
  
  

 
 
 

LES OUTILS A LA TRANSITION / 
 
Il s'agit bien d'un document de travail qui rassemble, de manière non-exhaustive, les 
outils/montages existants et propose des pistes pour développer et définir davantage nos 
missions et les outils manquants pour y parvenir.  
 
Ce document est un chantier évolutif…  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
OUTILS 
EXISTANT 
 
OUTILS     
A PERENNISER 
ou 
DEVELOPPER 
 

1- ACCOMPAGNEMENTS GRATUITS A LA GESTION DU LOGEMENT 
 
Conseiller Achat // voir cellule architecte pro-déo 
 
CONSTATS : nombreuses infractions urbanistiques non relevées par les notaires lors de l’achat – 
méconnaissances des éléments d’attention à avoir lors d’une visite – difficulté à estimer le montant des 
travaux aux regard des normes et réglementations - …   
 
OBJECTIFS : Faciliter les projets de rénovation des biens achetés en accompagnement le futur 
acquéreur dans la connaissance des états de fait et de droit du bien, mais aussi dans l’estimation 
du budget nécessaire à sa rénovation. 
 
PUBLIC CIBLE : futures propriétaires. 
ACTEUR : Commune, SLRB, Foyer, RH, FdL,… 
 

 
 



Conseiller en usage // Réseau Habitat 
 
v Conseil utilisation 
 
 
CONSTATS : impacts importants des mauvais gestes d’usage sur la santé des habitants et la durabilité 
du bâtiment - techniques de plus en plus difficile à comprendre - augmentation des consommations 
d’énergie -   
 
OBJECTIFS : Assurer la qualité de vie dans le logement, augmenter la durabilité du bâtiment et 
diminuer les consommations d’énergie. 
PUBLIC CIBLE : Locataires et propriétaires des logements  
ACTEUR : 
 
Les conseillers en usage aident gratuitement les propriétaires et les locataires à analyser et améliorer l’utilisation qu’ils 
ont de leur logement.   
 
Les conseillers assurent une sensibilisation et des conseils pour une utilisation rationnelle de l’énergie par le biais 
d’animation collective. Ils offrent un accompagnement de proximité qui couvre de multiples facettes au cours du 
processus (suivi des consommations, échange entre paires avec un groupe d’habitant, explication des techniques du 
bâtiment et aide juridique et social).  
 
Cet accompagnement se base sur une méthodologie commune pour amener l’habitant à mieux utiliser son logement. 
Le conseil utilisation reprend les impacts positifs d’un changement de comportement sur la sécurité, la santé, le 
bâtiment, l’environnement et le confort à travers les conseils qui sont établis en niveaux de priorité. 
 
Projets référents en cours d’activité : AmbaPa, BHPE, PDV (focus locataires logements passifs) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Conseiller en entretien // Réseau Habitat 
 

• Conseil entretien 

CONSTATS :  

• Vieillissement accéléré des logements dû au manque d’entretien 	
• Peu de connaissances des obligations d’entretien de la part des propriétaires/locataires 	
• Techniques de plus en plus difficile à comprendre 	
• Impacts importants du manque d’entretien sur la santé des habitants, notamment les 

systèmes de ventilation 	
• Augmentation des consommations d’énergie due à la perte de performances des 

techniques 	

PUBLIC CIBLE : Les habitants, propriétaires et locataires, de logements privés et publics. Les 
personnes désireuses de se former à un nouveau métier (volet ISP). 	

OBJECTIFS : 	

• Assurer le confort et la qualité de vie dans le logement 	
• Augmenter la durabilité du bâtiment 	
• Diminuer les consommations d’énergie 	
• Former des personnes en via une entreprise d’insertion socio-professionnelles à un 

nouveau métier. 	

Nous souhaitons développer une cellule test « service d’entretien » pour mettre en place une 
méthodologie et un cahier des charges pour développer l’accompagnement des habitants de 
logements privés et publics aux gestes et obligation d’entretien.  

 

 
 



Nous souhaitons également que ce service soit en lien avec le développement d’une entreprise 
ISP qui formerait à un nouveau métier de suivi technique de maintenance du bâtiment.  

Ce service est dédié à l’entretien réglementaire des logements et espaces communs de bâtiments 
et à l’amélioration du confort des habitants dans leur logement, comme repris au Moniteur Belge 
(liste non-limitative des réparations, travaux et entretien incombant impérativement au preneur 
ou au bailleur - 08.12.2017) Ces entretiens ne concernent pas ceux incombant aux professionnels 
agréés (entretien des chaudières par exemple).  

Ce service réalise un scan fouillé lors d’une visite du logement, dans le but de détecter les 
inconforts tangibles, notamment sur la qualité de l’air (concentration en CO2 et CO) et des 
conditions hygrothermiques. Il réalise également une analyse des consommations (Gaz, 
Électricité, Eau) et des problèmes d’usage.  

Ce CONSEIL ENTRETIEN permet d’accompagner les habitants dans l’amélioration de leur confort 
et dans la baisse de leurs consommations. Cela se matérialise à travers des propositions, adaptées 
à leur logement et leur mode de vie, sur le paramétrage des équipements techniques, la 
proposition d’astuces concrètes de réduction de consommation et la liste des travaux de 
maintenance à réaliser (joints autour des bain/douche, réparation des fuites des robinets, tailler 
les plantes grimpantes qui abîment les corniches...). Ce CONSEIL ENTRETIEN rappellera également 
aux locataires/propriétaires, les obligations de maintenance liées au contrat de bail, et rappellera 
si les entretiens légaux ne sont pas réalisés.  

La formation des personnes à ce métier de maintenance permettrait de développer de nouvelles 
entreprises avec des emplois pérennes en lien avec l’économie circulaire. Une priorité serait 
donnée à la réparation et, dans un second temps, à un remplacement par un matériau/appareil 
de réemploi.  

L’ISP proposerait 3 types d’interventions à l’habitant/gestionnaire :  

• Do it yourself : location d’une boîte à outils avec fiches techniques ; 	
• Practice : intervention en support à l’habitant, afin qu'il le fasse seul par la suite ; 	
• All in : l’ISP prend tout en charge. 	

Critères rencontrés : caractère innovant, valeur-ajoutée sociétale ; complémentarité aux conseils 
déjà en place ; en ligne avec la stratégie Renolution, durabilité du logement et des appareils, 
amélioration de l’environnement, économie d’énergie, économie sociale, économie circulaire, 
formation continue des habitants à la maitrise d’usage de leur bien, formation par le travail. 	

 
PARTENAIRES PRESSENTIS : groupe d’habitants, copropriétés, Conseillers en rénovation, 
entreprises ISP (BonFIX, Casablanco,..), Rotor 	

 
Projet référent : CHECK YOUR HOME 
Destiné aux locataires des logements passifs situés à Molenbeek dans le périmètre du CRU-01. 
Il se concentre sur les bâtiments à haute performance énergétique (BE, TBE et Passif) 
  



Conseiller en rénovation // Réseau Habitat 
 
v Orientation vers un scénario  
 
CONSTATS :  

• Des propriétaires et des locataires dans des logements insalubres ; 
• Des problèmes de santé liés aux pathologies présentent dans les logement ; 
• Une impossibilité d’accueillir des personnes dans le logement, ce qui crée une forme 

d’exclusion, notamment pour les enfants qui ont honte et préfèrent être dans la rue ; 
• Une sur-consommation énergétique ou un précarité énergétique ; 
• Des conseils émis pour faire des travaux impossibles à réaliser pour la famille au vu du 

budget disponible et de l’état du logement ; 
• Des réparations ciblées qui endettent les propriétaires sans résoudre le problème sur le 

long terme ;  
• Difficulté d’obtenir un prêt lorsque plus de 50 ans et pas d’emploi ;  
• Une augmentation des loyers après travaux ; 
• Des associations avec les compétences pour mettre en place de nouveaux montages 

financier, mais pas de moyens pour les développer ;  
• L’impact social des futures obligations de rénover en vue d’améliorer les performances 

énergétiques des logements ;  
• Des éléments incitatifs (primes, CR, PVB, AIS) et coercitifs (Urba) qui ne suffisent pas. 

 
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires désargentés de la Région de Bruxelles-Capitale dont la 
rénovation est bloquée par la situation budgétaire et/ou familiale de la famille. 
 
OBJECTIFS : Augmenter la qualité de vie des habitants et favoriser une rénovation durable des 
logements. Diminuer l’impact social des nouvelles obligations de rénover. Permettre aux Bruxellois 
de rester à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESCRIPTION : Développer de nouveaux montages financiers avec les partenaires du secteur, 
sur base de projets concrets, et mettre en place une méthodologie pour pouvoir offrir ce 
nouveau service à tous les habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseils en rénovation « vers scénario » seront réalisés lorsque le conseil en rénovation « vers 
travaux » ne peut pas être mis en œuvre au vu de la situation budgétaire de la famille, et que les 
travaux à réaliser n’augmentent pas la qualité de vie (pe: refaire une toiture alors que des 
planchers ne sont pas à niveau ou qu’il y a des problèmes d’insalubrité, conformité,…) 
 
Il s’adresse aux propriétaires qui n’ont pas les ressources/capacités financières pour sortir leur 
bien de son état d’insalubrité/dangerosité.  
 
Une plateforme regroupant les acteurs œuvrant au maintien et à l’accessibilité des habitants 
dans un logement de qualité sera également mise en place en vue de réfléchir à de nouvelles 
pistes pour rénover le bien tout en y maintenant les habitants (bail emphytéotique, bail à vie, fond 
de sauvegarde, ...). 
 
Le service analysera les pistes et proposera plusieurs scénario à l’habitant pour trouver le budget 
nécessaire à la rénovation durable, tout en maintenant un équilibre qualité de vie/patrimoine/ 
évolution de la famille. Les avantages et les inconvénients de chaque option seront expliqués de 
manière à permettre à l’habitant de faire un choix raisonné.  
 
Le conseiller s’occupera également de coordonner le suivi de la réalisation du projet entre les 
intervenants de manière à assurer que le projet avance et se réalise, ainsi que de s’assurer du 
relogement des habitants pendant la durée des travaux.  
 
Nous espérons, par ce nouveau type de conseil, que le conseiller en rénovation aura de nouveaux 
outils pour accompagner les habitants à avoir des solutions plus rapides pour améliorer leur 
qualité de vie et perdurer l’investissement fait dans le patrimoine immobilier. 
 
PARTENAIRES PRESSENTIS : CPAS, Renovassistance, CLTb, CREDAL, Fonds du Logement, projet 
INTERFACE des associations RénovaS et CAFA, la coordination du Réseau Habitat, des architectes, 
… 
 

 
 
 



 
v Orientation vers un sénario // INTERFACE 
 
CONSTATS : des locataires dans des logements insalubres - un désinvestissement des propriétaires - 
des problèmes de santé, d’inclusion,… - des pbls de consommations d’énergie – un relogement 
compliqué – une augmentation des loyers après travaux  
 
Les éléments incitatifs (primes,CR,PVB, AIS) et coercitifs (DIRL,CL,Urba, justice de paix) ne suffisent 
pas.  
 
OBJECTIFS : Augmenter la qualité des logements du parc locatif privé et maintien de 
l’accessibilité financière à long terme.  
PUBLIC CIBLE : Les locataires des logements insalubres. 
ACTEUR :  
 
Le service permet à des locataires de logements non conformes de bénéficier de leur logement tout en restant dans 
les lieux ou en envisageant de les réintégrer à postériori, ceci avec l’assurance de conserver un loyer acessible 
financière (accompagnement sociale, logement emporaire, aide au déménagement). 
 
Il permet également à des propriétaires bailleurs de logements non conformes de bénéficier d’une rénovation 
qualitative en leur fournissat un service global ou à la carte (plan financier, préfinancement, suivi des travaux, 
accompagnement des locataires) 
 

 

 
Conseiller en rénovation // Réseau Habitat 
 
v Orientation vers architecte   
 
CONSTATS : peu de connaissances des règlementations et du rôle de l’architecte – pas de coordination 
entre le RRU et Code du logement - nombreuses infractions (annexes, divisions) – difficulté de trouver 
un architecte pour des régularisations  - difficulté de formuler la demande auprès de l’architecte  
 
OBJECTIFS : Faciliter la mise en conformité urbanistique des logements.  
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale dont la rénovation est 
bloquée par la situation urbanistique infractionnelle. 
ACTEUR :  
 
Les conseils montage sont réalisés lorsque le conseil en rénovation n’est pas réalisable sans une mise en conformité 
de la situation infractionnelle du logement.  
 
Le montage projet s’adresse aux propriétaires dont la problématique urbanistique freine la rénovation. Le conseil sera 
alors orienté pour faciliter la demande de l’habitant vers un architecte agrée avec qui il s’engagera contractuellement. 
Le conseiller transmettre un rapport reprenant les infractions urbanistiques, les pathologies du bâtiment et les besoins 
spécifiques présents et futurs de la famille (pbl de nbr de chambres, ventilation, .   
 
Cette étude est réalisée sur base du profil familial et budgétaire, ainsi que de la demande initiale de l’habitant. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Conseiller en rénovation // Réseau Habitat 
 
v Orientation vers des travaux  

 
OBJECTIFS : Accompagner et “sécuriser” la recherche d’aides financières pour les travaux de 
rénovation ou mise en salubrité, et proposer des solutions techniques et financières adaptées.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Zone de Rénovation Urbaine (ZRU - 
déterminée par le taux de chômage, le revenu médian et la densité de population).  
 
Les conseillers en rénovation sont des architectes ou des techniciens qui aident gratuitement les propriétaires et les 
locataires lors de toutes les étapes de la rénovation, quels qu’en soient l’objet et/ou le budget. Les conseillers assurent 
également une sensibilisation et des conseils pour une utilisation rationnelle de l’énergie. Leurs missions intègrent la 
promotion de l’écoconstruction et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (PEB). Ils offrent un 
accompagnement de proximité qui couvre de multiples facettes au cours du processus de rénovation (administratif, 
juridique, social et technique). Les conseillers travaillent au sein de neuf associations bruxelloises actives dans la 
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rénovation urbaine, adaptées aux typologies de territoires et d’habitats, ils ont le rôle de soutien à la participation des 
habitants à la revitalisation de leur quartier, et ont une action prioritaire auprès des publics fragilisés. 

 
Cet accompagnement se base sur une méthodologie commune pour amener l’habitant à concrétiser ses demandes 
en rénovation, mais surtout, pour le mettre sur le chemin d’une rénovation durable. Le conseil reprend les impacts 
positifs des travaux sur la sécurité, la santé, le bâtiment, l’environnement et le confort à travers les conseils qui sont 
établis en niveaux de priorité. 
   
Les documents utilisés pour formuler les conseils ont été développés avec un groupe d’habitant de manière à ce qu’ils 
donnent les informations utiles , utilisables et motivantes.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Conseiller en rénovation // Homegrade 
 
v Conseil travaux  
 
OBJECTIFS : faciliter la recherche d’aides financières pour les travaux de rénovation et proposer 
des solutions financières adaptées. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Accompagnement des locataires et propriétaires dans leurs projets, leurs démarches, leurs questionnements autour 
des thèmes de l’acoustique, de l’énergie, du logement, de la rénovation, de l'éco-construction, du patrimoine et de 
l’urbanisme.  
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v Cellule Architecte Pro Déo /  

CONSTATS :   

• Difficulté à régulariser un logement infractionnel tout en prenant en compte les défis 
environnementaux  

• Difficulté d’obtenir un prêt sans plan budgétaire et projet sur le logement 	
• Nombreuses ventes de logement en infractions urbanistiques 	
• Méconnaissance des communes de l'état de fait des logements 	
• Difficulté pour estimer le coût de rénovation 	
• Difficultés de compréhension des actes notariés 	
• Méconnaissance des obligations en copropriété 	
• Absence de coordination entre RRU et Code du logement 	

PUBLIC CIBLE : Les futurs propriétaires et les propriétaires dont la rénovation est bloquée par la 
situation urbanistique infractionnelle.  

OBJECTIFS :  

•	 Assurer un projet durable et finançable aux propriétaires désargentés 
•	Assurer l’achat d’un logement dans un état “connu” pour éviter des surprises qui empêcheraient 
sa rénovation par la suite 
•	Permettre aux Bruxellois de rester à Bruxelles  

Mise sur pied d’une cellule test "architecte pro deo" pour mettre en place une méthodologie et un 
cahier des charges pour développer ce nouveau service aux habitants. 

Ce service permettra aux propriétaires désargentés d’accéder à un service de professionnels agréés 
qui s’occuperait de régulariser leur logement aux normes et aux règlements d’urbanisme et de 
logement, mais également de proposer un aménagement durable et de qualité. 

 
 
 
 



La mission pro deo prendra financièrement en charge la partie avant-projet et demande de permis 
d’urbanisme. La suite de la mission sera réalisée dans un cadre contractuel classique avec, comme 
c'est le cas aujourd'hui, une prime à la rénovation sur les honoraires. 

L’architecte pro deo aura également les compétences pour accompagner les futurs propriétaires 
dans leur recherche de logement en proposant un CONSEIL ACHAT, pour éviter de faire un mauvais 
investissement. 

Il pourra également être un conseiller technique de référence pour les GECS, groupe d’achat 
collectif et solidaire et pour le Fonds du Logement. 

PARTENAIRES PRESSENTIS : Conseillers en rénovation, 2 architectes agréés, groupe d’habitants, 
Fonds du Logement, CIRE, services d’urbanisme communaux, tables de logements en place dans 
les  

Projet référent : Ines Camacho, CAFA 
 
v Facilitateur “travaux” (lié au point “marché de service) 
 

CONSTATS :  

• difficulté de trouver un entrepreneur de confiance  
• gros travail des conseillers pour faire adapter les devis pour les dossiers primes réno et 

énergie  
• pas de contrôle sur la mise en œuvre des travaux d’isolation  
• freins déontologiques à la transmission de noms d’entreprises  
• temps d’échange important entreprise/conseiller  
• contact entreprise et support au chantier prend du temps sur l’accompagnement des 

conseillers  
• aspect juridique et technique important  

OBJECTIFS : Faciliter la mise en place de “demande de partenariat pour les travaux simples” pour 
les conseillers en rénovation. Assurer la bonne exécution des travaux.  

PUBLIC CIBLE : Les conseillers en rénovation et, indirectement, les habitants  

DESCRIPTION :  

Le facilitateur travaux serait contacté par les conseillers lorsque 5 demandes se regroupent pour 
réaliser un même travail de rénovation liés à l’enveloppe et technique du bâtiment.  

Le facilitateur mettra alors en place un marché de service auprès des entreprises pour trouver un 
partenariat. L’entreprise serait ainsi assurée de son planning grâces aux conseillers qui leur 
enverraient les habitants intéressés.  

Les habitants perdraient moins de temps dans la recherche d’une entreprise et les conseillers dans 
l’analyse des devis.  
L’entreprise éditerait directement des devis qui faciliteraient l’obtention des primes possibles.  

Le Facilitateur s’assurerait ensuite, sur base de l’étude technique qu’il aura faite des dossiers via 
l’outil  

 
 
 



Le conseiller en rénovation pourra ainsi, lors sa permanence, directement proposer une entreprise 
partenaire. Le conseiller en rénovation pourra ainsi, lors sa permanence, directement proposer 
une entreprise partenaire.  

Critères rencontrés : caractère innovant, valeur-ajoutée sociétale ; qualité exécution ; accélérer 
les travaux, en ligne avec la stratégie Renolution, amélioration de l’environnement, durabilité, 
économie d’échelle.  

PARTENAIRES PRESSENTIS : Homegrade, BE, Cellule pro-déo, CSTC et Confédération Construction, 
entrepreneurs  

 
v Facilitateur “2ème Main” (lié au point “2émeMain’) 
 
CONSTATS :  
 
OBJECTIFS :  
PUBLIC CIBLE :  
ACTEUR :  

 
 
 

 

v Architecte-Bâtisseur  
 
OBJECTIFS : Rassurer les propriétaires sur les délais et le budget de travaux. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires préparant un projet de rénovation. 
 
L’Architectes-Bâtisseur est engagé dans une mission totale comprenant toutes les démarches légales, la 
coordination des travaux ainsi qu'un mandat pour la conduite du chantier. La maîtrise du chantier de A à 
Z permet à l'architecte d'offrir au propriétaire une garantie du prix et du délai de la construction certifiée 
par une compagnie d'assurance. 
Ainsi, après la définition de la maison de ses rêves, le propriétaire confie à l'architecte toutes les tâches 
nécessaires pour conduire sa construction à l'achèvement total,  jusqu'à la pose de la poignée sur la porte 
d'entrée. 
 
L'architecte établit lui-même tous les contrats avec les corps de métier séparés après appel d'offre et 
agence également le chantier de façon optimale : il est donc l'interlocuteur unique du propriétaire, que ce 
soit au niveau du projet ou de la mise en œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 

0800 99 058 
info@a-b.be 

 
v Plateforme Rhizoom.be 

CONSTATS :  

• Beaucoup d’informations reçues par des professionnels et non utilisées 	
• Pas de transmission efficace de données lors d’un changement de conseiller/intervenant 	
• Perte de temps dans les redites du profil et coordonnées de l’habitant 	
• Beaucoup d’outils existants et pas de centralisation 	
• Pas de lien entre les thématiques logements/santé/adaptabilité 	
• Pas d’outils efficaces pour établir des statistiques de suivi entre les dossiers 	
• Pas d’outils pour lier/délier l’usage de l’habitant et l’état du logement 	
• Pas de lieu de gestion de l’entretien et des obligations locataires/propriétaires 	

OBJECTIFS : 	

 



Rassembler les acteurs de l'accompagnement pour valider (ou non) l’outil « Rhizoom » et la 
méthodologie qui l’accompagne. Selon les conclusions : finaliser la maquette de cette plateforme 
et rédiger un cahier des charges à destination d'un bureau de développeur informatique.  

 
PUBLIC CIBLE : Les habitants (locataires et propriétaires) et les professionnels de 
“l’accompagnement à l’habitation” de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
DESCRIPTION : 

L’outil Rhizoom est un outil développé dans le cadre du projet “Rénovons Ensemble (RénoLab-
C)”, un “Living Lab” sélectionné par le projet FEDER “Living Labs Brussels Retrofit”.  

Il s’agit d’une maquette d’étude en vue de réaliser une plateforme numérique de gestion du 
logement à destination de l’habitant et gérée par les conseillers régionaux. Différents portails 
d’entrées permettent de partager les informations du logement  

Elle fait les liens entre l’achat, l’usage, l’entretien et la rénovation, mais aussi entre locataires et 
propriétaires. Elle est développée sous forme d’une application dans laquelle toutes les données 
liées à ces 3 thématiques peuvent être encodées par les conseillers (consommation, budget, 
ressenti, visite à domicile...) ou, directement, par les habitants.  

Le croisement de ces informations permet d’avoir une vision globale et holistique de son habitat 
grâce à un tableau de bord qui met en avant un plan de gestion détaillé : consommations & 
travaux, budget & travaux, santé & pathologie, perte de mobilité & adaptabilité, entretien & 
monitoring, patrimoine & réemploi...  

Rhizoom propose également un espace de « petits marchés de travaux » qui fait directement le 
lien entre les entrepreneurs à la recherche de chantier et les habitants en quête d’un corps de 
métier.  

Cette plateforme soutient une approche bottom-up du processus de rénovation qui place les 
habitants et les conseillers au cœur de la démarche.  

LES AVANTAGES :  

pour l’habitant  

•	 évaluer l'impact des travaux sur les consommations 
•	 accéder aux outils qui faciliteront les prises de décisions •	
centraliser les documents qui concernent les logement •	
communiquer gratuitement avec un conseiller 
•	trouver plus facilement un entrepreneur de qualité  

pour le conseiller :  

• accéder aux informations des habitants qui sont accompagnés  
• disposer d'une vue d'ensemble sur les dossiers, les suivis et les 

personnes de contacts  
• gagner du temps grâce à un outil qui permet de lier facilement 

photos, descriptifs, étapes et aides financières 	
• affiner l’accompagnement grâce à la mise en évidence des freins 

à la rénovation 	



• disposer de statistiques globales sur l'amélioration du bâti 	

pour l’entrepreneur : 	

• accéder à des marchés durables et équitables  
• consulter une liste des demandes de travaux publiées par des 

particuliers  
• éviter les pertes de temps dans les remises de prix inutiles  
• disposer d'un conseiller rénovation comme personne de contact  

Critères rencontrés de l’outil « Rhizoom » : caractère innovant, valeur-ajoutée sociétale ; non-
disparité des informations, valorisation des outils et services existants, partage des connaissances 
; simplification des suivis des conseillers ; rationalisation des objectifs ; en ligne avec la stratégie 
Renolution, durabilité du logement, amélioration de l’environnement, approche bottom-up 
(construction par les utilisateurs)  

PUBLIC CIBLE : Les habitants (locataires et propriétaires), les conseillers, les entrepreneurs.  

LIENS AVEC AUTRES APPLICATIONS : Totem, Matériauteek, energieID, … 
PARTENAIRES PRESSENTIS : Homegrade et Bruxeo, Atelier Moneo et cirb.brussels, un groupe 
d'habitants, CSTC et Confédération Construction, Rotor, Urban et BE (primes), le service usage 
BHPE, les service entretien « Check Your Home », les accompagnateurs de locataires, les tables de 
logements, FdSS, maison médicale/CRIPI, le certificateur PEB, le service d'urbanisme communal  
 
 
2- FACILITER LA REALISATION DES TRAVAUX 
v Auto-rénovation accompagnée et chantiers participatifs 
 
OBJECTIFS : Diminuer le coût des travaux et former aux bonnes pratiques  
constructives. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires. 
 
Réaliser des travaux avec l'aide de professionnels, entrepreneurs et artisans. Cette pratique 
s'accompagne parfois d'éditions de manuels, d'organisation d'échanges de pratiques et de formations. 
Cette pratique permet de réduire les coûts de la main d’oeuvre. Elle reste souvent informelle et 
méconnue. Elle pourrait/devrait être davantage soutenue par les autorités, en y mettant un cadre, afin 
d'augmenter le nombre et la qualité des rénovations tout comme la formation générale aux 
bonnes pratiques constructives. Ces formules devraient pouvoir bénéficier de primes régionales pour 
l'achat de matériaux naturels ou pour assumer le coût des formateurs par exemple. 
 
Projets référents en cours d’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

v Chantiers de formation 
 
OBJECTIFS : Diminuer le coût des travaux et former aux bonnes pratiques  
constructives. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires et le secteur de  
l'insertion socio-professionnelle (ISP). 

 



 
Réaliser des travaux via des entreprises du secteur de l'insertion socio-professionnelle (ISP). Cette 
pratique s'accompagne parfois d'organisation d'échanges de pratiques et de visites de chantiers. Le 
secteur ISP/construction (notamment toutes les missions locales  
communales)  devrait travailler prioritairement pour les propriétaires aux revenus modestes et être 
davantage soutenu par les autorités, afin de réduire les coûts de la main d’oeuvre. 
Le recours au secteur ISP devrait permettre de bénéficier des aides financières régionales. 
 
Projet référent : ISOPRIME, ISOPOLD 
 

 

v Marché de service de partenariat pour des travaux simples 
 
CONSTATS : besoin d’entrepreneur de confiance – gros travail des conseillers de faire adapter les devis 
pour les dossiers PR ou PE – pas de contrôle sur la mise en oeuvre des travaux d’isolation, juste sur les 
matériaux – freins déontologique de transmission de noms d’entreprises – temps d’échange important 
entreprise/conseiller  
 
OBJECTIFS : Simplifier la mise en place de travaux et la relation habitant/entrepreneur. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Il s’agit de demander une offre de prix, par lot, de plusieurs réalisation de travaux simples, comme « changer ses 
fenêtres », « isoler sa toiture »  ou « remplacer sa chaudière », dans des logements situés dans un même quartier. Le 
dossier d’offre est rempli sur base d’un descriptif commun, d’un reportage photographique et d’un cahier spéciale des 
charges simplifié.  
 
L’objectif est d'accroître l'efficacité du processus de rénovation, à la fois pour l'entrepreneur, le client et le conseiller 
en rénovation. Cet outil vise à diminuer la difficulté et le temps que prennent les aspects administratifs, mais également 
à trouver des économiers financières dans l’avantage du nombre.   

 

 
 

v Espace de dépôt vente « 2ème Main » 
 
CONSTATS :  
 
OBJECTIFS :  
PUBLIC CIBLE : Les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. 
ACTEUR : 
 

 

3- AIDES FINANCIERES REGIONALES A LA RENOVATION 
v Prime à la Rénovation  
 
OBJECTIFS : Lutter contre l’insalubrité des bâtiments construits il y a plus de 30 ans. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La prime à la rénovation de l'habitat concerne les travaux liés au bâtiment, à la structure et aux aménagements 
intérieurs afin de remédier à des problèmes de vétusté, de salubrité, de sécurité, de confort ou d'espace. Cette prime 
doit aider les propriétaires à améliorer la salubrité, le confort élémentaire et la sécurité de leur logement.   

 

 
 
 
 

Mont des Arts 10-13 
1000 Bruxelles 

 
02 432 84 00 

lundi et jeudi de 9:00 
à 12:00 

primesrenovation@sp
rb.brussels 

v Prime embellissement de façade avant  
 
OBJECTIFS : Remettre en état de propreté et de sécurité la façade à rue des immeuble construits 
il y a plus de 25 ans.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Cette prime doit aider financièrement les propriétaires à remettre en état de propreté la totalité de la façade à front de 
rue de leur immeuble et à la protéger contre l’humidité et les graffiti. 

 

 
 
 
 

Mont des Arts 10-13 
1000 Bruxelles 

 
02 432 84 00 

lundi et jeudi de 9:00 
à 12:00 



primesrenovation@sp
rb.brussels 

v Prime Petit Patrimoine  
 
OBJECTIFS : Valoriser le petit patrimoine non classé visible de l’espace public.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
Cette prime doit aider financièrement les propriétaires à réaliser des travaux de restauration des éléments décoratifs 
remarquables des façades et des jardinets à l’avant des maisons.  
 
 

 
 
 
 

Mont des Arts 10-13 
1000 Bruxelles 

 
02 432 84 48 

petit.patrimoine@urba
n.brussel 

v Prime énergie  
 
OBJECTIFS : Encourager des rénovations énergétiques même sur des petits chantiers. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Cette prime doit aider financièrement les propriétaires à opter pour la mise en place de techniques et appareils les 
plus performants pour réaliser des travaux économisateurs d’énergie. 
 

 
 
 

Primes Energie BE 
Site Tour & Taxis 
Avenue du Port, 

86C/3000  1000 BXL 
 

02 775 75 75 
info@environnement.

brussels 
 

v Le Phare 
 
OBJECTIFS :  
PUBLIC CIBLE : personnes en situation de handicap, aux proches, aux parents ou aux 
professionnels qui les accompagnent. 
 
Le Service PHARE apporte information, orientation et interventions financières aux personnes handicapées en Région 
bruxelloise. Il agrée et subventionne de nombreux services. 
 
Une personne handicapée peut parfois conserver son autonomie ou en acquérir une plus grande grâce à des aides 
ou des aménagements dans son cadre de vie quotidien. 
 
A cet effet, elle peut obtenir auprès du Service PHARE des interventions pour diverses formes d'aide individuelle 
(adaptation de l'habitation, du véhicule, aides matérielles diverses,...). 

 

 
https://phare.irisnet.be

/aides-à-l-
inclusion/aides-
individuelles/les-

aides-individuelles-à-
l-intégration/ 

v AccessAndGo 
 
OBJECTIFS :  
PUBLIC CIBLE : Personne en situation de handicap, professionnels (gestionnaires d’infrastructures 
touristiques, professionnels du bâtiments, …)  et pouvoirs publics (communes, provinces, régions, institutions,…). 
 
C’est une équipe pluridisciplinaire composée de personnes valides et en situation de handicap. Des ergothérapeutes, 
des architectes, des experts en accessibilités, des designers travaillent d’arrache-pied pour faire tomber les 
nombreuses barrières architecturales et techniques qui privent trop souvent les personnes à mobilité réduite (PMR) 
de leurs droits élémentaires ! 

- Audits et conseils en accessibilité 
- Accessibilité : Attestation de conformité 
- Mise en accessibilité d’un évènement, d’une visite adaptée, d’un parcours vélo 
- Foration Sensibilisations Demystifications 
- Adaptation du docicile, du poste de travail 
- Information sur les aides techniques et les services 
- Inscription pour un logement adapté à la cité de l’amitié 
- Budget d’Assistance Personnelle (BAP) 

 
Le champ d’action s’étend sur toute la Wallonie et à Bruxelles. 
 

https://accessandgo.b
e/services/budget-d-

assistance-
personnelle-bap-

bruxelles 

v Prime adaptation du logement au handicap  
 
OBJECTIFS : faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap permanent dans 
leur logement, et de contribuer ainsi au maintien de leur autonomie 
PUBLIC CIBLE : les habitants de la Ville de Bruxelles 

 
 
 
 

https://www.bruxelle
s.be/prime-pour-
ladaptation-du-
logement-occupe-
par-une-personne-
en-situation-de-
handicap 



4- ACCESSIBILITE A UN PRE-FINANCEMENT 

v Crédal  
 
OBJECTIFS : Faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Le Prêt vert bruxellois vous permet d’accéder à un financement de 0% à 2% pour réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique dans votre habitation. 

 
 
 

 
 
 
 

Rue d'Alost 7 
1000 Bruxelles 

 
http://www.credal.be/ 

v Fonds du Logement  
 
OBJECTIFS : Faciliter l’accès à un financement à l’achat et à des travaux de rénovation  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires disposant de peu de ressources. 
 
Le Fonds du logement accorde des crédits hypothécaires à taux d'intérêt réduit destinés principalement à la réalisation 
d'opérations immobilières visant à fournir une habitation adéquate au demandeur : achat, construction, reconstruction, 
réhabilitation, transformation, assainissement, amélioration ou adaptation. 

 
 

 
 
 
 

Rue de l’Eté 73 
1050 Ixelles 

 
Tel : 02 504 32 11 

info@wffl.be 
 
 

v Prêts des sociétés de crédit social 
 
OBJECTIFS : Faciliter l’accès à un financement à l’achat et à des travaux de rénovation. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires disposant de peu de ressources. 
 
Il s’agit de sociétés privées (avec un actionnariat constitué le plus souvent par des banques et des assureurs 
classiques) mais dont la raison d'être s'apparente à une mission de service public. En effet, leur finalité est sociale : il 
s’agit d’offrir l’accès du plus grand nombre à un logement décent.  
 
Ces sociétés peuvent octroyer des crédits hypothécaires à taux réduit à des personnes qui sans cela ne trouveraient 
aucune solution à leur portée sur le marché privé. 
La condition de base à l’octroi de tels crédits sociaux est que le logement que l’on souhaite acquérir soit qualifié de 
« social » et doit répondre à certains critères relatifs à sa valeur vénale. 
 

 

 
 
 

Voir liste sur le site 
de citydev.brussels 

v Reprise d’encours sur le crédit hypothéquaire 
 
OBJECTIFS : Faciliter l’accès à un financement à de gros travaux de rénovation. 
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires ayant un prêt hypothéquaire. 
 
Une fois le remboursement d’une partie du capital et l’intégralité des intérets de son crédit, l’emprunteur à la possibilité 
de demander à sa banque de remette à sa disposition une partie du capital déjà remboursé. La reprise d’encours 
présente l’avantage de ne pas avoir à repayer de frais d’hypothèque, mais est plutôt adapté au financement de gros 
travaux car le minimum empruntable est de 7.500€.  
 

 

 
 
 

Voir avec votre 
banque 

5- SOLUTIONS FINANCIÈRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

v Bail à la rénovation 
 
OBJECTIFS : Améliorer le parc locatif et faciliter la location pour des locataires disposant de peu 
de moyen. 
PUBLIC CIBLE : Les locataires bricoleurs. 
 
Le bail de rénovation est un bail par lequel les parties conviennent, dès le départ, ou dans un écrit postérieur, que le 
locataire s'engage à réaliser à ses frais, dans les lieux loués, des travaux déterminés qui sont normalement à charge 
du bailleur.  
Les parties doivent signer entre elles une convention écrite. Cette convention peut être établie à tout moment, avant 
ou en cours de bail, et doit, notamment, détailler les travaux, et préciser leur durée. Il faut également déterminer la 
période à laquelle les travaux devront être entamés et exécutés. 
Si le locataire finance les travaux, il devra bien entendu recevoir une contrepartie, la convention devra la préciser. 
Pendant la durée convenue pour l'exécution des travaux, le propriétaire ne pourra pas demander de paiement de loyer 
à son locataire. Cette durée ne pourra pas être inférieure à celle qui serait normalement nécessaire pour exécuter les 
travaux d'assainissement par un homme de métier. 
 

 



v SEL – Service d’Echange Local 
 

OBJECTIFS : Favoriser les échanges, permettre des prêts, des emprunts, des achats...et créer du 
lien.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Réseau dont les membres échangent entre eux des services (non professionnels), mais aussi du savoir (-faire). 
Parfois aussi, on se prête des objets ou on les cède, comme les outils de chantiers. Les échanges sont mesurés 
dans une unité autre que l'argent. 

 

 

v Crowdfunding – financement participatif 
 
OBJECTIFS : Réunir la somme nécessaire au lancement d’un projet. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Vise à récolter une somme d’argent en ligne auprès d’un grand groupe de petits investisseurs pour obtenir les fonds 
nécessaires à votre projet. C’est un crédit entre particuliers géré par une plateforme de financement participatif qui 
met en relation les prêteurs et les emprunteurs. 

 

 

v Leasing  
 
OBJECTIFS : Lutter contre la précarité énergétique. 
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires ou locataires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Permet de remplacer certains appareils ou installations énergivores, via des prêts, et de rembourser le fournisseur 
avec l’économie réalisée sur l’accompte d’origine. Les remboursements mensuels peuvent en partie se faire avec les 
aides publiques (primes, subsides et certificats verts). 
 
Formule conçue pour les investissements en chauffage, panneaux photovoltaïques, en cogénération et en éoliennes, 
mais aussi les appareils électroménagers. 
 
Peut également être mis en place par un bailleur public ou privé : celui-ci achète les appareils performants nécessaires 
(frigo, four, …) et augmente légèrement le loyer jusqu’au remboursement. Lors d’un changement de locataire, les 
appareils peuvent être revendus au propriétaire s’il est intéressé. Ce leasing permet d’augmenter la durabilisté des 
appareils car suscite un plus grand intérêt dans l’entretien. 
 
     

Exemple : 
 
Energy Performance 
Contracting (EPC) / 
Energy Service 
Company’ s (ESCO)  
 
https://environnement.
brussels/thematiques/
energie/lenergie-
verte/produire-votre-
propre-energie-
verte/panneaux-
solaires 
 
www.dauvister.com/fr/
location-chaudiere 
 
www.cvketelshuren.c
om 

6- MONTAGES FINANCIERS 

v AIS – Agences Immobilières Sociales 
 
OBJECTIFS : Faciliter la gestion immobilière des propriétaires-bailleurs, tout en augmentant le 
parc locatif social.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les AIS sont des asbl reconnues, agréées et subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale. Elles ont pour mission 
de socialiser une partie du marché locatif bruxellois. Elles gèrent la location de logements (candidats, loyer, vide locatif, 
état des lieux,..) qui appartiennent principalement à des propriétaires privés et les mettent en location à un prix 
abordable, à destination de ménages à revenus modestes. 
Les propriétaires ont, grâce à un mandat de gestion avec l’AIS de minimum 9 ans, accès à une majoration jusqu’à 
80% des postes primables via les primes régionales à la rénovation.   
 

   
FEDAIS asbl – 
Fédératiion des 

Agences Immobilières 
Sociales de la région 

bruxelloise 
Avenue Louise 200 - 

1050 Bruxelles 
02 412 72 44 

 
https://www.fedais.be/ 

info@fedais.be 
 

v Renovassistance asbl 
 
OBJECTIFS : Faciliter la rénovation et la gestion immobilière des propriétaires-bailleurs, tout en 
augmentant le parc locatif social.  
PUBLIC CIBLE : Les (futurs) propriétaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Propose aux propriétaires qui n’ont pas les moyens, les compétences, l’énergie ou le temps de réhabiliter leur bien, 
mais qui sont animés d’un sens social évident, de le confier à l’asbl pour qu’elle y crée, après une rénovation en 
profondeur et de qualité, des logements à loyer modéré pour des familles particulièrement défavorisées. Les logements 
rénovés sont mis en gestion par l’AIS Logement pour Tous pendant toute la durée du bail emphytéotique (27-30ans). 
 
 
 
 
 

 
 

Rue du Chimiste 34-
36 bte10 

1070 Bruxelles 
0475 51 92 65 

 
http://renovassistance

.be/ 
renovassistance@gm

ail.com 



v Renovassistance asbl +++ 
 
CONSTATS : 
 
OBJECTIFS : Faciliter la rénovation et la gestion immobilière des propriétaires désargentés, tout 
en augmentant le parc locatif social.  
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires désargentés de la Région de Bruxelles-Capitale ayant un 
logement assez grand pour être divisé. 
 
Propose aux propriétaires qui n’ont pas les moyens de rénover leur logement, de le confier à l’asbl pour qu’elle y crée, 
après une rénovation en profondeur et de qualité, des logements à loyer modéré pour des familles particulièrement 
défavorisées.  
 
Les logements rénovés sont mis en gestion par l’AIS Logement pour Tous pendant toute la durée du bail 
emphytéotique (27-30ans). Le propriétaire devient locataire d’un des logement et paye également à l’AIS un loyer qui 
viendra contribuer au remboursement de l’investissement engagé par l’asbl. 
 
 

 
 
Rue du Chimiste 34-

36 bte10 
1070 Bruxelles 
0475 51 92 65 

 
http://renovassistance

.be/ 
renovassistance@gm

ail.com 

v Projet X (maintenant appellé RENOBRU) 
 
CONSTATS : 
 
OBJECTIFS : Remettre des logements salubres ou vides dans le parc locatif social.     
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires-bailleurs de la Commune de Bruxelles qui habitent dans un 
périmètre de contrat de quartier durable. 
 
Le projet prévoit de rénover des logements donnés en location par un propritaire privé pour les rendre conformes à la 
loi. Les travaux se font par une EISP qui forment des personnes sur les chantiers. Il s’agit d’un partenariat entre le 
CPAS et la Ville de Bruxelles. C'est un moyen, pour le CPAS de Bruxelles, de réaliser ses missions diverses par le 
biais d'une seule action. 
En accord avec le propriétaire de l’immeuble, l’association Projet X conçoit, chiffre et réalise les travaux pour rendre 
les logements conformes au Code du Logement. Ces travaux sont subsidiés en grande partie par les primes régionales 
et par une enveloppe budgétaire d’un contrat de quartier. Les logements rénovés sont alors pris en gestion par le 
CPAS. 
 

 
 
 
 

Bld Emile 
Bockstaellaan 114 

Laken 1120 Laeken 
02 563 09 60 

v REZ+ 
 
CONSTATS : Manque de logements à caractère social 
 
OBJECTIFS : Augmenter le parc locatif social / Assurer une rénovation saine et durable  
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires-bailleurs de la Commune de Schaerbeek qui habitent dans un 
périmètre de contrat de quartier durable. 
 
Le projet R+ (Rénovation Location ASIS) est une collaboration entre l’Agence immobilière sociale de Schaerbeek 
(ASIS) et RenovaS. Il offre un service "clé-en-main" au propriétaire en l’accompagnant dans le processus de rénovation 
de son immeuble ou de son logement et finance en partie les travaux. En contrepartie, le propriétaire s’engage à louer 
son bien à l’agence immobilière sociale pour une durée minimale de 15 ans.  
 
Par un mandat de gestion, ASIS et RenovaS assurent pour le compte du propriétaire privé : 

• La conception, la gestion technique et financière de l'ensemble des travaux, 
• La régularisation de la situation urbanistique (les frais d’architecte sont pris en charge), 
• La gestion locative efficace du logement rénové, 
• La maintenance et l'entretien du logement. 

Le financement des travaux se fait selon la répartition suivante : 

• Le subside du CQD = 35 % du coût des travaux (plafond à 35.000 €/logement) 
• Les primes régionales = cumul des primes à la rénovation, prime à l’embellissement des façades, primes 

Energie, … = 20 à 30 % du coût des travaux 

Financement du propriétaire = 35 à 45 % du coût des travaux.d’un contrat de quartier. Les logements rénovés sont 
alors pris en gestion par le CPAS. 

 
 

 
 
 
 
 

v 1 toit 2 âges 
 
OBJECTIFS : Mettre à disposition une partie de son logement pour faciliter l’accès à un toit pour 
les étudiants. 
PUBLIC CIBLE : les propriétaires séniors, les familles, les AIS, les institutions publics. 
 

 
 
 
 
https://www.1toit2age
s.be/ 
 



1 toit 2 âges est là pour vous aider à mettre en place un dispositif de mixité intergénérationnelle avec des étudiants 
qui seront de vrais acteurs solidaires. 
 
Ceux-ci créeront un lien social solide par des activités conviviales  auprès des personnes âgées de la maison de repos 
; L’objectif est de lutter contre le sentiment de solitude des personnes âgées. 
 
Plusieurs formules sont possibles, de l’échange de service à la simple location.  
 

v Vente terrain au CLTb – Community Land Trust brussels 
 
CONSTATS : 
 
OBJECTIFS : Lutter contre la gentrification en socialisant le parc immobilier privé.  
PUBLIC CIBLE : les propriétaires désargentés. 
 
Le propriétaire qui n’a plus accès à un prêt récupére la valeur du terrain en le vendant au CLTB, ce ce budget serait 
ainsi utilisé pour rénover le logement. 
 
Ce montage permet à l’habitant de mainenir son logement et d’augmenter la qualité de vie par une rénovation de 
qualité, mais il permet également d’éviter une vente spéculative et une gentrification des quartier populaires. 
 

 
Avenue Wielemans 

Ceuppens 7 
1190 Forest 
02 840 61 49 

 
info@cltb.be 

https://cltb.be/fr/ 
 
 

v Fond de roulement CPAS  
 
CONSTATS : 
 
OBJECTIFS : Permettre les interventions urgentes pour éviter des accidents ou des retombées 
financières importantes qui mettraient en péril la qualité de vie et le maintien de la propriété.  
PUBLIC CIBLE : les propriétaires désargentés. 
 
Mise à disposition du CPAS  d’une somme de l’odre de 30.000euro pour effectuer les travaux d’urgence/sécurité. Cette 
somme ne sera remboursée que si le bien est mis en vente. 
 
Projet référent :  
Rollend fonds “Dampoort knapT OP! “is een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw. 
 

 
 
 

v Wooncoop 
 
OBJECTIFS : Développer le logement coopératif, lutter contre la spéculation immobilière et 
supprimer les inconvénients entre l'achat et la location. 
PUBLIC CIBLE : les (futurs) habitants désirants investir dans l’achat d’un logement géré par 
wooncoop tout le long de l'occupation 
 
Wooncoop est une coopérative d'habitation qui propose un nouveau mode de vie. En plus d'acheter et de louer 
traditionnellement, Wooncoop propose une troisième option: louer chez soi. 
Wooncoop achète des terrains à bâtir et des immeubles à rénover avec la contribution financière de locataires-
actionnaires et d'investisseurs externes, les prépare à la location et entretient également les projets pendant 
l'occupation. 
De cette façon, tous les locataires font également partie du propriétaire, sans les soucis d'entretenir leur logement et 
les parties communes. Wooncoop s'efforce d'acheter chaque bien immobilier avec le mix de financement suivant : 
1/3 de contribution des locataires (qui deviennent également actionnaires), 1/3 par des investisseurs-actionnaires de 
Wooncoop et 1/3 par un financier externe, tel que Socrowd ou une banque . 
 
 

 
 
 
 
https://www.wooncoo
p.be/team/in-het-kort/ 
 

v Oxymmo scrl afs  
 
OBJECTIFS : Empêcher que des propriétaires qui rencontrent un accident de parcours ne perdent 
leur maison. 
PUBLIC CIBLE : les propriétaires qui risques de perdre leur logment à cause de leur situation 
financière  
 
Cette action de prévention évite la précarisation des familles et toutes les conséquences graves qui impactent 
également la société à long terme.  
Sur base d'une disposition peu utilisée du Code Civil "le réméré", OXYMMO a élaboré une solution qui permet à 
l’investisseur d’être temporairement propriétaire du bien et à la famille de continuer à l’occuper, le temps de régler ses 
difficultés financières et d'avoir à nouveau accès au crédit et ce, pendant une durée de 5 ans maximum.” 
Nous mettons en rapport des familles exclues bancaires avec des investisseurs. D’un coté, nous proposons de 
l'investissement immobilier assorti d’un revenu de 4% net de frais. De l’autre côté, nous offrons aux familles en difficulté 
une solution et un accompagnement personnalisé. 
OXYMMO gère toute l’opération de A à Z.” 

 
Avenue Cardinal 

Mercier 32 
5000 – Namur 
081  74 22 32 

 
http://www.oxymmo.in

fo 



7- VENTE SOLIDAIRE  
v Avoir une brique dans le coeur – le CIRE 

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier tout en aidant des ménages à revenus modestes à acquérir un logement 
et à s’enraciner durablement à Bruxelles. 

Rue du Vivier 80-82 
1050 Ixelles 
02 629 77 31 
02629 77 06 

 
https://www.cire.be/ 
logement@cire.be 

v LivingStones 
LivingStones est une société coopérative à responsabilité limitée fondée par 3 Agences Immobilières Sociales (A.I.S.) 
et quelques partenaires financiers. 
L’objectif de LivingStones est la mise sur le marché de logements de qualité pour des loyers modérés dans la région 
bruxelloise. Les logements, propriétés de LivingStones, sont ensuite loués, via une des 3 Agences Immobilières 
Sociales, à des personnes ou familles à revenus modestes. 
 

 
 

Quai du Hainaut 29 bte 12 
1080 Bruxelles 
02 412 72 43 

 
info@livingstones.be 

v Bail à vie - Renovassistance asbl ou CLTb 
 
CONSTATS : 
 
OBJECTIFS : Main, tout en augmentant le parc locatif social.  
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires désargentés de la Région de Bruxelles-Capitale dont le coût 
des travaux essentiels dépasse leur capacité budgétaire. 
 
Propose aux propriétaires qui n’ont plus la possibilité de rénover leur logement pour y vivre dans une condition de vie 
décente, de vendre leur bien à l’asbl en échange d’un bail à vie.  
 
Cette solution permet à l’habitant de rester habiter dans son logement entièrement rénové selon les conventions d’un 
bail à vie.  L’habitant pourra ainsi profiter d’un logement de qualité et de bénéficier des économies d’énergie liées à la 
mise aux normes du logement. L’habitant reste dans son quartier et devient locataire, et l’asbl gère les réparations et 
rénovations à charge des propriétaires.   
 
Le montage budgétaire se fait : 

- L’asbl paye une rente mensuelle à l’habitant pdt 30 ans, correspondant au prix d’achat/30ans/12mois; 
- L’habitant paye un loyer selon le barême de l’AIS Logement pour Tous, tant qu’il habite dans le logement. 

 

 

 


