons
sont déductibles de vos impôts à 45% du montant
du don (dans la limite de 10% de votre impôt) !
*** Attention ! Seuls les dons versés sur le Fonds des
Amis du CLTB donnent droit à la déductibilité fiscale.

DEVENEZ MEMBRE
Le CLTB est une association qui a été créée à l’ initiative
de citoyens, associations et militants qui cherchaient
une réponse concrète et durable aux problèmes de
logements à Bruxelles. La force du CLTB repose sur la
diversité de ses membres, sans qui il nous serait impossible d’ avancer. En tant que membre, vous serez invité à
l’ Assemblée Générale et participerez à la construction
de notre Community Land Trust, et de la ville. Une
ville comme nous la rêvons : démocratique, équitable et
accessible à tous.

Pour devenir membre, il suffit de verser une
cotisation de 10€ annuelle sur le compte du CLTB:
IBAN BE 83523080436115 en mentionnant en
communication ‘ cotisation + votre nom ‘. Vous
pourrez aussi demander à devenir membre effectif
et prendre part aux votes de l’ Assemblée Générale.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES |
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DEVENEZ BENEVOLE

DEVENEZ AMBASSADEUR

Toute l’ année, le CLTB peut compter sur l’ aide de
nombreux bénévoles qui nous assistent dans des tâches
variées : soutien lors d’événements participatifs et de
réunions d’ inscription, traductions, appui administratif, aide dans notre communication…

Devenir ambassadeur du CLTB pour un soir est une
façon originale et conviviale de soutenir le CLTB. Vous
faites connaître à vos proches une cause qui vous tient
à cœur et nous permettez de démultiplier le soutien
citoyen dont nous avons besoin pour consolider notre
projet. Si vous êtes intéressé à devenir ambassadeur du
CLTB, contactez Thomas à thomas.dawance@cltb.be

Vous aussi, trouvez le bénévolat qui vous convient
et engagez-vous en fonction de votre intérêt
et de votre disponibilité ! Contactez Yseult au
02/840 61 49 ou envoyez un mail à info@cltb.be

Pour en savoir plus sur les différentes
manières de nous soutenir, rendez-vous vite
sur notre site internet: www.cltb.be

2017 ET LA SUITE
2016 aura été une année difficile ! Dans certains
projets, nous avons connu des retards indépendants de
notre volonté. Surtout, le gouvernement n’ a pas fait le
choix de renforcer notre organisation. Au contraire, la
décision qu’ il a prise, et qui doit encore être validée,
menace le modèle du Community Land Trust tel que
nous le portons !
Toutefois, nous continuons à croire en l’ avenir. Nous
avons franchi la phase de projets-pilotes, nous avons pu
prouver notre efficacité, la plus-value de notre approche
est démontrable. L’ évaluation que le gouvernement a
fait réaliser sur notre fonctionnement montre que nous
travaillons efficacement et rapidement. De nombreux
(futurs) habitants et organisations de terrain nous
soutiennent, car ils croient au modèle du CLT, à son
caractère émancipateur, au potentiel de construire
à travers nos projets des quartiers à forte cohésion
sociale, d’ une vision nouvelle du rôle de la communauté dans la construction de sa ville. L’ intérêt national et
international pour ce modèle continue à grandir.
2017 sera l’ année de vérité ! Tout d’ abord, la Région
devrait élaborer cette année un cadre juridique pour la
reconnaissance de notre structure, comme déjà prévu
dans le Code du Logement. L’ Alliance Habitat touche
également à sa fin, ce qui signifie que le gouvernement devra se positionner sur les moyens affectés à la
réalisation de nouveaux projets à partir de 2018 afin
de répondre à la demande croissante de centaines
de ménages en attente d’ un logement. Finalement,
nous espérons également renforcer notre partenariat
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historique avec le Fonds du Logement, au travers notamment d’ une convention de collaboration que nous
sommes occupés à rédiger.
Au moment où le besoin de logements accessibles se
fait le plus sentir dans toute l’ histoire de la Région, et
où la pression sur la vie en communauté dans les quartiers où nous sommes actifs est de plus en plus grande,
il est difficile d’ imaginer que nos efforts pour y aboutir
ne soient pas poursuivis.
Nous savons que la Ministre chargée du logement, Madame Céline Fremault, est favorable à notre approche.
Nous espérons donc pouvoir continuer à compter sur
son soutien en 2017, grâce à un cadre juridique adapté
constituant de bons fondements pour notre avenir,
afin de pouvoir augmenter le nombre de projets et de
logements et de contribuer à une ville plus vivable pour
toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois!

CONTACT
Community Land Trust Bruxelles
Avenue Wielemans Ceuppens 7
1190 Forest
02/840 61 49
Community-Land-Trust-Bxl

www.cltb.be
info@cltb.be

@BrusselsCLT

CHANSON DU CLT
COUPLET 1
Je m’ baladais dans un quartier
En n’ osant pas me projeter
Dans une maison où je pourrais
Vraiment me poser
On me disait " c’ est pas pour toi,
Avoir un toit, qu’ est-ce que tu crois? "
Une petite voix en moi pourtant dit
" Tu as le droit "

REFRAIN
Grâce au CLT, j’ ai concrétisé
Grâce au CLT, je suis impliqué(e)
Du soutien, des voisins, citoyens main
dans la main
Nous avons besoin de terrains pour
tisser des liens

COUPLET 2
T’ as découvert en ateliers
Des qualités insoupçonnées
T’ en as appris des quantités
Tu suis le chantier
T’ as dessiné l’ appartement
Dont tu rêvais pour tes enfants
Comme un expert tu lis des plans
Tu prends les devants

REFRAIN

COUPLET 4

Grâce au CLT, j’ ai concrétisé
Grâce au CLT, je suis impliqué(e)
Du soutien, des voisins, citoyens
main dans la main
Nous avons besoin de terrains pour
tisser des liens
COUPLET 3
Il habitait just’ à côté
Il souhaitait pour le quartier
Des habitants prêts à rester,
A co-créer
Se concerter sur les besoins,
Imaginer des lieux communs
Pour les grands, les p’ tits, les moyens
C’ est notre chemin

REFRAIN
Grâce au CLT, j’ ai concrétisé
Grâce au CLT, je suis impliqué(e)
Du soutien, des voisins, citoyens main
dans la main
Nous avons besoin de terrains pour
tisser des liens

Nous, la ville et le logement
L’ envie de construire autrement
C’ était déjà depuis longtemps
Notre engagement
D’ autres se sont enthousiasmés
Le CLT s’ est développé
JE TU IL s’ est rassemblé
Le NOUS a gagné

REFRAIN
Grâce au CLT, j’ ai concrétisé
Grâce au CLT, je suis impliqué(e)
Du soutien, des voisins, citoyens main
dans la main
Nous avons besoin de terrains pour
tisser des liens

DERNIER REFRAIN (x2)
(avec variation !)
Mais notre combat n’est pas terminé
Oui, le CLT doit continuer
Moi aujourd’hui et toi demain, si vous
nous laissez les terrains
Et le CLT pour gérer le bien en commun
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PROJETS CLTB EN COURS
REGION BRUXELLES-CAPITALE
Tivoli
Lumiere du Nord
Liedts

Arc-en-Ciel
L’ Écluse
Le Nid
Transvaal
Gray

Neerstalle

LE CLTB REÇOIT DES SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT ET
D’ INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
EN 2016 NOUS AVONS ÉGALEMENT ÉTÉ SOUTENUS PAR

