24/03 | L’habitat groupé et solidaire à Bruxelles :
freins et leviers
Lors de nos rencontres avec certains d’entre vous et suite à nos expériences
d’accompagnement, des problématiques ont émergé. Ce premier colloque sera
l’occasion d’apporter ensemble des pistes de réponse, de se rencontrer entre
acteurs du logement groupé et solidaire, de partager nos expériences, et
d’alimenter la réflexion autour d’outils propres à la région bruxelloise. L’idée vous
plaît-elle, serez-vous des nôtres le 24 mars ?

Programme du 24 mars
•

09h00 : Accueil des participants

•

09h30 : Mot d’accueil du Cabinet Frémault Ministre du Logement

•

09h40 : Présentation du Pôle Ressource bruxellois pour l’habitat groupé et
solidaire.

•

10h00 : L’habitat solidaire, mixité sociale au sein des habitats
intérgénérationnels.
Par Anne Labit, maître de conférences en Sociologie à l’Université d’Orléans,
Membre du Centre d’Etudes pour le Développement des Territoires et de
l’Environnement, Membre du REHAL.

•

10h40 : L’habitat groupé: La réglementation urbanistique à Bruxelles en lien
avec

les

habitats

groupés.

Bruno Nys, Directeur du service Développement Habitat au sein de Bruxelles
Développement Urbain (SPRB).
•

11h20 : Présentation de projets. Retour d’expérience. Quatre cartes postales
de dix minutes, quatre retours d’expérience à Bruxelles et en Suisse.

•

12h00 : Temps de questions-réponses aux orateurs du matin.

•

12h30 : Pause – Sandwichs offerts.

•

13h30 : Introduction aux ateliers. Quinze minutes en séance plénière pour
présenter la thématique abordée et alimenter le débat, une heure de
discussion et mise en commun des expériences.
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•

Atelier 1 : Quels sont les différents postes à financer lors de la création d’un
habitat solidaire ? Quelles sources de financement ? (Renovassistance,
Capuche asbl).

•

Atelier 2 : Question d’architecture, comment penser un habitat
groupé/solidaire pour favoriser les liens entre les habitants ? (Gilles
Debrun, professeur à l’UCL chargé d’une étude sur l’habitat groupé en
Europe.)

•

Atelier 3 : Accompagnement participatif et collectif, comment avoir une boîte
à outil exhaustive et actuelle ? Mise en commun d’expériences.

•

13h45 : 1ère séance d’ateliers

•

15h00 : 2ème séance d’ateliers

•

16h30 : Fin de la journée.

Informations pratiques
•

Lieu : B.I.P.

•

Adresse : 2-4 rue Royale – 1000 Bruxelles

•

PAF : 10€ à payer sur place

•

Inscription

en

ligne :

https://www.habitat-participation.be/2403-habitat-

groupe-solidaire/

Agenda
Nous vous invitons à réserver votre vendredi 28 avril pour une matinée de
réflexion organisée en partenariat avec l’Université Saint-louis sur les aspects
juridiques et financiers de l’habitat groupé et solidaire.
Enfin, nous organisons le dimanche 21 mai, lors des journées portes ouvertes des
habitats groupés le Salon de l’habitat groupé et solidaire à la maison des Cultures
de Molenbeek. Dans ce cadre, si vous souhaitez tenir un stand, proposer un
atelier, présenter vos activités nous vous invitons à prendre contact avec nous.
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