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ASBL Community Land Trust Bruxelles
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE - 23 avril 2016

Ordre du jour
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale
du 14/03/15
- Présentation du rapport annuel 2015
- Approbation des comptes et du budget
- Objectifs et planning 2016
- Décharge aux administrateurs et décharge au
commissaire aux comptes
- Proposition de nouveaux administrateurs
pour la Fondation d’Utilité Publique CLTB et
élection des nouveaux administrateurs pour
l’ASBL CLTB.
La partie statutaire est précédée d’un échange en ateliers autour des thématiques suivantes :






quartier
échange entre les familles des quatre groupes-projets
le déroulement d’un projet CLTB
renforcer le réseau de membres
l’Assemblée Générale du CLTB : de quoi parle-t-on ?

Présences
 Membres effectifs
PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS
Personnes morales : AYALDE Maria Elvira (CIRÉ / CA FUP CLTB), DEFAWE Paul (Pro Renovassistance),
DENIS Pierre (Logement Pour Tous), DESCHEEMAEKER An (Bral / Présidente ASBL CLTB), RENSON
Remy (FéBUL), SERENO-REGIS Orlando (Periferia / CA ASBL CLTB), DE SMET Jean-Marie / VAN GUCHT
Aurélia (Maison de Quartier Bonnevie), VOGLAIRE Philippe (Comité de Quartier Jacques Brel / CA
ASBL CLTB)
HORENBEEK Bernard (CREDAL / CA FUP CLTB) > procuration à CASSIERS Bernard
VANLERBERGHE Katleen (Samenlevingsopbouw Brussel) > procuration à AERDEN Manu
Personnes physiques : BOUILLON Dorothée, LEROY Thibault, MWITENDE Liliane (CA FUP CLTB),
SOUSSI Driss (CA ASBL CLTB)
HENRY Samuel > procuration à BOUILLON Dorothée
EXCUSÉS
BONNAVE Stéphanie (Hefboom), FRANCK Laetisia (Fabrik), GHYSELEN Sophie, KELLENS Marie-Ange,
NAWASADIO Sylvie, STRUELENS Linda (EVA)
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 Autres membres et invités
PRÉSENCES
ADOMAYAKPOR Tsevi, AERDEN Manu (Samenlevingsopbouw Brussel), AERNOUTS Nele, AL FIHRI
Farid, BA Mariam Djibrilou, BAH Aissatou, BARRY Oumar, BARRY Oumou, BELGHAZI Nadia, BERKAOUI
Milouda, BERNAZZANI Nicolas, BOKONAO Boyoda Koffi, BOUTARFAS Jamila, BOYER Baptiste, BRONLEGRAND François, CABALLERO Paula, CASSIERS Bernard (CA ASBL/FUP), CLOEZ Ondine, COLLU
Thomas, CONRATD Jérôme, CORNEJO Gerardo, CUSHCAGUA Jose, DANSETTE Jean-Baptiste,
DAVREUX Caroline (Habitat & Rénovation), DAWANCE Thomas, DE MORATI Louise, DENEF Ann
(Logement Pour Tous), DE PAUW Geert, DE ROMANET Virginie (MQ Bonnevie), DE SMET Jean-Marie
(Bonnevie), DIALLO Amadou, DIALLO Boubacar, DIALLO Mariama, DIALLO Salimatou, DMAM Aissa
(CA ASBL/FUP), DOUSTEYSSIER Thibaut, DUSHIMIRIMANA Gloria, EL FAQIR Hanane, FOFANA
Massandje (CA ASBL), FOURNEAU Christine, GRANDJEAN Carole, HANON Céline, HECQUET Edith,
JONGEN Pierre, KABA-SIDIBE Rokiatu, KOUROUMA Fanta, KPINGO Brice, KROMAH Jacka, KURTGOL
Ilknur (Fonds du Logement), LEMAIRE Michel, MAAMRI Amal, MANIRAKIZA, Jocelyne MEDINA Liliana,
MERDAOUI, Rachida, MONTAGUANO ROBALINO Alba, MUKAREYO Marie-Grâce, NDAYISHIMIYE
Dorothée, N'DIAYE Sagar, NIYIRORA NIYIRUSHYA Eugénie, ODDIE Deborah, ONDINE Cloez, PAZIENZA
Lorella, PEIREMANS Valérie (CIRÉ), PERSUVIC Sebastian, REGRAGUI Iliass, RIHOUX Yannik, ROJAS
GALVEZ Ema, RONSMANS Olivier (réviseur), RWANYABUTO Marie-Jeanne, SALL Mamadou, SANOH,
Kerfalla, SCHOLLIERS Viviane (CA ASBL/FUP), SECK Malamine-Diop, SENTE Arthur, SOW Ahmadou,
STIERNET Yseult, TAKI Fouzia, THOMAS Jean-Marie, TOURE Daouda, TSHIBEMBA Scholastique
Arlette, VANDEVOORDE Marc, VERSTRAETEN Simon (EVA), WEYDERT Olivier (CIRÉ), WOUTERS Dimitri
(Une Maison en Plus)

EXCUSÉS
ABDOU DAN GOUNA Mahaman Laouan, BOUHJAR Karima (Union des Locataires de Forest), CICEK
Mustafa (La Rue), DEBRUYNE Louis, DIALLO Yaya, GERONNEZ Loïc, GONZALES Julio, GOOSSENS Elke,
LANSSENS Bernard, LARSY Bart (CA ASBL/FUP CLTB), LOUEY Cécile, MAGNEE Roseline, MAHIEU Marc
(CA ASBL CLTB), MOUREAU Géraldine (CIRÉ), POLSPOEL Liesbet (CA FUP CLTB), SLACHMOYLDER Paul,
UMUTESI Marie, VANDEPUTTE Ludovic, VANHAEVERBEKE Virginie, VANHULLE Christelle, WIBRIN
Anne-Laure, ZAGANELLI Francesca
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1 Introduction
L’Assemblée Générale débute à 16h30. Geert De Pauw, coordinateur du CLTB, présente l’ordre du
jour de l’Assemblée Générale. Le nombre de membres effectifs votant est précisé. En tout, 15
personnes ont droit de vote, dont 4 appartiennent à la catégorie « Habitants et occupants » et 11
appartiennent à la catégorie « Société Civile ».

2 Approbation du PV de l’AG du 14 mars 2014
Le PV de l’Assemblée Générale précédente est approuvé à l’unanimité.

3 Présentation du rapport annuel 2015
Le rapport annuel de l’année 2015 est approuvé (avec 13 votes pour et 2 abstentions). Celui-ci fait
l’objet d’une présentation synthétique mettant en lumière 5 moments-clefs de l’année. Chacun de
ces événements est présenté par des témoins privilégiés :
a. La signature des premiers actes CLTB – projet « Le Nid » (rue Verheyden, Anderlecht)
Tsevi Adomayakpor, un des sept ménages ayant acquis un logement à la rénovation, revient sur ce
moment fort qui a eu lieu le 21 décembre 2015. De même, Jérôme Conratd, de l’étude notariale
Actalys, qui a largement contribué à la rédaction finale des actes (droit de superficie, avenant CLTB,
garantie …) en présente le processus de rédaction ainsi que les réponses qu’ils apportent aux
nombreuses spécificités du modèle de « Community Land Trust ».
b. La désignation d’un architecte et d’un entrepreneur – projet « Arc-en-Ciel » (rue
Vandenpeereboom, Molenbeek)
Ilknur Kurtgol, responsable de la coordination
des projets du CLTB au sein du Fonds du
Logement, et Massandje Fofana, future
habitante, présentent les étapes franchies
jusqu’au dépôt de la demande de permis
d’urbanisme pour le projet : lancement d’un avis
de
marché
(marché
combiné
architecte/entreprise), sélection du consortium,
etc.
c. Les ateliers d’architecture – projet « Lumières du Nord » (chaussée d’Anvers, BruxellesVille)
Valérie Peiremans du CIRÉ présente le déroulement des cinq ateliers qui ont été organisés avec les
ménages du groupe projet « Lumière du Nord » en vue de les préparer au mieux dans le lancement
d’une mission d’architecte pour la construction de leurs futurs logements.
d. L’inauguration des premiers logements CLTB – projet « L’Écluse » (Quai de Mariemont,
Molenbeek)
Pour revenir sur ce moment fort, la petite vidéo de présentation réalisée à l’occasion par Delphine
Duquesne est projetée. Celle-ci est disponible sur le blog du CLTB.
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e. Les réunions d’inscription de nouveaux candidats propriétaires
Yseult Stiernet, collaboratrice administrative au CLTB, et Sagar N’Diaye, bénévole, présentent les
principales données relatives aux séances d’inscription : déroulement, nombre d’inscrits … L’année
2015 a connu une forte augmentation du nombre de réunions d’inscription et du nombre de
candidats inscrits.

4 Présentation des comptes et bilan 2015
Thibault Leroy, coordinateur financier et administratif du CLTB, et Olivier Ronsmans, réviseur aux
comptes du CLTB, présentent les comptes et bilan 2015. Ceux-ci sont approuvés (avec 13 votes pour
et 2 abstentions).

5 Objectifs et planning 2016
Présenté par Thibault Leroy et par Geert De Pauw, le budget 2016 est approuvé (avec 11 votes pour
et 4 abstentions). Suite à quoi, la décharge du commissaire aux comptes est approuvée à l’unanimité.
De même, la décharge des administrateurs est approuvée à l’unanimité.

6 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration de l’ASBL
La nomination de Sagar N’Diaye au Conseil d’Administration est approuvée avec 4 votes pour
(unanimité du tiers « habitants et occupants »). Sagar N’Diaye est intégrée au tiers « Habitants et
occupants » en tant qu’unique représentante des candidats à l’accès à un logement acquisitif,
conformément aux statuts de l’ASBL.
Le mandat de Bernard Cassiers est prolongé. Cette décision est approuvée avec 13 votes pour et 2
abstentions.

7 Proposition de renouvellement des membres du
d’Administration de la Fondation d’Utilité Publique CLTB

Conseil

La proposition de nomination de Maria Elvira Ayalde, de Bernard Horenbeek et d’An Descheemaeker
au Conseil d’Administration de la FUP CLTB est approuvée par 12 votes pour et 3 abstentions.
L’Assemblée Générale se clôture à 18h avec les chants de la chorale « Les Choux de Bruxelles ».
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ATELIERS
Introduction générale par Geert De Pauw : Le CLTB n’est pas juste du logement, c’est un mouvement
porté pour et par ses membres. Depuis le printemps 2016, les membres (futurs acquéreurs et
candidats) ont accès à des formations et peuvent apprendre des choses relatives au logement (les
droits et devoirs des locataires, comment accéder à la propriété, comment gérer un budget et
constituer une épargne). Aujourd’hui à l’Assemblée Générale, la réflexion sera menée sur différents
sujets : le CLT et le quartier ; l’échange entre les projets ; le déroulement d’un projet CLB ; renforcer le
réseau du CLTB.

Atelier 1 : quartier
Animateurs : Orlando Sereno-Regis (Periferia ASBL) et Philippe Voglaire (administrateur CLTB et
Comité de Quartier Jacques Brel)
Participants : une dizaine de participants
Une première étape de réflexion s’était déroulée lors de l’Assemblée Générale de 2015. Durant ce
nouvel atelier, nous sommes repartis d’éléments produits en 2015 qui sont repris et classés dans les
trois axes ci-dessous. L’objectif de l’atelier de cette année était de placer ces éléments sur une ligne
du temps en lien avec un projet-type, tout en les complétant/précisant/modifiant. L’idée est d’arriver
in fine à une fiche qui permette d’orienter les porteurs de projets sur la dimension quartier et la
manière de la mettre en œuvre en lien avec l’ensemble des autres éléments et étapes nécessaires et
décrites dans d’autres fiches CLTB.
Remarque importante : Les participants insistent sur l’importance qu’une réunion soit organisée afin
que les étapes proposées soient mises en relation avec les étapes déjà menées dans le cadre des
projets CLT actuels. Cela pour éviter les doublons et surcharges d’investissement demandés aux
familles et optimaliser le travail à réaliser par les équipes.
Des éléments classés selon trois « axes » :
1) L’identification : ce qui permet de comprendre le quartier
2) La dynamique : ce qui permet de développer « un mouvement » CLT
3) L’intégration : ce qui permet de développer un projet en cohérence avec le lieu et ses
habitants
Les éléments de l’ordre de l’ « identification » (vie de quartier) :
 les habitudes
 les ressources
 les animations (quoi, où, quand, avec qui)
Les éléments de l’ordre de la « dynamique » :
 stimuler la cohésion dans le quartier
 relations au quartier
 sensibiliser, mobiliser dans le but de faire mouvement
 gouvernance, le quartier dans la gestion du CLT
Les éléments de l’ordre de l’ « Intégration » du projet :
 en lien avec les besoins des habitants du quartier : être à l’écoute, proposer un avantage
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faire connaître le CLT : comment  utilisation des lieux ; quand Fête de quartier.
But de sensibiliser au-delà du projet immobilier propre aux futurs habitants.
créer une appartenance au quartier
architecture : intégration physique du bâtiment
NIMBY (« not in my backyard ») : se faire connaître pour déconstruire les peurs et les
préjugés

1. Phase de mise en place du projet (définition du programme)
Cette première phase consiste en la « mise en place » d’un projet, c’est à dire le repérage d’un lieu
potentiel pour un projet immobilier et des potentialités du quartier (associations/entreprises
pouvant intervenir dans le déroulement du projet, etc.).
Cette phase est donc une préparation qui se fait avec un nombre d’acteurs plus limité, puisque l’on
n’intègre pas encore les habitants du quartier ni les futurs habitants.
On y définit le projet, le cadre de travail et la méthodologie de déroulement du projet qui tiendra
compte des différents éléments spécifiques liés au projet immobilier, aux besoins, aux ressources et
aux potentiels du quartier.
1. Identification d’un lieu via différents moyens/pistes :
 réseau Habitat
 contrat de quartier
 Autre …
2. Faire mouvement en terme associatif (pas encore avec les habitants du quartier) :
 Identifier les structures locales (associations installées dans le quartier et intervenant dans
celui-ci)
 Sensibiliser ces structures au concept CLT et au projet envisagé.
Objectif :
 Créer un début de mouvement en faveur du CLT, là où va se développer le projet. Les acteurs
locaux doivent être mis en capacité de participer à la création d’un mouvement citoyen
intégrant les habitants dans un deuxième temps
 Obtenir l’aide des associations dans l’identification des ressources, des animations (lieu,
etc.), des besoins, ainsi que dans l’identification des moyens (canaux de communication,
personnes relais, etc.) pour pouvoir entrer en contact avec les habitants  importance de
préciser au maximum les éléments à identifier afin d’en faire une liste qui s’enrichira avec les
expériences.
3. Définition d’un premier programme architectural afin de préciser le projet et d’en réaliser une
étude de faisabilité qui tienne compte d’une intégration architecturale.
4. En fin de phase de mise en place du projet : identification des futurs propriétaires pour la mise en
place du groupe d’épargne/projet.
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2. Phase de développement du projet (définition du projet global)
Cette deuxième phase consiste à mener deux dynamiques en parallèle qui vont être amenées à se
croiser à certains moments :



la mise en place du groupe d’épargne/projet avec comme objectif de créer une dynamique
collective et un groupe « soudé » dans lequel sont identifiés les potentiels de chacun qui
pourront être utiles, entre autre lors des futures démarches vers le quartier.
le développement d’un mouvement citoyen dans le quartier pour à la fois soutenir le projet, en
faciliter son intégration et l’enrichir de potentiels locaux.

Mise en place du groupe d’épargne/projet :
En dehors des étapes décrites dans la fiche « groupe-projet », on attire ici l’attention sur
l’importance que le groupe soit informé des étapes qui seront menées pour aller vers le quartier et
avec quels objectifs pour chaque démarche.
Ces étapes permettront :
 aux futurs habitants de découvrir le quartier sous tous ses aspects : le découvrir
physiquement, rencontrer des associations, aller à la rencontre des habitants.
 d’identifier l’image que les habitants ont de leur quartier (habitudes, limites territoriales,
histoire, craintes, envies, fierté, etc.).
 de commencer à créer une appartenance au quartier.
 que les actions soient organisées avec le concours des futurs habitants (par exemple une
rencontre dans une association, un stand lors d’une fête de quartier, la réalisation d’un
panneau explicatif, l’organisation d’une rencontre festive tel un repas, etc.). En fonction
des activités, les compétences des membres du groupe seront mobilisées pour les rendre
acteurs des différentes démarches.
Si le travail de préparation avec les associations du quartier a bien été réalisé tel que proposé
dans la phase de « mise en place », ces étapes de découverte seront plus riches car tous les
potentiels du quartier auront été bien identifiés et localisés et les futurs habitants seront d’une
certaine façon « attendus ».
Développement d’un « mouvement » avec les habitants et acteurs du quartier :
L’objectif est de créer un début de mouvement en faveur du CLT dans le quartier où va se développer
le projet, notamment avec l’aide des acteurs locaux qui ont été sensibilisés et mobilisés durant la
première phase. Ce mouvement devra se faire afin de rejoindre plusieurs objectifs « d’intégration » :



se faire connaître pour déconstruire les peurs et les préjugés.
faire le lien avec les besoins des habitants du quartier : être à l’écoute et proposer un
avantage qui pourrait se traduire à travers la dynamique CLT.
Reste à préciser/développer les modes de financement des espaces communs et des espaces ouverts
au quartier. Ces modes peuvent être envisagés avec les acteurs du quartier et ensuite également avec
les habitants. Le portage de projets collectifs par le quartier est notamment l’objectif de faire
« mouvement ».
 Faire connaître le CLT notamment en utilisant déjà le lieu ; lors de fêtes dans le quartier. Le
but est de sensibiliser au-delà du projet immobilier propre aux futurs habitants.
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Afin de sensibiliser au modèle CLT et faciliter l’intégration du projet, il est proposé d’envisager la
création de liens entre les quartiers. Un « témoin » d’un quartier peut ainsi intervenir lors d’une
réunion de présentation dans un nouveau quartier afin de faire part des questionnements et craintes
initiales et aider à les dépasser dans le nouveau quartier.
Le résultat d’un travail complexe mais passionnant …qui devra se poursuivre pour se traduire dans
une fiche-projet utilisable pour de futurs projets CLT.
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Atelier 2 : échange entre les familles des quatre groupes-projets
Animateurs : Maria Elvira Ayalde (CIRÉ/Arc-en-Ciel), Lorella Pazienza (chargée de projet CLTB) et
Louise De Morati (bénévole CLTB)
Participants : Tsevi Adomayakpor (Le Nid), Manu Aerden (Samenlevingsopbouw), Violeta Picuasi &
Jose Cushcagua (Arc-en-Ciel), Ann Denef (Logement pour Tous), Amadou Diallo (Arc-en-Ciel),
Boubakar Diallo (Arc-en-Ciel), Aissa Dmam (L’Écluse), Gloria Dushimirimana (Arc-en-Ciel), Hanane El
Faqir (Lumière du Nord), Massandje Fofana (Arc-en-Ciel), Marie-Grâce Mukareyo (Arc-en-Ciel),
Dorothée Ndayishimiye (Le Nid), Kerfalla Sanoh (l’Écluse), Arthur Sente (étudiant et stagiaire
journaliste au Vif/L’Express), Driss Soussi (Arc-en-Ciel), Dimitri Wouters (Une Maison en Plus), Olivier
Weydert (CIRÉ/Lumière du Nord)
Excusé : Bart Larsi (Le Nid)
Un stagiaire en journalisme se présente : il réalisera un article sur le CLT pour le Vif/L’Express, après
que les habitants aient donné leur accord. Il n’y aura pas de données personnelles communiquées.
Lorella présente les objectifs de cet atelier : il a pour but de permettre aux familles, occupantes ou
futures propriétaires des projets en cours, de se rencontrer, de faire leur propre réunion et de
partager leurs connaissances et expérience du CLT. Le contenu a été préparé par Bart (excusé), Aissa
et Driss.
PRÉSENTATIONS
1) Tour de présences
2) Quelques mots sur chaque projet :
Le Nid: Tsevi se présente. Au démarrage, il faisait partie d’un groupe d’épargne organisé par La Rue.
Le groupe-projet « Le Nid » (rue Verheyden, Anderlecht) existe depuis trois ans, la vente a été signée.
Les travaux viennent de commencer, il faudra attendre encore deux ans avant d’occuper les
logements. Sept ménages y habiteront, principalement des familles avec enfants. Il y aura des
logements de 1 à 4 chambres et un logement pour une personne à mobilité réduite.
« Au niveau de la copropriété, on n’est pas encore rentrés dans les murs mais on commence à en
parler. On s’organise mais pas encore de façon officielle ».
Arc-en-Ciel : Driss explique qu’il s’agit d’un des projets pilotes du CLTB. Il y a 32 familles, au moins
une dizaine de nationalités différentes. Les logements seront à Molenbeek, rue Vandenpeereboom. Il
y a 32 logements avec des appartements de 1 à 4 chambres, une salle communautaire et une salle
polyvalente.
« On a fait beaucoup d’ateliers sur le quartier, l’énergie. Il y aura aussi un jardin communautaire et
un parking ».
L’obtention du permis d’urbanisme pose problème. Il faudrait rencontrer la bourgmestre pour faire
avancer les choses. « C’est aussi compliqué parce que ce sont des projets pilotes. Mais ce qui est
important, c’est cette dynamique du vivre-ensemble, c’est de ça dont on a besoin. Ça va changer
beaucoup de choses dans les quartiers : il y a des salles et des jardins communautaires, des maisons
passives. C’est un très beau modèle que le CLT a inventé ».
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Mariemont/l’Écluse (Kerfalla) : C’est le premier projet CLT concrétisé : les habitants s’y sont installés
le 18 septembre 2015. C’est différent d’autres projets parce que le bâtiment est déjà construit. « Ce
que nous essayons de faire c’est de participer : on essaye d’avoir des réunions – avec l’aide de
Convivence, de La Rue et du CLTB – au moins une fois par mois. On voit aussi comment participer
avec le quartier et avoir des projets (comme un jardin commun), même si nous n’avons pas de salle
commune. On est 9 familles et on essaye de vivre ensemble. Il y a des appartements de 2 à 3
chambres ».
(Aissa) : « On s’installe dans un quartier qui va se transformer, un grand parc va être construit à côté.
Le projet s’appelle « l’Écluse » parce qu’on est en face de l’écluse de Molenbeek. C’est aussi un projet
passage, un premier projet dans lequel des habitants ont acheté un logement. Certaines choses ont
bien avancé, la gestion commune quotidienne par exemple ».
« Tout se passe bien, même s’il y a eu quelques difficultés au niveau du montage juridique (avec le
Fonds du Logement) et quelques problèmes techniques à résoudre (chauffage, aération,
électricité ...). L’accompagnement par le CLTB et les autres organisations nous aide beaucoup. »
Lumière du Nord : Le projet situé Chaussée d’Anvers en est encore à ses débuts, puisque
l’occupation est prévue pour 2019. Il comprendra 15 logements, une chambre d’amis, un espace
commun et un espace pour l’antenne du gardien du parc. La chambre d’amis, qui sera gérée en
commun, était un souhait du groupe initial de neuf familles. À ce stade, nous en sommes à
l’élaboration du cahier des charges. Le Fonds du Logement est maître d’ouvrage et le marché public
va être lancé.
ANIMATION
Les habitants reçoivent des post-it et des stylos pour répondre en un ou deux mots à des questions
sur des thèmes liés à l’habitat CLT. Les habitants notent ensuite toutes les questions qu’ils se posent
liées à ces thèmes.
1) Première question: Qu’est-ce que c’est pour vous la copropriété ?
En un mot :
- le partage et les charges
- copropriétaire = une personne qui est propriétaire avec les autres dans le même immeuble et qui
partage les charges communes avec les autres
- gérer les problèmes communs entre les habitants
- la gestion commune du bien
- copropriété : futur détenteur d’immobilier ou d’un bien (maison)
- Le vivre ensemble, l’échange
- des discussions entre des propriétaires
- le bien être, un sentiment d’équilibre
- la gestion (finance, matériaux, travaux ...) commune du bâtiment
Quelques questions :
- Quelles sont les tâches dont s’occupe la copropriété ?
- Comment gère-t-on les conflits de voisinage ? (x2)
- Est-ce que je paierai plus quand je serai propriétaire ?
- Quelles sont les charges liées à la copropriété et à combien s’élèvent-elles ?
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- Comment gérer les charges communes ?(x2)
- Comment organiser et gérer la copropriété s’il y a un problème ?
- Comment calcule-t-on les frais de charges communes ?
- Qui est responsable de la copropriété ?
- Est-ce que c’est possible d’être exproprié en cas de litige ?
- Combien peut-on payer par mois ?
- Dans le projet « l’Écluse », comment ça se passe pour les charges ?
- Comment gérer la salle commune ?
- Combien de temps dois-je rester dans l’appartement ? Est-ce que j’ai le droit de le vendre ?
- Est-ce que tout le monde paye le même montant pour les charges ?
2) Deuxième question : Qu’est-ce que le CLT représente pour vous ?
En un mot :
- du confort
- aider des familles à faibles revenus à devenir propriétaire
- un logement solidaire
- le bien être
- la facilité d’acheter un appartement
- le bon chemin
- la participation
- penser aux autres
- un logement décent
- des solutions pour se loger

Quelques questions :
- Est-ce que le CLTB est une organisation de l’état ?
- Est-ce que le CLTB peut nous accompagner en cas de problèmes entre copropriétaires ?
- Comment donner envie à tous de participer ?
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- Est-ce que le CLTB peut accompagner les groupes à plus long terme ?
- Est-ce que le CLTB est connu internationalement ou juste à Bruxelles ?
CONCLUSIONS
Que faut-il faire avec ces questions sans réponses, comment faire pour y revenir et y trouver des
réponses ?
- Trouver le moyen de se rencontrer entre habitants des différents projets
- Organiser des réunions pour réfléchir à des solutions communes
- Trouver ensemble des solutions aux problèmes
- Faire des réunions trimestrielles
- Développer un échange d’expérience de qualité
- Organiser des formations
- Inviter des experts
- Organiser ensemble des fêtes
- Représenter le tiers habitants au CA
- Participer aux activités du CLTB et mobiliser les autres
- Organiser des assemblées entre les habitants, échanges entre les habitants
- se baser sur le PV de cette rencontre pour organiser les réunions futures
- Il faudrait la présence d’un habitant (président des groupes ?) aux AG des autres groupes.
- Il faut que tout le monde participe à 2 ou 3 réunions par an et s’échanger les comptes rendus des
réunions entre groupes-projets.
- Organiser des échanges d’expérience sur la copropriété
- Organiser la fête d’Arc-en-Ciel tous ensemble.
Désignation d’un comité qui prépare l’ordre du jour pour les 3 rencontres à venir.
Composition du comité : Aissa Dmam, Driss Soussi, Massandje Fofana, Kerfalla Sanoh, Hanane El
Faqir, Amadou Diallo.
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Atelier 3 : le déroulement d’un projet CLTB
Animateurs : Salimatou Diallo (candidate propriétaire et bénévole au CLTB), Yannik Rihoux (chargé
de projet CLTB)
Participants : une dizaine de personnes au début (membres candidats + 1 étudiant + 1 ami du CLTB)
et plus de 20 personnes à la fin ...
Après un petit jeu de présentation et « d'échauffement », et après la présentation complète du
déroulement d'un projet CLTB (voir ligne du temps), diverses questions ont porté sur la ligne du
temps, une discussion a également été lancée à propos du moment de la mise en place du groupeprojet.

Les questions sur le déroulement d'un projet :


Quelle est la durée globale d'un projet CLTB, d'aujourd'hui jusqu'à l'emménagement ?
Quelle est la durée jusqu'à l'entrée dans un groupe-projet ? Quelle est la durée totale de
réalisation du projet ?

La durée globale pour un candidat CLTB, c'est le temps d'attente sur la liste de candidats
propriétaires du CLTB, cumulé à la durée de la réalisation du projet.
La durée d'attente dépend de plusieurs facteurs :
o

o

o

La place sur la liste de candidats propriétaires CLTB : actuellement la liste compte
environ 260 inscrits, dont une trentaine sont déjà inscrits dans un groupe-projet et
quelques-uns qui ont quitté la liste.
Les budgets disponibles pour lancer de nouveaux projets : le CLTB dispose
actuellement d'un budget annuel de 2.000.000 € pour investir dans de nouveaux
projets. Cela correspond à démarrer des nouveaux projets pour environs 30
logements par an.
Les caractéristiques de votre ménage : 1) Selon votre catégorie de revenus : par
exemple, il y a moins de ménages en catégorie A dans la liste et plus de ménages en
catégorie D. Le CLTB doit proposer une mixité de logement en termes de catégorie
de revenus pour garantir la faisabilité financière des projets (il n'est pas possible de
proposer beaucoup plus de logement de catégorie D, sinon nous n'avons pas assez
de subsides pour garantir la mixité et l'équilibre financier du projet). 2) Selon votre

13
COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES ASBL - PV Assemblée Générale 23 avril 2016

Community Land Trust Bruxelles asbl
Bureaux : avenue Wielemans Ceuppens 7 – 1190 Forest
Siège social : rue Verheyden 121 – 1070 Anderlecht
Tél : 02/840 61 49
info@cltb.be
http://www.cltb.be

composition de ménage (nombre de chambres nécessaires …) : Là aussi, nous devons
proposer une mixité mais nous essayons de répondre au mieux à la demande
identifiée sur la liste de candidats propriétaires.
La durée de réalisation du projet est présentée dans la ligne du temps. Pour les candidats
propriétaires, elle commence après l'acquisition du terrain par le CLTB. Elle se termine à la fin du
chantier (réception définitive). Dans le meilleur des cas, la durée est de minimum 3,5 ans ; dans le
pire des cas (si toutes les étapes « à risque » prennent plus de temps), la durée maximum pourrait
atteindre 6 ans.


Que se passe-t-il en cas de refus : Soit qu'un candidat n'est pas intéressé par un projet
proposé ? Soit s'il y a plusieurs projets proposés au même moment ? Soit s'il veut quitter
un groupe-projet dans lequel il est engagé ?

Si un candidat n'est pas intéressé par un projet proposé, il n'est pas obligé d'y participer et ne perd
pas pour autant son numéro de classement sur la liste. Si plusieurs projets sont lancés
simultanément, le candidat peut marquer son intérêt pour un ou plusieurs projets proposés, en
donnant un ordre de préférence. Selon la proposition qui lui est faite, il pourra refuser d'entrer dans
un groupe-projet jusqu'au moment de la signature d'un « engagement » (mise en place du groupeprojet).
Si un membre d'un groupe-projet souhaite quitter le projet en cours, il perdra sa place sur la liste de
candidats propriétaires. Libre à lui de se réinscrire sur la liste, mais à la fin de celle-ci.


Comment le CLTB identifie-t-il les nouveaux terrains/bâtiments ? Y a-t-il des terrains
disponibles en RBC ? Est-il possible d'activer les Logements vides à Bruxelles (privés ou
publics) ?

Le CLTB est en contact avec différents acteurs de la Région bruxelloise pour l'acquisition de terrains à
construire ou de bâtiments à rénover : les communes, les acteurs du logement public, des
propriétaires privés ... Pour les communes, les cas les plus fréquents, il s'agira souvent de terrains
que la commune souhaite mettre en vente parce qu'elle n'a pas la possibilité de les développer ellemême. Elle peut être propriétaire de ce terrain ou l'acheter dans un mécanisme tel que les Contrats
de quartier : achat ou expropriation dans des cas de blocages urbanistiques ou d'insalubrité sans
perspectives de résolution satisfaisante. Le bien sera ensuite vendu à un développeur pour en faire
du logement conventionné (avec des plafonds de revenus pour les futurs bénéficiaires).


CLTB est-il partout en Belgique ?

Le CLTB est une association active à Bruxelles. Des initiatives similaires sont mises en place en
Flandre et en Wallonie.


Ne serait-il pas possible d'accélérer la procédure en construisant des logements avec des
systèmes de containers/modules ?

Le CLTB est une jeune association, nous en sommes encore au stade de la réalisation de nos premiers
projet-pilotes. Nous devons d'abord vérifier la faisabilité de projets plus « conventionnels ». Nous
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pouvons difficilement mettre de l'énergie dans l'étude de ce type d'alternative et de son intégration
dans nos cahiers des charges pour les projets. Mais si un architecte proposait ce type de solution en
répondant aux autres exigences du cahier des charges, son projet pourrait être étudié. Ou si des
propositions d'utilisation de méthode de préfabrication étaient proposées, elles pourraient
également être envisagées.
À moyen terme, nous pourrions envisager ce genre de projets pour certains sites particuliers
(terrains avec des contraintes spécifiques, rénovation ou rehausse de bâtiments existants …).
Par ailleurs, la question de l'auto-construction (participation du futur propriétaire à la construction
de son logement) pourrait aussi être envisagée dans ce sens …

La discussion sur le moment de la mise en place du groupe-projet
Le modèle CLTB actuel propose de mettre en place les groupes-projets au moment de l'acquisition du
terrain par le CLTB. Le groupe-projet (groupe-pilote) va alors suivre le projet du début à la fin. Depuis
les ateliers d'architecture jusqu'aux emménagements en passant par le travail de l'architecte (projet,
permis d'urbanisme) et le chantier ...
Plusieurs étapes du projet vont amener des incertitudes et des risques : en termes de délais (marché
public, permis d'urbanisme, chantier), en termes de définition du projet (permis d'urbanisme) ou en
termes financiers.
Une autre option pour la mise en place du groupe-projet pourrait être envisagée, minimisant pour
les familles la part d'incertitude ou de risque mais diminuant l'implication des familles dans le
processus. Le groupe-projet serait mis en place juste après l'obtention du permis d'urbanisme.
Les échanges entre les participants ont fait émerger des arguments pour ou contre chacune de ces
deux options.
Mise en place du groupe-projet dès l'acquisition du terrain par le CLTB permet :
 de voir si le groupe fonctionne bien ;
 de mesurer l'implication de chacun dans le groupe. Plus c'est long, plus l'engagement est
fort ;
 le temps n'est pas perdu, il est mis à profit pour la construction du groupe (avoir un groupe
plus solide) et la formation des participants ;
 la possibilité d'épargner plus ;
 de créer une relation de confiance.
Mise en place du groupe-projet après l'obtention du permis d'urbanisme permet :
 plus de certitudes ;
 pas trop de temps passé (une fragilité aussi) ;
 un engagement plus fort lié à l'espoir de voir aboutir le projet (plus de certitude, un délai
plus court …) ;
 plus facile à choisir de rentrer dans un groupe si on a plus de certitudes.


Est-ce qu'un premier engagement peut-être fait « par quartier » (à l'échelle du quartier,
pas encore celle du projet) au moment de l'achat d'un terrain par CLTB ?
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Ça semble difficile puisqu'après, il n'y a aucune certitude de rentrer dans un projet dans le quartier
en question (par exemple au moment du permis d'urbanisme, puisqu'on doit prioritairement suivre
la liste d'attente).


Peut-être que l'engagement pendant la période d'attente (liste de candidats) peut être
renforcée par des formations ? Serait-il possible de déjà susciter un certain engagement en
traitant des sujets pour préparer les projets CLTB ?

Des formations, actions, activités, sont déjà proposées (nous venons de commencer). L'idée est de
renforcer cette « offre » sur des thématiques variées : le logement locatif, ou sur l'achat d'un
logement dans le privé (« les droits et obligations d'un locataire », « l'achat d'un logement », « la
gestion du budget et l'épargne », « l'achat d'un logement dans le cadre spécifique du CLTB »).
Certaines formations sont en lien direct avec les projets CLTB, d'autres pas.
Nous pourrions envisager de proposer d'autres thématiques en lien avec le CLTB : l'architecture (à la
place des ateliers d'architecture, sans aborder de terrain/projet en particulier), l'épargne collective,
la participation, la dimension quartier, la copropriété …


En constituant trop rapidement les groupes-projets, serait-il possible que ce soit trop
intense (surtout si c'est long) ?

Dans chaque groupe-projet, il y a des périodes plus intenses (ateliers d'architecture, analyse des
offres, période avant les emménagements …) et des périodes plus calmes pendant lesquelles on
continue à suivre l'avancement du projet (permis d'urbanisme, début du chantier …). Mais il est
certain que le but n’est pas de programmer des formations ou activités tous les 15 jours (rythme
dense) pendant 4 ans !
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Atelier 4 : renforcer le réseau de membres
Animateurs : An Descheemaeker (Présidente CLTB, BRAL), Geert De Pauw (coordinateur CLTB)
Participants : Dorothée Bouillon, Caroline Davreux, Pierre Denis, Virginie De Romanet, Ilknur Kurtgol,
Deborah Oddie, Remy Renson, Aurelia Van Gucht Simon Verstraeten
Sujet de l’atelier : « Beaucoup de personnes et d’organisations sont devenues membres pour
soutenir notre travail. De plus, notre liste d’attente de candidats propriétaires s’allonge de jours en
jours. Toutes ces personnes ont l’envie de contribuer à leur manière au développement du CLTB.
Elles disposent de compétences et de ressources différentes. Le CLTB est convaincu que nombreuses
de ces compétences peuvent être valorisées dans le cadre de son développement. »
Lors de l’Assemblée Générale de 2015, nous avons organisé un atelier dans l’idée de mettre en place
un réseau d’échange entre nos membres. Finalement, cet atelier n’a pas eu de suites, parce que les
bénévoles qui étaient prêtes à mettre en place ce réseau ont trouvé du travail et n’avaient plus le
temps.
La volonté reste toujours là. Le CLTB a introduit, ensemble avec EVA et BRAL, une demande de
subsides pour mettre en place un projet similaire. Nous attendons la réponse. Dans cet atelier, nous
voulons déjà réfléchir à ce que ce projet pourrait devenir.
Première question : quel forme concrète pourrait prendre ce réseau, quel type d’activités
pourraient être organisées ?
Les associations membres peuvent aider
Des associations ancrées dans le quartier peuvent apporter leurs connaissances, leur réseau. Elles
pourraient organiser des activités spécifiques pour les membres du CLTB.
Elles pourraient « combler le temps d’attente » : les AIS membres peuvent aider à organiser des
formations sur les droits et les devoirs des locataires, par exemple.
Elles pourraient accompagner un groupe d’ambassadeurs du CLTB, des personnes expérimentées qui
peuvent partager leurs expériences et témoigner du travail du CLTB. Les ambassadeurs du passif du
projet « l’Espoir » pourraient jouer un rôle dans la formation des groupes-projets sur l’utilisation des
bâtiments passifs.
Les associations peuvent jouer un rôle plus important au niveau structurel : par exemple l’inscription
des candidats.
Faire des choses ensemble et mutualiser les compétences et les outils
Idées récoltées : mettre en place un atelier où on peut fabriquer des choses (atelier de menuiserie
par exemple), mutualiser des outils entre les membres du réseau, organiser un Repair’ café, mettre
en place une coopérative d’achat (ou collaborer avec une coopérative existante), organiser des
activités qui visent l’échange entre les membres, où on peut s’amuser ensemble (un atelier de
couture animé par les habitants, une chorale du CLTB, du théâtre, etc.).
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Aider au développement du CLTB
Il serait utile de renforcer la collaboration avec le Fonds du Logement et que le Fonds confirme sa
volonté de travailler avec le CLTB.
Les membres peuvent chercher des opportunités, des sites, lancer un projet CLT dans leurs quartier
(par exemple NOH).
On pourrait aider à diffuser le modèle CLT au niveau international.
On pourrait aider à trouver des subsides pour le CLTB.
Quelques réflexions générales
- Il ne faut pas de plateforme anonyme et virtuelle : ce sont les contacts humains qui sont
importants.
- Il ne faut pas essayer de faire trop en même temps : il vaut mieux se concentrer sur quelques
thématiques.
- Il faut plus d’échange et de croisements entre les différentes catégories et groupes de membres.
- Une monnaie complémentaire pourrait être un bon ciment pour lier toutes ces initiatives.
- Le CLTB devrait viser la mixité. À quand un « village CTLB », où différents types de fonctions et
d’habitants vivraient ensemble sur un terrain du CLTB ?
- Le CLTB devrait solliciter du soutien concret. Il devrait communiquer plus clairement : bien
connaître les membres et adapter sa communication. Faire rêver les gens pour qu’ils aient envie de
participer à ce réseau.

Deuxième question : Qu’est-ce que vous pouvez faire ?
« Je suis active dans un atelier d’ébénisterie collectif, on pourrait réfléchir à l’ouvrir à d’autres
personnes, pourquoi pas des membres du CLTB ? »
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« J’aime bien tisser des liens entre les gens. »
« Je pourrais animer une table de conversation en néerlandais, et aider des gens pour des
traductions en néerlandais et français. »
« Je pourrais aider à chercher projets et subsides. »
« Nous pourrions aider à défendre le CLTB au niveau politique. »
« On pourrait parler du CLTB sur le site internet de notre association. »
« Je pourrais aider des membres à témoigner de leurs expériences. »
« J’en parlerai en réunion d’équipe. »
« Notre équipe est disponible pour aider à renforcer ce réseau à Ixelles. »
« Nous pouvons aider à chercher des subsides pour de petits projets locaux. »
« J’ai déjà lancé une chorale dans mon quartier. Je pourrais partager mon expérience. »
« Le CLTB peut mettre à disposition des terrains et bâtiments vides avant le chantier, pour héberger
ce type d’activités. »
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Atelier 5 : l’Assemblée Générale du CLTB : de quoi va-t-on parler ?
Animateurs : Bernard Cassiers (administrateur CLTB), Thibault Leroy (responsable administratif et
financier CLTB)
Participants : trois personnes
Au cours de cet atelier, nous nous sommes attelés à détailler les enjeux de l’Assemblée Générale.
Nous avons essentiellement travaillé sur trois questions : « Qui est invité ? », « Qui peut voter ? »,
« Sur quoi vote-t-on ? ».
Qui est invité ?
Tous les membres du CLTB sont invités, ainsi que toute personne intéressée par le projet. Les
travailleurs de l’équipe sont également tous invités.

Qui peut voter ?
Tous les membres effectifs en ordre de cotisation peuvent voter.
À l’aide des statuts coordonnés de l’ASBL CLTB, nous avons expliqué les catégories de membres, et
essentiellement la distinction entre « membres effectifs » et « membres adhérents ».
Seuls les membres effectifs peuvent voter lors de l’Assemblée Générale.
Tout membre adhérent peut, à tout moment, demander à devenir membre effectif.
Nous avons aussi précisé la différence entre membres effectifs de catégorie A (candidats
propriétaires, utilisateurs des bâtiments existants sur le foncier géré par l’ASBL) et de catégorie B
(non détenteurs d’un droit sur des immeubles existants sur le foncier géré par l’ASBL et ne
représentant pas des pouvoirs publics ou parastataux). Cette différence se manifeste essentiellement
lors de l’élection d’administrateurs : les membres de catégorie A élisent parmi eux les
administrateurs de catégorie A. Les membres de catégorie B élisent parmi eux les administrateurs de
catégorie B.
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Sur quoi vote-t-on ?
Nous avons analysé dans les statuts les pouvoirs de l’Assemblée Générale (article 10).
Nous avons aussi survolé l’ordre du jour, pour voir si certains points posaient question.
À la demande des participants, nous avons détaillé les comptes 2015 et le budget 2016 de l’ASBL
Community Land Trust Bruxelles, afin de leur permettre de voter en toute connaissance de cause.

Le jeu pendant la pause : Quelques souhaits exprimés par nos membres ...
un logement propre et y vivre en toute quiétude
une dynamique de quartier
des constructions adaptées pour la ville, pour la communauté
du bonheur collectif
la pérennité du CLTB au niveau politique
un moteur de cohésion sociale
créer du lien entre les gens
un moyen intéressant pour accéder au logement abordable
des problèmes juridiques à questionner encore
questionner le logement social
un moyen de responsabilisation
de beaux logements pour beaucoup de familles
un logement pour tous !
de la continuité dans les projets
de la stabilité grâce au logement
se développer davantage et dans toute la Belgique
une participation primordiale des familles
un accompagnement jusqu'à l’emménagement

Tous les dessins de Gerardo Cornejo sont consultables sur son site.
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