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UNE NOUVELLE COULEUR SUR
LE PLATEAU DU MONOPOLY
Tout comme dans les premières années d’une vie humaine, le CLTB a fait dans son
existence toute récente ses premières dents et de nombreux pas décisifs. Le premier
groupe-projet formé, le premier terrain acquis, les premiers plans d’architecte validés ...
Fin 2015, nous avons probablement franchi une étape primordiale : l’inauguration de nos
tout premiers logements. C’est un peu comparable au jour où les parents conduisent pour
la première fois leurs enfants à la porte de l’école, le départ d’une nouvelle phase de vie.
Neuf nouvelles habitations à des prix abordables en
temps de crise du logement et plus de quarante mille
familles sur les listes d’attente du logement social : on
pourrait dire que c’est une goutte dans l’océan ou, au
mieux, que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Ces neuf logements représentent cependant plus que
cela, ils nous permettent de colorer différemment l’une
des cases du Monopoly bruxellois. D’autres valeurs et
règles sont d’application sur cette case. Dorénavant, et
pour les générations futures, ce terrain est géré comme
un bien commun et les logements construits dessus
restent à jamais abordables. Nous espérons qu’à terme
de plus en plus de cases seront colorées de la même
manière. Nous espérons que ce premier projet et les
autres qui suivront nous aideront à poursuivre notre
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développement et à être aussi une source d’inspiration
pour d’autres.
C’est pour cette raison également que ces premiers logements ont constitué une étape à ce point essentielle.
Les idées peuvent inspirer, mais tant qu’elles ne se
concrétisent pas, il est facile de les considérer comme
irréalistes. Grâce au travail acharné de nos associations
partenaires, de nos bénévoles, de nos membres, de nos
administrateurs et de notre équipe, grâce au soutien du
Fonds du Logement et de la Région Bruxelles-Capitale,
grâce à l’appui de nombreux experts, de personnes dans
les administrations et de simples citoyens, une bonne
idée est devenue réalité, une réalité solide, tangible et
dure comme la pierre.

QUI SOMMES NOUS ?
Le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) a été fondé
en 2010 par plusieurs citoyens et associations, en
recherche d’une réponse à la crise du logement et de
solutions alternatives. Depuis juin 2012, l’ASBL CLTB
est une organisation professionnelle, reconnue
et subsidiée par la Région bruxelloise.

QUI ?

Équipe
Thomas DAWANCE, Geert DE PAUW,
Sophie GHYSELEN, Thibault LEROY,
Lorella PAZIENZA, Yannik RIHOUX,
Yseult STIERNET – et brièvement
aussi Davide DIOSONO et
Bénédicte PARMENTIER.

Conseil d’administration ASBL
Brice BOLAND, Bernard CASSIERS,
David CORDONNIER, Sandrine COUTURIER,
An DESCHEEMAEKER, Aissa DMAM,
Massandje FOFANA, Carole GRANDJEAN, Bart LARSY,
Marc MAHIEU, Ward NOELMANS, Orlando SERENO-REGIS,
Viviane SCHOLLIERS, Driss SOUSSI, Philippe VOGLAIRE,
et Ilknur KURTGOL (observateur). Notre présidente,
Carole GRANDJEAN a quitté notre Conseil
d’Administration l’an dernier. Nous la remercions
pour son grand engagement qui a été décisif
pour le démarrage de notre association.
Nous souhaitons la bienvenue à
An DESCHEEMAEKER en tant
que nouvelle présidente.

Deux structures juridiques constituent le
CLTB : une Fondation d’Utilité Publique,
propriétaire de l’ensemble des terrains,
Conseil d’administration
et une ASBL responsable de la gestion
Fondation
quotidienne. La participation des
Maria-Elvira AYALDE, Brice BOLAND,
habitants et la cogestion occupent
Bernard CASSIERS, Aissa DMAM,
une place centrale dans notre
Bernard HORENBEEK,
fonctionnement. Nous accordons
Bart LARSY, Liliane MWITENDE,
énormément d’importance à une
Bénévoles, étudiants, stagiaires
Liesbet POLSPOEL,
gestion équilibrée dans laquelle tous
Nele AERNOUTS, Catherine ANTOINE,
Viviane SCHOLLIERS
les intéressés ont leur place. C’est pourNicolas BERNAZZANI, Sarah BOUVIER,
Bernard CASSIERS, Karla CELIS, Alisson CORNAND,
quoi les deux structures sont gérées par
Jean-Baptiste DANSETTE, Elodie DEGAVRE,
un conseil d’administration se composant
An DENEF, Delphine DUSQUENE, Johan DE PAUW,
de représentants des (futurs) habitants, de la
Salimatou DIALLO, Sabine DODEMONT, Silvia GENUCCI,
société civile et de la Région bruxelloise. Tous les habitants
Louise GRILLON DE MORATI, Edith HECQUET, Maïté IDIR,
de logements CLT et candidats propriétaires deviennent
Thomas KWIATKOWSKI, Jean-Pierre LANNOY, Maxime LE HUNG,
automatiquement membres de l’ASBL et tous ceux qui sont
Alessandro LIACATA, Katja MAJCEN, Emmanuel MASSART,
séduits par notre vision peuvent aussi s’affilier au mouveIsabelle MATÉ, Charlotte MAYENCE, Cédric MICHALON,
Josephine MUCABUCYANA, Sylvie NAWASADIO, Sagar N’DIAYE,
ment. Au total, nous comptions 415 membres à la fin 2015.
Déborah ODDIE, Ema ROJAS, Cassandre SAINT-MARTIN,
Une équipe de 5 travailleurs équivalent temps plein se charge
Berthe SEVERAIN, Jean-Marie THOMAS, Philippe TOB,
du fonctionnement quotidien de l’ASBL. De nombreux stagiaires,
Marc VAN DEN DRIES, Thyl VAN GYZEGEM,
doctorants et bénévoles nous prêtent aussi main forte. Ces mêmes
Geert VAN ISTENDAEL, Philippe VOGLAIRE,
bénévoles occupent depuis 2015 une place structurelle dans notre
Francesca ZAGANELLI, et tous ceux que
fonctionnement, dans le cadre de l’organisation de nos séances d’insnous aurions oublié de mentionner.
cription et de la gestion des membres.

MISSION
Le Community Land Trust Bruxelles veut produire des
logements et des infrastructures de quartier rencontrant les besoins de tous les Bruxellois, en priorité les
plus démunis et les plus faibles. En rendant la propriété
du terrain commune et la propriété des bâtiments qui y
sont construits individuelle, nous voulons donner aux
communautés locales plus de contrôle sur leur quartier.
En limitant le prix de vente des logements, nous voulons que ceux-ci restent abordables, génération après
génération. En permettant aux habitants de devenir
propriétaires et en les impliquant étroitement dans

l’élaboration de nos projets et notre organisation, nous
voulons leur offrir plus de chances d’émancipation. En
produisant, à côté des habitations, des infrastructures
à destination du quartier, nous voulons contribuer à la
cohésion sociale des quartiers où nous sommes actifs
et au développement d’une économie locale. Dans
toutes nos actions, nous visons un équilibre optimal
entre l’intérêt individuel de ceux qui habitent dans nos
logements et l’intérêt général des communautés où
nous sommes actifs, et ce à très long terme.
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CONSTRUIRE DES LOGEMENTS
POUR LES BRUXELLOIS
L’Alliance Habitat, le plan d’investissement pour des logements accessibles à des bas revenus
dans la Région bruxelloise, mentionne le CLTB comme l’un des opérateurs. Nous pouvons
de cette manière démarrer la construction d’une trentaine de nouveaux logements par an.
En 2015, cet objectif quantitatif n’a pas été atteint : nous ne pouvions lancer de nouveaux
projets tant que l’évaluation externe de notre organisation, commandée par la Région, n’était
pas terminée. Ce qui ne nous a pas empêché de démarrer deux opérations prometteuses
prévues de longue date : les projets Transvaal et Liedts. Les quatre autres projets en
cours ont de leur côté connu d’importantes avancées. Mariemont (Quai de Mariemont,
Molenbeek) - entretemps rebaptisé « L’Ecluse » par les habitants - a été inauguré.
Pour « Arc-en-Ciel » (rue Vandenpeereboom, Molenbeek), un projet d’architecture et
l’entrepreneur ont été choisis. Pour « Le Nid » (rue Verheyden, Anderlecht), nous avons
obtenu le permis d’urbanisme et les logements ont été vendus. Enfin, pour « Lumière du
Nord » (chaussée d’Anvers, Bruxelles-Ville), un groupe d’habitants a été constitué. Pour
notre organisation, construire est plus qu’une simple question d’adjudications, de permis
et d’actes. Nos futurs habitants sont étroitement impliqués dans chaque étape du projet,
nous essayons également d’intégrer le quartier dans ce mouvement et, dans la majorité des
cas, nous prévoyons de l’espace pour d’autres fonctions que l’habitat avec comme objectif
de créer de la valeur ajoutée pour les quartiers en
question. En 2015, de nombreuses avancées ont
été réalisées dans ces domaines également.
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« ARC-EN-CIEL », DES RECOMMANDATIONS À L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
L’année 2015 a été marquée par plusieurs évènements-clés : l’attribution du marché public conception-réalisation à l’association momentanée K&R,
le dépôt du permis d’urbanisme, l’entrée en jeu d’un
nouveau partenaire, l’ASBL Vie Féminine, l’ouverture
des dossiers de crédits auprès du Fonds du Logement et
l’attribution des logements aux familles du groupe-projet
« Arc-en-Ciel ».
La période de janvier à mars 2015 aura été très intense.
Pendant trois mois, les membres du groupe-projet
‘Arc-en-Ciel’ et les partenaires se sont rencontrés
à plusieurs reprises pour analyser les projets des
sept architectes et entrepreneurs qui ont participé au marché public lancé par le Fonds du
Logement en septembre 2014.
En mars, une petite délégation du groupe
« Arc-en-Ciel » a rencontré le Fonds
du Logement pour présenter, à titre
informatif, le résultat de leur analyse.
« Maintenant, on sait lire les plans
comme des architectes », a témoigné fièrement un des membres.
Le Fonds du Logements en tant
que maître d’ouvrage du projet
a attribué le marché en juillet
à l’association momentanée
K&R.

Festivités à la rue Vandenpeereboom

Soucieuses de vouloir présenter leur projet aux futurs
voisins et aux associations de quartier, les familles
‘Arc-en-Ciel’ ont organisé une fête sur le terrain le
17 octobre. C’était l’occasion pour tous de déguster de
la cuisine ‘du monde’ et de se retrouver autour d’un
brasero pour mieux se connaître, tout en découvrant
les plans des constructions à venir. De la bourgmestre
et des échevins de Molenbeek, aux associations, voisins
ou sympathisants, tous ont exprimé leur joie dans une
ambiance festive et conviviale, et ce malgré le temps
pluvieux …
A cette occasion, et en attendant les débuts des travaux en 2017, le Fonds du Logement nous a permis
d’occuper le bâtiment existant sur le site dont il est
emphytéote. Ce lieu va être utilisé pour les réunions
«Arc-en-Ciel» et nous espérons pouvoir trouver des
associations intéressées à y mener des activités.
Début décembre, le dossier du permis d’urbanisme
a été déposé à la Région et depuis, le dossier suit son
cours. Nous espérons vivement obtenir l’autorisation de
bâtir pour la fin 2016, afin de commencer les travaux
début 2017.
Fin 2015, nous avons aussi pu trouver une solution
pour le maintien d’un espace communautaire dans le
projet, grâce à l’association Vie Féminine, qui voit dans
le projet non seulement un espace suffisamment grand
et agréable pour ses activités mais aussi des synergies
intéressantes à mettre en place avec les familles et le
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS
LE LONG DE L’ÉCLUSE
L’année 2015 restera gravée dans les annales du CLTB
comme l’année de l’inauguration officielle de ses
premiers logements au Quai de Mariemont à Molenbeek. Il s’agit d’une construction neuve basse énergie,
comprenant 9 appartements, mise en œuvre par le Fonds
du Logement dans le cadre du Contrat de Quartier
Heyvaert. Début 2014, nous avons étudié la possibilité
de mettre en vente les appartements via le CLTB, à notre
liste de candidats propriétaires.

quartier. Les négociations n’en sont qu’à leur début mais
l’association et une délégation du groupe «Arc-en-Ciel»
ont déjà eu l’occasion de se rencontrer et ont commencé la réflexion autour d’une possible collaboration
future.

Avec succès, mais non sans peine

Le groupe « Arc-en-Ciel » compte à ce jour 21 ménages. Nous espérons pouvoir agrandir le groupe en
2016. Les familles se sont réunies régulièrement à l’occasion des assemblées générales. Durant ces rencontres,
des décisions concernant le projet, le fonctionnement
et l’organisation de leur groupe ont êtes prises et le
suivi de l’épargne collective a été assuré. Les familles
ont suivi plusieurs séances d’informations, dont une
sur la nouvelle réglementation et les conditions CLTB.
Une autre portait sur le budget copropriété et individuel, permettant aux familles de se faire une idée des
dépenses auxquelles elles devront faire face une fois
propriétaire.
Le 3 novembre, lors d’une assemblée générale extraordinaire, chaque ménage a pu choisir son propre
logement. Ce moment tant attendu par les familles a
nécessité un temps de préparation et de réflexion sur
son déroulement et sur les règles à respecter. Cette
préparation a permis à toutes les familles de s’attribuer
les logements avec sérénité, en dialogue et dans le
respect mutuel.
En étroite collaboration avec les associations partenaires, nous sommes parvenus avec succès – mais non
sans peine – à atteindre tous les objectifs fixés en 2015.

8
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Le CLTB a collaboré avec le Fonds du Logement (et
avec les notaires du Fonds et du CLTB) pour finaliser
les différents actes : actes de base, de vente du terrain
au CLTB, de vente des constructions (droit de superficie), de crédit. Comme il s’agit du premier projet
CLTB, il a fallu quelques mois de négociations pour
permettre aux différentes parties de se mettre d’accord
sur divers aspects. Afin d’éviter que le bâtiment ne reste
inutilement vide et afin de ne pas augmenter le temps
d’attente, les ménages ont pu emménager dans les
appartements en signant un contrat ‘commodat’ (prêt à
usage) avec le Fonds du Logement, en attente de
la vente effective.

Accompagnement des familles

En 2015, le CLTB et ses associations partenaires
Convivence et la Rue ont continué l’accompagnement
des futurs propriétaires, afin de les préparer aux différentes étapes du projet et de les amener à une bonne
autonomie après l’acquisition et l’emménagement (vivre
ensemble, copropriété, énergie, budget, etc.). Au total,
15 moments de formation et d’information ont été programmés en 2015, sur les sujets suivants : les actes, la
copropriété (introduction générale, statuts, Règlement
d’Ordre Intérieur), les assurances, les équipements
techniques, l’organisation du groupe, l’organisation des
emménagements, ainsi qu’une visite du quartier.

Les petits couacs de démarrage …

Deux situations (plus ou moins particulières) ont pu
amener certaines difficultés dès les emménagements
xx

Les emménagements et l’appréhension du bâtiment avec les divers équipements individuels ou
collectifs se sont globalement bien passés mais
avec rapidement beaucoup de questions (allant
de la gestion des poubelles et cartons aux réglages
des thermostats et VMC…).

xx

Les familles ont emménagé après la réception
définitive. Il n’est alors théoriquement plus
possible de demander à l’entrepreneur de rectifier
des petits défauts de jeunesse du bâtiment
(parfois de simples réglages). L’entrepreneur (ou
ses sous-traitants) se sont néanmoins montrés
relativement disponibles.

C’est parti!

L’immeuble à appartements
a été officiellement inauguré
le 28 septembre. En fin d’année
2015, après les emménagements,
les familles se sont accordées sur un
nom plus symbolique pour leur groupe-projet ou leur
copropriété : ‘L’Écluse’. En 2016, les actes définitifs sont
signés et à partir de ce moment, les habitants sont enfin
réellement propriétaires de leur logement.

Dans tous les cas, la forte présence de l’accompagnement a pu inciter à y faire appel. Néanmoins, il faut
rapidement favoriser une plus grande autonomie des
habitants et de la copropriété.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES |
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LE NID, UN CHANTIER SUR LE
POINT DE DÉMARRER
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 (destinés
au CLTB) et un jardin semi-public. Il est géré par la Société Civile « Le
Nid » qui rassemble le CLTB et les sept ménages acquéreurs.
L’année 2014 s’était clôturée par le dépôt de la demande du permis d’urbanisme. Les points d’orgue de l’année 2015 furent l’obtention du permis
d’urbanisme, la vente des appartements aux ménages et l’attribution du marché
de travaux.

Un permis d’urbanisme finalement obtenu
Nous avons obtenu le permis d’urbanisme le 12 novembre 2015, après un peu moins de 11 mois d’attente.
Ce long délai s’explique par une somme de contraintes
rencontrées en cours d’année. Le dossier de demande a
été considéré complet le 26 mars 2015.
Ensuite la commission de concertation du 7 mai a émis
un premier avis négatif sur le projet de façade à rue.
Le bureau d’architecture Low-A en charge du projet a
ainsi retravaillé la façade en vue d’assurer une meilleure
référence stylistique à l’ancienne façade. Ce nouveau
projet fut approuvé lors d’une seconde commission de
concertation en date du 21 mai. Enfin, nous avons été
soumis à une seconde demande d’avis du SIAMU suite
à ces modifications de façade.
Par ailleurs, en cours d’année, des difficultés de mise en
œuvre du local commun prévu en sous-sol du bâtiment
avant ont été découvertes en raison d’une nappe phréatique affleurante. Les plans ont donc dû être légèrement
adaptés en fonction. Une demande de permis modificatif est introduite début 2016.
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Les actes de vente CLT
aux ménages

Une fois le permis obtenu, nous avons
réalisé les premières ventes de lots
d’appartements aux sept ménages qui
y habiteront. La vente a eu lieu le 21
décembre devant le notaire Bertrand
Nerincx (étude Actalys). Nos partenaires
de Samenlevingsopbouw Brussel ont
accompagné les familles tout le long du processus. Les actes comprennent un ensemble
de documents dont la rédaction résulte de très
nombreux échanges entre les notaires, des juristes et le
Fonds du Logement depuis plusieurs années. Ceux-ci
pourront servir de référence pour les projets de vente
futurs. Parmi ces documents, on compte principalement les actes de droit de superficie et leur avenant
reprenant l’ensemble des conditions

spécifiques au CLT ainsi que l’acte de base et les actes
pour les crédits octroyés par le Fonds du Logement aux
sept ménages.
La vente a eu lieu avant travaux afin de permettre
l’introduction de demande de primes à la rénovation
par les futurs propriétaires occupants. Cette demande a
été introduite dès le lendemain (le 22 décembre) et les
primes ont été octroyées dans le mois.

L’attribution du marché public de travaux

Dans l’attente du permis d’urbanisme et pour ne
pas retarder les travaux, nous avons lancé un avis de
marché pour les travaux et ce dès le 15 juin 2015. Il
s’agit d’une procédure en adjudication. Cinq entreprises
ont remis offre. En date du 20 novembre, nous avons
attribué le marché à la société ayant remis l’offre la plus
basse, Hullbridge Associated. La société commence les
travaux début 2016. Ceux-ci devraient se terminer à la
mi-2017.

LUMIÈRE DANS LE QUARTIER NORD
Fin décembre 2014, le CLTB a reçu l’accord du gouvernement pour lancer son quatrième projet. Un subside a
été octroyé permettant l’achat d’un terrain situé 413-417
Chaussée d’Anvers à 1000 Bruxelles et la construction
de 15 logements. Le terrain a été acheté dans le cadre du
Contrat de Quartier durable Masui.
Deux des 15 logements seront adaptés pour pouvoir
accueillir des personnes âgées et/ou des personnes
à mobilité réduite. Outre les logements, le projet
comporte également une antenne de gardien de parc de
Bruxelles Environnement sur le fond de sa parcelle, qui
jouxte le futur parc de la Senne.
Ce projet est un partenariat entre trois
acteurs majeurs : le Fonds du Logement en tant que maître d’ouvrage,
le CIRÉ en tant que responsable
pour l’accompagnement social
des ménages et enfin le CLTB
en tant que porteur de projet.
L’aspect intergénérationnel
de ce projet s’inscrit dans la
recherche-action «Entourage
Nord», dans lequel le CLTB et
divers autres partenaires (EVA
vzw, Aksent, VUB,...) travaillent
autour des questions liées à l’habitat
pour seniors.

La constitution du groupeprojet « Lumière du Nord »

Dans la mesure du possible, le CLTB essaye d’impliquer
les futurs habitants dans la construction du projet, le
plus en amont possible. L’année 2015 a pour ce faire
commencé par le lancement d’un appel à nos candidats
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propriétaires pour constituer un groupe-projet.
Des premiers candidats de
notre liste contactés pour cet
appel, une vingtaine ont marqué
leur intérêt. Le CLTB a sélectionné 9 ménages pour constituer le groupe de base1.
Dès la fin du mois d’avril, le groupe a commencé à se
réunir régulièrement afin de faire connaissance, de
décider du contenu d’une convention de groupe et
du montant de l’épargne collective et de participer à
une série d’ateliers d’architecture. Le groupe a choisi
de s’appeler « Lumière du Nord ». En cours de route,
quatre des neufs ménages se sont retirés pour des
raisons personnelles ou familiales, ou encore parce
qu’ils avaient trouvé un nouveau logement entre-temps.
La diminution du nombre de participants a amené le
CLTB à lancer un nouvel appel à candidats au mois de
novembre, afin de compléter ce groupe enthousiaste.

Les ateliers d’architectures

Les ateliers d’architecture au démarrage d’un projet
CLTB ont pour but d’affiner ensemble avec les futurs
habitants le programme du projet ainsi que de formuler
une série de recommandations architecturales. Pour le
groupe « Lumière du Nord », ces ateliers ont suivi un
rythme très soutenu, de l’ordre d’un atelier par semaine
durant les mois de mai et juin 2015.

Avant de se pencher sur le projet en tant que tel, une
introduction au vocabulaire d’architecture a permis au
groupe d’avoir une meilleure vision des possibilités architecturales en termes de logement. La visite du projet
Brutopia, un habitat groupé de 29 logements à Forest,
a traduit toute cette théorie en pratique. Le groupe a
pu observer ce qu’est une coursive, un duplex, etc. La
rencontre avec les habitants de ce projet a également
permis d’échanger sur les joies, mais aussi les difficultés liées à la vie dans un habitat collectif. Et enfin,
une visite du quartier a donné un premier aperçu
des services et activités présents dans le périmètre, ainsi que des espaces verts et transports
en commun à proximité du projet, etc.
À l’issue de ces trois ateliers, le groupe était prêt
à réfléchir et donner forme au projet « Lumière du
Nord ». Un atelier intitulé « mon logement idéal »
et un autre axé sur le ‘vivre ensemble’ ont permis de
déterminer un programme et de formuler une série de
recommandations qui ont été transmises au Fonds du
logement. Le groupe a notamment choisi de partager
une buanderie collective et une chambre d’amis dans
leur immeuble de logements.

Un programme mixte

Bruxelles Environnement était à la recherche d’un lieu
pour implanter son antenne de gardiens et le CLTB
recherchait des synergies avec le quartier. L’intégration
de cette antenne sur le terrain du CLTB semblait donc
une évidence. Ce fond de parcelle peu approprié pour
construire des logements, jouxtant en revanche la partie des potagers du parc, s’avérait idéal pour implanter
l’antenne des gardiens. Le local polyvalent de l’antenne
sera accessible aux habitants du projet CLTB, en dehors
des heures d’ouverte du parc.

L’élaboration d’un cahier de charge

Ce programme mixte et les recommandations transmises par le groupe-projet sont ensuite traduits dans
un cahier de charge qui, passant par un marché public,
permettra aux architectes et entrepreneurs de faire une
offre. Ce cahier de charge est élaboré par le Fonds du
Logement, maître d’ouvrage du projet, en étroite collaboration avec le CLTB. Ce travail a pris un peu plus de
temps que prévu. D’une part le montage du partenariat
et d’autre part des complications sur le terrain ont
retardé de quelques mois l’avancement du projet. Nous
espérons lancer le marché public en 2016.

TRANSVAAL, ANDERLECHT
Le CLTB aura prochainement le plaisir de lancer un nouveau projet prometteur à Kuregem, pour la construction
de 18 logements, incluant également les locaux d’une
association de quartier.
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Déjà avant la création même du CLTB, nos partenaires
de Samenlevingsopbouw nous avaient signalé l’existence
d’un terrain ayant du potentiel pour un projet d’habitat
collectif. Il s’agissait d’un lot de parkings appartenant à
la Commune d’Anderlecht dans la rue du Transvaal à

Cureghem. Le terrain est situé entre une crèche communale et un terrain de football et repris par la commune
dans le Contrat de Quartier Canal-Midi comme un
terrain potentiellement adapté à des logements. Le CLTB
négocie depuis quelques années avec le Fonds du Logement et la commune, afin de réaliser un projet CLTB
sur ce terrain. Le partage de terrains entre la commune
et la Communauté française, le lotissement des terrains,
suivi de l’assainissement de ceux-ci ont demandé un
effort considérable. Fin de l’année passée, la Commune
d’Anderlecht était entièrement propriétaire du terrain, et
celui-ci avait également été assaini. Le CLTB a alors fait
une offre pour l’acquisition du terrain, qui a été acceptée
par la commune (moyennant quelques conditions).
Nous avons au même moment reçu la promesse de
subsides nécessaires de la part de la Région pour l’achat

du terrain. L’achat doit être finalisé début 2016.

À côté du terrain de foot

La pénurie de logements accessibles à des bas revenus
dans ce quartier est importante. Le montage prévoit la
construction de 18 appartements. Au rez-de-chaussée,
un espace sera dédié à une association locale. Pour
cet aspect, nous avons eu un premier contact avec
FEFA. Cette ASBL travaille en collaboration avec la
commune, le RSC Anderlecht et un athénée situé à
proximité. Des jeunes du quartier peuvent y suivre des
activités combinant le football, une école des devoirs
et de l’accompagnement social. C’est l’organisation
FEFA qui gère le terrain de football à côté du terrain
sur lequel le CLTB a l’intention de construire. En leur
donnant la possibilité d’investir notre bâtiment, nous
offrons une plus-value à ce projet et au quartier.

HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL À SCHAERBEEK
Constatant la difficulté pour des personnes âgées à
avoir accès à un logement décent, et convaincu de
l’importance du maintien à domicile des personnes
tant que leur état de santé le permet, le Community
Land Trust Bruxelles cherche depuis plusieurs années
une formule adaptée à ce public. En 2015, nous avons
non seulement trouvé une solution pour le montage juridique du projet Liedts ; nous avons également obtenu
les moyens financiers pour le réaliser.
Ce projet intergénérationnel, situé rue Liedts à
Schaerbeek, comportera 4 appartements pour seniors
et 2 studios pour des étudiants. Il sera réalisé aux
étages d’un centre de jour pour seniors (« Lokaal
Dienstencentrum ») et des bureaux de l’ASBL
Aksent. La rénovation du centre de jour et des
bureaux d’Aksent est déjà bien avancée et
devrait s’achever dans les mois à venir. Les
logements quant à eux sont dans le stade
du gros-œuvre fermé. 2016 permettra de
faire les parachèvements.

CLTB

Personnes âgées et étudiants

En partenariat avec EVA vzw et Aksent vzw, le CLTB a
trouvé une formule permettant de créer des logements
financièrement abordable pour le public visé, vivant
de petites pensions et d’aides sociales. La présence des
deux étudiants et le centre de jour dans le même bâtiment d’une part et un logement adapté aux personnes
vieillissantes d’autre part, offre aux seniors une sécurité
et une dynamique leur permettant de rester le plus
longtemps possible dans leur logement et leur quartier.
Grâce aux subsides CLTB et intergénérationnels obtenus en décembre 2015, l’opération est financièrement
tenable pour l’ensemble des partenaires.
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1 Comme toute une série d’éléments
doivent encore être vérifiés ou
approuvés en cours de projet (jusqu’à
obtention du permis d’urbanisme),
le CLTB démarre volontairement ses
groupes-projet avec 2/3 du nombre
total d’habitants prévus dans le projet.
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ À IXELLES
En 2014, le CLTB a réalisé une étude de faisabilité portant sur le terrain situé 171-173 rue Gray à Ixelles.
Elle portait également sur le terrain situé 85 rue
Marie-Henriette. Ces deux études se sont réalisées dans
cadre du Contrat de Quartier durable Maelbeek à Ixelles.
Elle a été finalisée au début de l’année 2015. Au total, une
dizaine de logements pourraient être construits sur ces
deux sites. La commune a cependant décidé d’abandonner le projet à la rue Marie-Henriette et de concentrer ses
efforts sur le projet de la rue Gray.

De nouvelles perspectives

Le projet global de la rue Gray est un projet mixte logement-crèche, dont le CLTB pourrait réaliser la partie
logement. Parallèlement aux procédures d’acquisition
par la commune d’Ixelles des biens concernés, celle-ci a
lancé un appel d’offre pour étudier le projet. Un permis
de lotir sera probablement nécessaire avant de pouvoir
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concrétiser le projet. Le CLTB pourra alors adapter
sa partie de l’étude de faisabilité, portant sur la partie
logements du projet.

La préparation de l’accompagnement

Malgré le ralentissement de ce projet, le CLTB a
continué à en préparer la mise en œuvre au travers
des expériences en cours dans ses autres projets, afin
de pouvoir poursuivre la procédure dès que le site deviendra propriété du CLTB. Les différentes étapes d’un
cycle CLTB ‘complet’ ont pu être expérimentées durant
l’année écoulée : de la mise en place d’un groupe-projet à l’emménagement des familles, en passant par les
phases de construction. L’objectif est de planifier au
mieux le projet pour respecter les exigences du Contrat
de Quartier durable et également pour réduire au
maximum le temps pour les familles qui prendront part
au groupe-projet. Nous comptons mettre à profit notre
partenariat avec Habitat & Rénovation dans ce cadre.

ŒUVRER À UNE ASSOCIATION
ET UN MOUVEMENT FORTS
Le modèle CLT est plus qu’une formule juridique pour mettre à disposition des
logements abordables. Le modèle se base aussi sur l’idée qu’une communauté gère
des terrains qui lui sont confiés. Une telle communauté ne naît pas spontanément.
Voilà la raison pour laquelle nous accordons beaucoup d’importance à construire
et entretenir un large réseau, à intégrer nos propriétaires et candidats-propriétaires
au sein de notre association et à élaborer un modèle de gouvernance inclusif.

ENSEMBLE, PLUS FORTS
En tant qu’association récente et de taille relativement
petite, il nous serait impossible d’avancer sans l’appui
d’un large réseau et sans pouvoir compter sur la collaboration de nombreux partenaires.
La collaboration avec les associations, dont la plupart
ont été à l’origine même du CLTB, a permis d’aboutir
à un bon ancrage local de nos projets et de consacrer
le temps nécessaire à l’encadrement des groupes-projet
pour arriver à une réelle participation des habitants. Les
associations veillent à ce que les projets CLTB soient

plus que de simples projets de logements. Pour renforcer
ces collaborations, nous nous sommes régulièrement
concertés autour des projets. Pour la première fois, nous
avons également organisé une formation à destination de
nos partenaires, avec comme objectif de les familiariser
avec les finesses de notre méthodologie, notre règlement
et nos actes.
En outre, nous avons aussi pu compter sur le soutien
professionnel de nos notaires (Actalys), du juriste Michel
Wolff et du bureau de consultance AT-Osborne.

Pour réaliser nos projets de logement, nous avons en
premier lieu pu nous appuyer sur les subsides de la
Région de Bruxelles-Capitale et sur la coopération des
administrations communales de Molenbeek-Saint-Jean,
Anderlecht, Ixelles et Forest.
Le Fonds du Logement reste un partenaire majeur pour
la réalisation de nos projets. Il est le plus grand pourvoyeur de prêts hypothécaires aux acheteurs d’un logement CLTB. Notre modèle de propriété original nous
oblige à avoir un organisme de crédit prêt à réfléchir
avec nous à une formule adaptée. En outre, notre mode
d’élaboration de projets, en impliquant dès le départ les
habitants, requiert que le Fonds du Logement soit disponible pour réaliser une analyse de crédit des candidats
propriétaires. Dans les développements immobiliers également, le Fonds est un partenaire important, en tant que
maître d’ouvrage dans les projets « Arc-en-Ciel » et « Lumière du Nord », et en tant que vendeur des logements
au Quai Mariemont. Des réunions de concertation
régulières ont permis d’avancer de manière importante
durant l’année écoulée. En 2016, nous devons arriver à
optimaliser la collaboration entre nos deux organisations
grâce à une convention de collaboration.
En 2015 nous avons entre autres collaboré avec Aksent, Baita, CREDAL,
Maison de Quartier Bonnevie, CIRÉ, Convivence/Samenleven,
EVA, FéBUL, Habitat et Rénovation, La Rue, Logement pour Tous,
Renovassistance ASBL, Samenlevingsopbouw Brussel, Une Maison
en Plus, Union des Locataires de Forest et Vie Féminine En outre,
dans chaque projet, nous avons collaboré avec toute une série d’autres
organisations et groupes au niveau local. Ils sont trop nombreux pour les
citer tous. Ils nous ont aidés à apporter un nouvel éclairage à nos projets.

INSCRIPTION DES CANDIDATS
PROPRIÉTAIRES ET ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
L’année 2015 a été marquée par une augmentation
exponentielle des demandes d’inscription de candidats propriétaires. Il s’agit d’une conséquence logique
des avancées du CLTB dans les projets existants, de la
démultiplication des projets et de l’enménagement des
premiers habitants dans le projet au Quai de Mariemont.
Une preuve également que le CLTB répond à une réelle
demande de la part de la population bruxelloise.
Afin d’assurer le rythme soutenu des inscriptions, un
pool de bénévoles a été mis en place afin d’organiser des
moments d’information et d’inscription plus réguliers.
En 2015, onze réunions d’inscription ont ainsi pu être
organisées. 156 nouveaux candidats ont reçu un numéro
de classement sur notre liste de candidats propriétaires
en 2015, après avoir rempli leur formulaire d’inscription,
introduit les documents annexes nécessaires et commencé une épargne-logement auprès de notre partenaire
CREDAL, coopérative de crédit alternatif.
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Au 31 décembre 2015, le CLTB comptait
xx

8 habitants (projet L’Écluse - Quai de Mariemont) ;

xx

7 propriétaires en attente d’emménager dans leur
futur logement en construction (projet « Le Nid »
rue Verheyden) ;

xx

35 candidats engagés dans des groupes-projets ;

xx

222 candidats propriétaire en attente d’un projet
de logement.

xx

Depuis la création de la liste de candidats, 12
personnes se sont désinscrites car elles ont entretemps trouvé une autre solution de logement.

Depuis les premières réunions d’inscription en février
2014, le CLTB a mis au point un système d’inscription
et d’attribution des logements transparent et objectif.
Depuis avril 2015, une version définitive du règlement
est en vigueur, validée par un juriste, et approuvé par le
Conseil d’Administration de l’ASBL. Par ailleurs, nous
veillons à informer au mieux les candidats propriétaires
tout au long de leur procédure d’inscription, à travers
des brochures et documents les plus précis et simples
possibles.
Les personnes inscrites sur la liste de candidats pour
un logement CLTB deviennent également automatiquement membres de l’ASBL, afin de leur permettre de
participer activement à la vie de l’association.
C’est également la raison pour laquelle sont actuellement mises en place, en lien avec nos associations

partenaires, des séances de formation sur des thèmes
pouvant être utiles pour le public touché : accès à la
propriété, épargne et budget, droit et devoir des locataires et propriétaires, énergie.
À chaque fois qu’un nouveau projet de logement CLTB
démarre, un appel à candidats est lancé et les personnes
inscrites sur notre liste d’attente sont contactées de
manière chronologique. Fin novembre 2015, nous
avons également pour la première fois lancé un appel
à candidatures groupé, dans le but de compléter les
groupes-projets des projets en cours (Mariemont,
chaussée d’Anvers et Vandenpeereboom).

PORTE-DRAPEAU D’UNE NOUVELLE
VISION SUR LA PROPRIÉTÉ
DU SOL ET SUR L’HABITAT
En tant que pionniers du modèle CLT en Europe, nous
suscitons beaucoup d’intérêt tant en Belgique qu’à
l’étranger. La spécificité avec laquelle nous abordons la
notion de propriété, la participation des habitants dans
nos projets, la réponse alternative que nous proposons
à la crise du logement sont sources d’inspiration pour
d’autres. En tant que pionniers, nous estimons qu’il est
essentiel de continuer à accorder une place centrale à
notre communication : expliquer qui nous sommes,
notre vision et comment nous la concrétisons.
Nous avons participé à la journée d’étude « Solidaire
woonvormen » (formes d’habitats solidaires) organisée

par la Province de Flandre orientale à Gand, à la séance
d’information sur la cohabitation « Wonen van de
toekomst » (habitat du futur) de la Province du Brabant
flamand. Nous avons été conviés par le maître architecte flamand à un débat sur la transformation de sites
industriels dans la périphérie bruxelloise et nous avons
pris part à un séminaire dans le cadre de l’établissement
d’un plan de logements à Ostende. À Bruxelles, nous
avons pris part au colloque « Commons : citizens, law
and government », au festival Alternatiba, au Salon
du Logement à Jette et à un cycle de conférences sur
les Commons (Communs) organisée par Selfcity et la
Brussels Academy.
Nous avons aussi donné un coup de pouce à la création
des plateformes CLT flamande et wallonne.
Régulièrement, nous avons accueilli des visiteurs
désireux d’approfondir leurs connaissances sur notre
fonctionnement.
Nous étions aussi présents à Lausanne aux « Journées des Alternatives Urbaines », à Paris au colloque
« Resolutions to fund cities » organisé par le FMDV
(Fonds Mondial pour le Développement des Villes) et
au colloque « Politique de la Ville et Économie Sociale
et Solidaire ». À Marseille, nous avons pris la parole aux
« Rencontres nationales de l’habitat participatif ».
Enfin, nous avons renforcé notre réseau européen en
participant au festival « Le Temps des Communs »,
mettant à l’honneur pendant une semaine des initiatives diverses sur base des Commons dans le monde
francophone. À notre initiative, quatre CLT urbains
européens se sont unis pour participer à un appel à
projet européen qui n’a malheureusement pas abouti.
La préparation a toutefois permis de renforcer les liens
entre les CLT de Londres, Gand, Lille et Bruxelles.
À nouveau, nous avons pu profiter d’une belle couverture médiatique en 2015. Au printemps, plusieurs
articles ont été publiés dans la foulée de l’exposition
« We-Traders ». L’inauguration du projet Mariemont
a suscité un grand intérêt, avec entre autres de longs
articles dans De Standaard, Metro, Brusselnieuws,
Alter Echos et Le Soir, sans oublier un reportage
dans l’émission de la RTBF « Voisins, voisines » et un
interview à «Questions Clés» à La Première. Notre
participation aux « Temps des Communs » a été saluée
par un article plébiscité par de nombreux lecteurs
sur le site d’info français Rue 89. Nous avons aussi eu
l’honneur en tant que premier CLT non américain de
figurer dans le petit groupe select de CLT repris sur
le site Internet « Roots and Branches », qui donne un
aperçu de l’histoire du mouvement CLT.
Notre politique de communication a été active en
2015 : nous avions beaucoup de nouvelles à partager.
Notre site web, notre page Facebook et nos trois newsletters ont suscité un grand engouement. Autre projet
important : la traduction en néerlandais de la présentation web de John Davis en quatre chapitres sur les bases
et la naissance du mouvement CLT aux États-Unis.
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WE-TRADERS
Comment la crise a-t-elle modifié nos villes ?
Quelle place le marché occupe-t-il encore
après la crise ? Comment les citoyens
vivent-ils ces changements? Sur base de
ces questions, le Goethe Institut a conçu
le projet « We-Traders », concrétisé par
une exposition itinérante. Après Lisbonne,
Madrid, Berlin, Turin et Toulouse, c’était
au tour de Bruxelles de l’accueillir en 2015.
Dans chacune de ces villes, cinq projets ont été
sélectionnés qui concrétisent la tendance selon
laquelle les citoyens s’attellent eux-mêmes à rechercher des réponses à la crise, d’une manière collective
et coopérative. Le CLTB était l’un des cinq projets
bruxellois. Cette exposition, source d’inspiration, s’est
tenue durant un mois à Bozar. Ce fut aussi l’occasion
d’y organiser notre assemblée générale le 14 mars, qui
connut un franc succès.

DÉMÉNAGEMENT À FOREST
Si la perspective du démarrage des travaux à la rue
Verheyden était une bonne nouvelle pour les familles
du groupe-projet « Le Nid », l’équipe a été contrainte de
trouver un nouvel endroit pour installer ses bureaux, à
l’issue de deux belles années passées à Anderlecht. Cet
endroit, nous l’avons trouvé à Forest où la commune a
mis une maison à notre disposition avenue Wielemans
Ceuppens. Nous avons quitté le quartier plutôt résidentiel de Scheut vers un quartier très vivant à proximité
du Wiels. Il a fallu s’habituer au changement, mais nous
nous y plaisons.

INAUGURATION MARIEMONT
Le vendredi 18 septembre 2015 a eu lieu l’inauguration
officielle des premiers logements CLTB. Ça n’a l’air de
rien, mais ça veut dire beaucoup. À voir le sourire des
propriétaires qui n’auraient jamais imaginé pouvoir
le devenir un jour, fiers de commenter leur parcours
et l’aboutissement de longues démarches, on mesure
entièrement l’impact de plusieurs années de travail. La
presse locale et belge a bien relayé l’évènement, les voisins curieux ont découvert le projet avec enthousiasme,
les partenaires, associations et le monde politique se
sont déplacés en grand nombre, et les candidats se sont
précipités aux inscriptions suivantes pour se lancer à
leur tour dans l’aventure.
Pour notre association, c’était bien sûr un soulagement
de voir un premier projet concrétisé sur le sol bruxellois, mais également une grande fierté d’inaugurer les
tous premiers logements CLT du continent européen.
Cette étape se devait d’être fêtée.
Au total, plus d’une centaine de personnes étaient
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présentes à l’évènement
organisé par le CLTB, en
concertation avec Le Fonds
du Logement. La fête s’est
déroulée principalement à l’extérieur, rythmée par des moments
conviviaux (animation musicale, jeux pour enfants,
pose de balconnières sur les façades) et des moments
plus solennels (dévoilement d’une pancarte pour le premier logement CLTB par Madame la ministre Céline
Frémault, de nombreux discours). À l’intérieur, deux
des appartements encore inoccupés le jour de l’inauguration ont servi d’espace d’exposition et de projections
et ont permis d’organiser une petite visite guidée.

AFFINER LA
FORMULE CLT
UN DROIT RÉEL ADAPTÉ
Dans la continuité de 2014, les deux principaux chantiers
juridiques du Community Land Trust Bruxelles cette
année ont été la finalisation définitive des actes de vente
des droits de propriété aux candidats propriétaires, et
l’évolution du règlement d’attribution des logements.
Comme nous l’avions annoncé l’an passé, le Community Land Trust Bruxelles s’est doté, en avril 2015,
d’un nouveau règlement d’attribution. Cet outil est
certainement amené à évoluer encore dans un futur
proche, mais il s’est en tous cas déjà avéré efficace pour
résoudre tous les cas spécifiques qui ont pu se poser
lors de l’inscription de candidats et de l’attribution de
logement.
Afin de permettre la finalisation des projets « Le Nid »

et « l’Écluse », les actes de vente ont fait l’objet d’intéressantes discussions avec le Fonds du Logement de
la Région de Bruxelles-Capitale et avec nos notaires.
Grâce à la collaboration et à la créativité de toutes les
parties, nous avons trouvé un modèle qui parvient à
transposer en droit belge les caractéristiques des Community Land Trusts.
Cependant, ce montage reste fragile et, pour bénéficier
d’une véritable solidité, le mécanisme du Community
Land Trust gagnerait à être inscrit dans un texte à valeur normative. Mais en attendant un modèle juridique
sur mesure, le CLTB a franchi, avec ses partenaires, une
première étape dans la construction de son modèle. Et
les premiers pas sont souvent les plus difficiles …

LA COPROPRIÉTÉ
La garantie du succès des projets CLTB à plus long
terme dépend en grande partie de la bonne gestion de
la copropriété.
Afin de permettre l’autonomie et le bon fonctionnement des copropriétés, le CLTB souhaite mettre en

place un dispositif permettant aux futurs habitants de
prendre leurs responsabilités en tant que copropriétaires.
Dans le projet « L’Ecluse – Mariemont », la copropriété
doit être mise en place début 2016. Plusieurs séances de
formation ont été proposées au groupe : introduction
théorique générale, statuts, rôle du syndic, budget et
provisions, Règlement d’Ordre Intérieur. Les premières
décisions doivent maintenant être prises : désigner le
syndic (professionnel ou non), approuver le budget …
À partir de cette expérience, nous mettons également
en place une procédure applicable à tous nos projets.
Nous rédigeons également un nouveau chapitre pour
notre « boîte à outils » en lien avec le fonctionnement
des projets CLTB.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES |
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ASPECTS FINANCIERS

UNE STRUCTURE
TRÈS EFFICACE
Le Community Land Trust Bruxelles est
composé d’une Fondation qui sert de véhicule pour les investissements immobiliers et
d’une Association qui a pour mission d’assurer les aspects opérationnels et de développer
le mécanisme de CLT en Région bruxelloise.
Près de 85% des moyens dont le Community
Land Trust Bruxelles a bénéficié en 2015
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 en ligne avec les exercices
précédents, ce qui montre que la structure le
Community Land Trust Bruxelles reste très
efficace.
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UN FINANCEMENT ESSENTIELLEMENT PUBLIC
dans ce cadre. Le CLTB participe également à un projet
Innoviris, en partenariat avec notamment EVA vzw.
Enfin, le CLTB a pu compter en 2015 sur le soutien de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, de
Welzijnszorg, et de quelques rentrées propres, parmi
lesquelles les cotisations des membres.
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Les frais de personnel représentent l’essentiel
SU
BS
des dépenses du Community Land Trust.
ID
Mais conscient de la limitation de ses
EÀ
moyens, le CLT accorde énormément
L’E
MP
d’attention à la limitation de ses coûts. Grâce
LO
à l’effort de l’équipe, au soutien de tous nos bénévoles
I
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, et avec une équipe
composée de seulement 5 ETP en 2015.
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Étant reconnu comme un acteur de logement social acquisitif, le CLTB bénéficie d’un subside de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui représente
l’essentiel de ses rentrées.
Par ailleurs, le CLTB travaille dans certains contrats de
quartier (Abbaye, Maelbeek et Scheut) pour y développer des projets spécifiques, et il reçoit des subsides
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du nombre de projets en cours.
Pour y parvenir, le CLTB a besoin de recettes complémentaires. Nous espérons donc que la Région
augmente le subside dont bénéficie le CLTB. Mais faute
d’avoir des certitudes à ce sujet, il faut que dès 2016 le
CLTB parvienne à diversifier ses sources de financement, et probablement qu’il aille chercher des moyens
privés.
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Les projections budgétaires du CLTB pour les prochains exercices montrent le paradoxe suivant : alors
que de nouveaux projets sont programmés chaque
année (le CLTB s’est engagé à produire 30 logements
par an de 2014 à 2017), notre subside régional est en
diminution.
Or, le CLTB est convaincu que pour pouvoir mener à
bien sa mission, il doit stabiliser sa structure et adapter
le temps de travail de ses chargés de projets en fonction

6%

L’autre poste de dépenses principal est le recours
à de l’expertise externe (juristes, architectes, accompagnateurs en maitrise d’ouvrage…). Grâce à
la capitalisation de l’expertise de l’équipe, le CLTB
a pu diminuer ce poste de coûts sans diminuer la
qualité du travail réalisé.
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?
DEVENEZ MEMBRE

ENGAGEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLE

En tant que membre vous prouvez votre soutien au
CLTB. Notre nombre sera notre force. En tant que
membre vous serez invité à l’assemblée générale et vous
pourrez aider à la construction de notre association.
Et en contribuant à notre Community Land Trust, vous
participez à la construction d’une ville comme nous la
rêvons: plus juste, plus démocratique où chacun a sa
place.
Pour devenir membre, Il suffit de verser €10 sur notre
compte BE 83523080436115 en mentionnant « cotisation », suivi de votre nom. De cette manière, vous devenez membre adhérent. Tout membre adhérent peut
demander à devenir membre effectif. Les membres
effectifs peuvent prendre part aux votes de l’assemblée
générale.

L’équipe du CLTB peut compter sur l’aide d’un groupe
de bénévoles motivés qui nous assistent lors de l’organisation de nos séances d’inscription, qui traduisent, qui
aident à l’accueil.

FAITES UN DON
Si vous croyez en notre action et que vous voulez nous
aider à nous développer, vous pouvez nous soutenir
par un don sur notre compte : Community Land Trust
Bruxelles - BE83 5230 8043 6115, en mentionnant
« Don ».
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Pour d’autres tâches aussi, toute aide est plus que la
bienvenue. Nous avons besoin d’assistance pour démarrer une collecte de fonds, renforcer notre communication, organiser diverses activités.
Vous voulez nous rejoindre ? Contactez Yseult au
02/840 61 49 ou envoyez un mail à info@cltb.be.

CONTACT
Community Land Trust Bruxelles
Avenue Wielemans Ceuppens 7
1190 Forest
02/840 61 49
www.cltb.be
info@cltb.be

Community-Land-Trust-Bxl
@BrusselsCLT
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LE CLTB REÇOIT DES SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

EN 2015, NOUS AVONS ÉGALEMENT ÉTÉ SOUTENU PAR

