
C O N T O U R
#16 - 2022

L’ART ET LE LOGEMENT SOCIAL 
MAIN DANS LA MAIN

La SLRB dessine Bruxelles



So
m

m
ai

re

02

Éd
ito

03

04 10 26

C’est la fête ! Le 101e %, la cellule d’art participatif de la 
SLRB, a 20 ans. En témoignent les créations artistiques 
dans les quartiers sociaux de la ville. La particularité de 
ces œuvres d’art est que les habitants y ont également 
participé. Elles sont, en quelque sorte, le résultat de 
l’interaction entre les artistes et les riverains. Jetez un 
coup d’œil aux pages suivantes pour un bref historique 
du 101e % et pour une interview avec l’experte en art 
Christine Jamart...

La SLRB est très fière de ses quatre nouveaux directeurs, 
Catherine Grosjean, Pierre Coquelle, Kevin Opdecam 
et Dirk Vandendriessche, qui sont venus renforcer ses 
équipes. Après une présentation de leur vision pour 
leur Direction, ils livrent également leurs ambitions, 
à découvrir un peu plus loin dans ce Contour… Lisez 
également les conclusions surprenantes de quatre 
collègues qui ont assisté à la troisième édition de 
l’International Social Housing Festival à Helsinki en juin. 

Ils y ont participé à des conférences, des expositions et 
des visites guidées. Ils sont revenus à Bruxelles, inspirés 
et avec des tonnes d’idées...

Vous voyez, la lecture de ce Contour vous prendra un peu 
de temps, mais ce sera du temps bien utilisé.

Beaucoup de plaisir dans votre lecture !
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À LA LOUPE 

SEPT SISP ONT ÉLU LEUR COCOLO

Le 17 septembre dernier avaient lieu les élections des 
Conseils Consultatifs des Locataires (CoCoLo) au sein 
de douze SISP. Ce moment est d’autant plus important 
que les CoCoLo sont élus seulement tous les quatre ans, 
et que les élections avaient dû être reportées à cause de 
la situation sanitaire. La FéBUL (Fédération Bruxelloise 
Unie pour le Logement) était chargée de la communica-
tion aux habitants. 
Au total, 2745 locataires sont allés voter dans les 
12  SISP. Pour valider les élections, le taux de partici-
pation dans chaque SISP devait être supérieur à 5 %. 
Mission accomplie pour sept d’entre elles. Dans les SISP 

où l’objectif de 5% n’a pas pu être atteint, des élections 
devront être réorganisées l’année prochaine.
« C’est la première fois que je viens voter. Pour moi, c’est 
particulièrement important cette fois, car la crise sani-
taire liée au Covid a fait beaucoup de mal en termes de 
contacts entre les habitants. Il va falloir encore plus d’ac-
tivités pour recréer des liens. Je compte sur le CoCoLo 
pour cela », témoigne un locataire qui habite en logement 
social depuis de nombreuses années.
Le CoCoLo rassemble des locataires sociaux.ales élu.e.s 
et représentant tou.te.s les locataires d’une SISP. Il gère 
les questions concernant un groupe ou l’ensemble des 
locataires. En revanche, il n’a pas pour mission de régler 
les problèmes individuels. La SISP informe le CoCoLo 
de ses projets, qui émet un avis avant que les décisions 
ne soient prises, dans l’intérêt général des locataires so-
ciaux. Quatre missions leur sont demandées : émettre 
des avis, participer aux réunions des CA des SISP, orga-
niser ou collaborer à des activités d’animation, mais aussi 
des réunions de locataires.
Maintenant élus, les CoCoLo doivent chacun se réunir 
une première fois dans les deux mois, soit au plus tard le 
17 novembre 2022. Lors de cette réunion, ils procèderont 
notamment à l’élection d’un·e président·e, d’un·e secré-
taire et d’un·e trésorier·ère.

DE CRAENE-GUFFENS 
ET LA TECHNOLOGIE MODERNE

Stéfanie Pilottek est architecte et coordinatrice, pour le 
Foyer Schaerbeekois, du projet de rénovation De Crae-
ne-Guffens, un bel immeuble art déco situé à l’angle des 
rues De Craene et Guffens à Schaerbeek. Stéfanie ra-
conte que lorsqu’elle a visité le bâtiment pour la première 
fois en 2014, « ce fut comme un voyage dans le temps ! »
Niché au cœur de la cité jardin Terdelt, il comportait, 
avant travaux, 42 logements petits et sous-équipés. 

Aujourd’hui, ce sont 21 logements flambant neufs – dont 
4 adaptés aux personnes à mobilité réduite. Stéfanie Pi-
lottek : « Le patrimoine des SISP bruxelloises est assez 
ancien. Il fait depuis plusieurs années l’objet d’un grand 
programme de rénovation ».
Le projet De Craene/Guffens a été conçu par AAC Archi-
tecture, en collaboration avec le bureau Matriche, JZH & 
Partners et MK Engineering et réalisé par l’entreprise gé-
nérale ETS Malice S.A.

Les premiers locataires se sentent chanceux d’habiter 
aujourd’hui dans ces appartements entièrement réno-
vés, équipés de technologies qui les rendent non seu-
lement plus spacieux et lumineux mais aussi bien plus 
confortables.
« Je suis vraiment hyper satisfait parce que là, on a l’im-
pression d’être à la campagne alors qu’on est en pleine 
ville », témoigne un locataire. 
Construites entre les années ‘20 et ‘40, l’architecture des 
cités leur donne un charme indéniable, il était donc es-
sentiel dans ce projet de rénovation de respecter le bâti 
existant et tous les éléments comme l’exige le règlement 
communal.
Le défi a donc été de combiner cette exigence à celle 
d’aboutir à un bâtiment basse énergie. L’immeuble a par 
exemple été isolé de l’intérieur. Des panneaux photovol-
taïques ont été installés sur la toiture. De nombreuses in-
terventions technologiques ont été réalisées. 
Vu l’ampleur du patrimoine immobilier qu’il représente, le 
secteur des logements publics sociaux constitue un vec-
teur important de la transition énergétique et climatique 
des bâtiments à Bruxelles : ce sont des milliers de loge-
ments qui peuvent potentiellement être rénovés pour 
devenir plus économes en énergie.
Mais cela nécessite aussi un travail de sensibilisation et 
même d’éducation. En effet, les personnes qui occupent 
aujourd’hui les logements sociaux ne sont pas forcément 
habituées à ce type de technologies et risquent d’en faire 
une mauvaise utilisation si elles ne reçoivent pas les expli-
cations nécessaires. 
Ce projet est en tous les cas une belle preuve que les 
technologies basse énergie ne sont pas incompatibles 
avec un immeuble ancien et que l’on peut vivre très 
confortablement et réaliser des économies d’énergie 
tout en conservant le charme de certaines architectures.
(Remerciements à Build Your Climate et Agoria.)

https://bit.ly/de-craene-guffens
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QUATRE NOUVEAUX MOUSQUETAIRES 
POUR LA SLRB

La SLRB est fière de ses quatre nouveaux directeurs. Cha-
cun dans son domaine, ils sont inspirés et totalement prêts 
à faire de Bruxelles une ville encore plus agréable offrant à 
ses citoyens une qualité de vie encore meilleure. Ils se pré-
sentent et vous présentent leur Direction.

Kevin Opdecam, Direction Stratégie et Politique
La direction Stratégie et Politique joue un rôle transversal 
au sein de la SLRB. Nous supervisons la mise en œuvre 
des contrats de gestion, pilotons les processus de chan-
gement au sein de la SLRB et communiquons sur les pro-
jets et les mérites de la SLRB et du secteur. C’est ainsi que 
nous contribuons à faire de la SLRB une organisation forte 
qui a la confiance de ses partenaires et des citoyens. Elle 
assume son rôle dans la lutte contre la pauvreté et contri-
bue à l’histoire positive du logement social au sein de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
En tant que responsable de la direction, je veux créer un 
environnement dans lequel mes collaborateurs ont la 
confiance et l’espace nécessaires pour utiliser au mieux 
leurs talents, leurs connaissances et leur créativité. En 
outre, je veux développer et renforcer des partenariats 
entre ma direction, les autres directions de la SLRB et le 
secteur. La première chose que l’on remarque quand on 
vient travailler à la SLRB, c’est le professionnalisme et l’en-
thousiasme avec lesquels les employés accomplissent 
leur mission sociale, ce qui est extrêmement inspirant !

Dirk Vanden Driessche, Direction Personnel et 
Organisation
La direction Personnel et Organisation souhaite dévelop-
per un environnement de travail stimulant dans lequel les 
collaborateurs peuvent développer leurs talents et réali-
ser efficacement la mission de l’organisation. Le bien-être 
et l’orientation vers les résultats vont de pair. Au sein de la 

direction Personnel et Organisation, il y a trois services : 
IT, facilities et capital humain. En alignant correctement 
les contributions de ces trois services, nous pouvons 
construire une organisation puissante et innovante.
En tant que directeur, j’aimerais aider à réaliser le plus 
grand engagement possible des employés. Le fait que 
la SLRB ait déjà obtenu la certification «Great Place To 
Work» est la preuve que l’organisation est déjà fortement 
engagée dans cette voie.
En ces temps difficiles, nous devons également recher-
cher de nouvelles formes de travail hybride, qui offrent 
des réponses appropriées tant pour le collaborateur que 
pour l’organisation. Ce voyage promet d’être passionnant 
et stimulant !

Catherine Grosjean, Direction Action Sociétale
Le contrat de gestion entre la région et la SLRB apporte 
une nouvelle dynamique au niveau de l’action sociale. 
Pour répondre à cette impulsion, la SLRB a décidé d’ou-
vrir un nouveau poste de direction Action Sociale, auquel 
j’ai été promue. Sous mon impulsion, la SLRB a regroupé 
les cellules Innovation Hub, Action Sociale et Programme 
101e % pour devenir la direction Action Sociétale, et ce, en 
regard des enjeux présents dans le contrat de gestion.
Elle est composée d’une douzaine de personnes qui vont 
impulser, soutenir, permettre le financement, et réaliser 
des projets de cohésion sociale, artistiques participatifs, 
pilotes innovants ou encore d’aménagement d’espaces 
collectifs.
Cette direction Action Sociétale assure aussi la mise en 
place, le suivi et le financement du dispositif CoCoLo, 
ainsi que le soutien et la création d’échanges pour les tra-
vailleurs sociaux des SISP et leur direction, ceci sans ou-
blier le financement et une coordination avec la SASLS. 
La SLRB a aussi pour but de définir et mettre en place une 
stratégie commune au niveau de l’action sociale.
Toute ma motivation pour ce poste part du constat sui-
vant : si le bien-être d’une société dépend de sa capacité 

à ce que chacun dispose d’un logement, il n’en est pas 
moins aussi dépendant de sa capacité à permettre à ses 
citoyens de se rencontrer, de se connaître, de tisser des 
liens, et de se mettre en mouvement pour contribuer à 
son amélioration.
C’est consciente de cela que je m’applique à construire 
non plus uniquement avec des « briques », mais surtout 
avec du « vivant ».

Pierre Coquelle, Direction Juridique
La Direction Juridique nouvellement créée est compo-
sée de deux cellules.
La cellule marchés publics et droits immobiliers est prin-
cipalement chargée d’accompagner les SISP et la di-
rection patrimoine pour les rénovations de logements, 

et la direction développement pour les constructions, 
dans l’élaboration et le suivi juridique de leurs opérations 
immobilières.
La cellule tutelle juridique et administrative est chargée 
de veiller au respect des règles administratives et juri-
diques applicables aux SISP en lien avec les délégués so-
ciaux et de traiter les recours des des locataires et candi-
dats-locataires. Elle apporte un support aux services de 
la SLRB, aux SISP et aux usagers.
J’estime que mon rôle est de veiller à ce que la direc-
tion juridique réponde aux besoins du secteur en étant 
à l’écoute de celui-ci et de mon équipe. Mon objectif est 
que la direction juridique conserve ou gagne la confiance 
des personnes avec lesquelles elle travaille.

À LA LOUPE 
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DEUX CENTENAIRES

Jours de fête à Kappelleveld
La cité-jardin de Kapelleveld, située à cheval sur les com-
munes de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lam-
bert, a célébré ses cent ans en cette année 2022. La so-
ciété Alliance Bruxelloise Coopérative (ABC) a organisé 
deux jours de fête pour mettre à l’honneur ce patrimoine 
social, historique et architectural précieux. 
Une cérémonie protocolaire s’est tenue le vendredi 9 
septembre 2022, en présence des Bourgmestres des 
deux communes, des directions de la SLRB, ainsi que 

des coopérateurs, des collaborateurs et des partenaires 
d’ABC. 
Le lendemain, une grande journée de fête a pris place sur 
l’avenue Albert Dumont et ses alentours. 
Les woluwéens ont pu se retrouver autour d’une 
brocante, d’animations et d’ateliers créatifs, d’initiations 
sportives et de visites guidées du site proposées par 
l’ASBL Arkadia. La fête s’est poursuivie jusque dans la 
nuit, avec un bal populaire qui a réuni les habitants de 
tous les âges.
Longue et belle vie à cette belle cité-jardin et à l’esprit 
coopératif !

Festival de l’Habitation Moderne
De son côté, l’Habitation Moderne organisait pour son 
centenaire un festival le dimanche 26 juin conçu pour et 
par ses locataires.
Au programme, de nombreuses propositions et créations 
des habitants : musique, danse, théâtre, expositions, ate-
liers découvertes, tournois sportifs... Un moment fort, à 
l’issue des discours officiels du Bourgmestre et du pré-
sident de l’Habitation Moderne, fut le dévoilement de 
l’œuvre collective réalisée par l’ensemble des quartiers 
au cours des ateliers participatifs. 

Cette œuvre, une magnifique maquette en carton colo-
rée, reprend l’ensemble du patrimoine de la SISP.
Les participants ont eu également l’occasion de décou-
vrir une vue panoramique de Woluwe-Saint-Lambert – et 
bien au-delà – grâce au « skywatcher ”, et de redécouvrir 
l’œuvre du 101e %, « L’Enfant au Modulor ”.
Finalement, l’Habitation Moderne a réalisé une publica-
tion retraçant ses 100 ans d’histoire : « 1922-2022 L’Habi-
tation Moderne ”.
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DE LA PARTICIPATION À L’ART DANS LA VILLE

Le 101e % a 20 ans et cela mérite d’être célébré ! Et, avant 
tout, cela doit être vu et apprécié. Chaque œuvre est 
différente, ce qui fait de l’ensemble une galerie d’art public 
d’une grande diversité dans notre belle ville. Félicitations 
aux collaborateurs du 101e %, aux artistes et surtout 
à tous les habitants qui ont participé à ces créations 
merveilleuses et souvent émouvantes. 

Légende : 
1. Open Cube
2. La faille
3. Les p’tites sœurs de l’atomium
4. Anges
5. L’enfant au modulor
6. Un jardin sous les étoiles
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LE 1 % DU 101e %

LE PROGRAMME 101e % 

Le programme 101e % est une initiative de la SLRB. La société 
finance la création d’œuvres d’art contemporaines uniques 
sur les sites de logements sociaux pour améliorer le bien-
être des locataires et la qualité des espaces communs. Les 
œuvres sont le résultat d’un processus participatif et d’un 
dialogue entre l’artiste, les habitants et la SISP. 
Le programme 101e % se situe dans une position particulière 
à la croisée des chemins des mondes artistique, social 
et urbanistique. Chaque artiste lors de la réalisation de 
son œuvre tente de répondre de façon pertinente et 
équilibrée aux trois enjeux fondamentaux du programme. 
Doriane Leblois de la cellule 101e % explique : « L’équilibre 
entre les trois enjeux (social, urbanistique et artistique) 
du programme est très important. C’est un défi que les 
artistes ont à relever à chaque projet ».
L’enjeu social est sa raison d’être, à savoir l’implication des 
habitants dans le processus d’élaboration de l’intégration 
de l’œuvre d’art. L’enjeu artistique : le 101e % interroge 
fondamentalement le rapport entre Art et Public. L’enjeu 
urbanistique du 101e % est d’introduire un regard extérieur, 
critique et constructif qui questionne une situation 
urbanistique donnée sans la condamner. 

POURQUOI CE NOM : 101e %  ? 

C’est en 2001 que le Cabinet Hutchinson octroie 1% de 
financement supplémentaire à la SLRB pour intégrer des 
œuvres d’art sur les sites de logements sociaux. Dans ces 
quartiers, il y a une vraie urgence à recréer du lien social, 
à faire en sorte que les locataires se réapproprient leur 
environnement. 
Trois projets pilotes sont lancés : « Le Musée du 
Réverbère », une installation lumineuse à Laeken, est 
inauguré en 2004. « Frise en fleurs » à Schaerbeek est une 
frise lumineuse qui parcourt en longueur les façades des 
bâtiments du site. « Rubis (Je peux là contre ?) » à Ixelles 
est un triptyque sérigraphié sur tôle émaillée, dont le 
contenu photographique part d’une récolte d’anecdotes, 
de craintes et de joies des habitants. 
20 ans plus tard, ce sont 20 œuvres qui sont installées 
dans toute la région bruxelloise. 

COMMENT CELA SE PASSE

Tout démarre par un appel aux 16 SISP pour qu’elles 
proposent un site où elles souhaiteraient intégrer un 
projet artistique. 

DISPERSÉES DANS LA RÉGION, VOUS EN AVEZ CERTAINEMENT CROISÉ UNE – L’UNE DES VINGT ŒUVRES D’ART DU 
101e %. DANS LES QUARTIERS SOCIAUX DE BRUXELLES, ELLES SUSCITENT L’ÉMERVEILLEMENT ET L’ADMIRATION 
DES HABITANTS (QUI PARTICIPENT À LA RÉALISATION) ET DES PASSANTS, OCCASIONNELS OU NON. NOUS VOUS 
EXPLIQUONS TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR AVANT DE VOUS LANCER DANS UNE BALADE ARTISTIQUE À 
LA DÉCOUVERTE DE CES ŒUVRES…

Dans les logements sociaux, il y a une vraie urgence 
à recréer du lien social, à faire en sorte que les 
locataires se réapproprient leur environnement. 

La Cellule 101e % de la SLRB analyse ces propositions 
et soumet une proposition de sélection au Conseil 
d’Administration de la SLRB. Les collaborateurs de la 
SISP et de la SLRB travaillent ensemble pour élaborer le 
cahier des charges mais surtout la fiche descriptive qui 
l’accompagne. 
Ensuite, ils passent au marché de service pour la 
désignation d’un artiste. Une entité importante qui 
accompagne le processus d’un projet 101e % est le Comité 
d’avis, chargé d’examiner la qualité des offres remises et 
de donner au pouvoir adjudicateur un avis circonstancié 
sur les offres en présence.
La décision finale d’attribution du marché incombe 

exclusivement au Conseil d’Administration de la SLRB. 
Ce Comité est composé de représentants de la SLRB, de 
la SISP, de représentants du monde des arts et de toute 
personne dont l’expertise pourra être jugée nécessaire. 
Si souhaité et encadré par la SISP, des représentants des 
habitants peuvent également faire partie de ce Comité.
Cinq artistes, sélectionnés par le Comité d’avis dans la 
« réserve d’artistes » du 101e %, sont invités à remettre une 
offre et à présenter leur offre oralement devant le Comité 
qui remettra son avis. 
Une fois désigné, l’artiste conçoit l’œuvre artistique 
et détermine toutes les opérations indispensables à 
l’exécution proprement dite de l’œuvre. Il ou elle visite les 
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lieux et rencontre tous les intervenants locaux. Assisté·e 
par la SISP, il ou elle met en place le processus participatif. 
L’artiste élabore et remet un avant-projet. Le Comité 
d’avis se réunit pour l’approbation de l’avant-projet et 
la commande de la mission réalisation. Ensuite, l’artiste 
peut continuer le processus artistique et participatif qui 
mène à la réalisation matérielle de l’œuvre. Le processus 
dure en moyenne 3 à 4 ans. 

PARTICIPATION

D’expérience, au 101e %, il y a autant de méthodes 
d’implication des habitants dans les projets qu’il y a de 
processus artistiques. La participation peut se faire 
en amont en impliquant les habitants au processus de 
création. Mais il est intéressant aussi que l’appropriation 
de l’œuvre puisse se faire a posteriori via son caractère 
ludique, la création d’un parcours, son message… 
Vestibule (Saint-Josse-ten-Noode), une réalisation avec 
des « photos de famille », a mené à l’invention d’un lieu 
collectif, par exemple. L’artiste Arnaud Théval traite le lieu 
« comme une anti-chambre, un vestibule avant l’espace 
réellement privé des logements ». 
Pour l’œuvre Pas à pas à Florair (Jette), les artistes 
Nathalie Brevet et Hughes Rochette ont créé un 
imaginaire collectif basé sur les paroles habitantes et 
l’histoire du lieu.
À la Cité Modèle, un site d’envergure habité par 2.722 
habitants, l’artiste Jean-Bernard Métais s’est installé 
régulièrement dans les espaces communs, sur un banc, 
pour recueillir les propos des habitants et ce qu’ils disent 
de leur Cité aboutissant au verbatim qui compose le 
projet Vortex Babbelut.
Dans la Cité du Tornooiveld Destrier à Evere, Evelyne 
de Behr et Lea Mayer ont profité d’une résidence pour 
transformer un logement social en atelier artistique. Elles 
ont régulièrement ouvert les portes de leur atelier aux 

voisins. Après leur départ, les habitants se retrouvent 
encore autour de l’œuvre Sans titre (Porte D) pour y 
marquer leur taille et ainsi voir le temps qui passe et les 
enfants qui grandissent.
Ce ne sont là que quelques-unes des œuvres d’art qui 
ont résulté de l’interaction fascinante entre les artistes et 
les habitants.

LA MAGIE DES RENCONTRES ET DES 
LIENS

Une collecte de photos de familles, une déambulation 
contée, un rassemblement de mots, une résidence, du 
jardinage collectif, du bricolage en commun, des partages 
d’objets-souvenirs…, ce sont autant de dispositifs 
imaginés par les artistes pour créer la rencontre. C’est 
là le nœud de ce Programme 101e % ; l’échange entre 
des mondes, on se croise un temps, on partage une 
histoire commune et la trace laissée pour 10 ans est le 
témoignage de ce moment singulier. Sarah Herssens, 
responsable de la cellule 101e % le résume ainsi : « Pour 
moi, l’essence des projets artistiques du programme 
101e % est d’occasionner la rencontre entre un artiste et 
les habitants des logements sociaux. L’œuvre d’art n’est 
en soi que le témoin de cette rencontre. ”
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis historienne de l’art de formation, critique d’art 
de profession. Je dirige une revue d’art contemporain 
intitulée « L’art même » et créée à mon initiative il y a 
une vingtaine d’années. C’est une revue à destination 
des professionnels de l’art, produite par la Direction 
des Arts plastiques contemporains de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Quel est votre rôle dans le cadre du processus du 
programme 101e % ?

J’assume un rôle collégial, et c’est là toute la richesse 
de l’exercice. Loin d’être seule, je fais partie d’un groupe 
d’experts œuvrant dans le champ de l’art contemporain 
et de l’art public qui accompagne ces interventions d’ar-
tistes en logements sociaux. Il s’agit du suivi des diverses 
étapes de la production artistique, de l’avant-projet à sa 
réalisation finale avec, en amont bien sûr, le choix, tou-
jours collégial, de l’artiste que l’on estimera, au regard de 

son profil et de sa note d’intention, le plus judicieux et le 
plus apte à rencontrer le contexte urbanistique, architec-
tural et sociologique de tel ou tel site. 

Comment avez-vous vu le 101e % évoluer durant 
ses vingt ans d’existence ?

Vaste question ! J’ai toujours, depuis le début, trouvé ce pro-
gramme très pertinent. Parce que, dès le départ – et c’est 
ça qui est beau – s’y est exprimé la nécessité de porter l’at-
tention sur le processus même de l’intégration de l’œuvre. 
On ne vient pas avec de l’art contemporain comme ça, dans 
un bâti social, une micro-société qui rencontre souvent des 
problèmes aigus. C’est déjà assez compliqué en dehors 
des galeries et des lieux dédiés, ça l’est encore bien davan-
tage dans ce contexte. Et à la fois c’est formidable que cela 
puisse se faire !
Il faut vraiment une attention – que j’ai ressentie dès l’entame 
du programme – au processus et au dialogue à enclencher 
et à construire avec les locataires sociaux présents sur le 
site, ou du moins avec quelques-uns parmi eux. 

ENTRETIEN : 101e % : LA PERTINENCE DE L’ART 
SUR LES SITES DE LOGEMENT SOCIAUX 

DEPUIS 20 ANS, LE PROGRAMME 101e % APPORTE L’ART DANS LES CITÉS DE LOGEMENTS SOCIAUX, AVEC LA PARTICI-
PATION DES HABITANTS. CONTOUR S’EST ENTRETENU AVEC LA CRITIQUE D’ART CHRISTINE JAMART SUR LA PER-
TINENCE DE CE PROGRAMME ET SES IMPLICATIONS. ELLE JETTE UN REGARD RAFRAÎCHISSANT SUR L’ESSENCE DE 
L’ART DANS LES ESPACES PUBLICS. ET NOUS LUI AVONS AUSSI DEMANDÉ QUELLE ÉTAIT SON ŒUVRE PRÉFÉRÉE…

Dans l’espace public, et dans le logement social 
peut-être plus encore en particulier, l’artiste 
doit avoir à l’esprit qu’il travaille dans et pour un 
bien commun.

Quant à l’évolution du 101e %, j’ai un peu de mal à répondre 
en ces termes si ce n’est que, en considérant l’ensemble des 
réalisations, ce qui me frappe est précisément leur grande 
variété d’expressions, d’esthétiques et de techniques. Les 
choix artistiques qui ont été faits sont extrêmement variés. 
C’est très riche, cette diversité d’interventions !

Quelles sont les spécificités du programme 101e % 
qui vous semblent essentielles ?

C’est cette attention, sans cesse renouvelée, portée au 
fait de toucher les habitants, de se faire comprendre 
d’eux, de les écouter dès l’abord, de susciter l’expression 
de ce dont ils auraient besoin. Tout en prêtant aussi at-
tention à ce que l’art ne soit pas instrumentalisé, ce qui 
est essentiel ! 
L’artiste reste intègre par rapport à sa pratique et par 
rapport à son projet. Mais il se doit d’être à l’écoute et de 
démontrer une capacité à mettre en place un processus 
complexe qui va à la rencontre des habitants. Quelques-
uns, c’est déjà bien ! Ce qui importe est la dynamique en-
clenchée et mise en place.

Quel projet vous a particulièrement touchée ? 
Et pourquoi ?

Il y en a beaucoup que j’apprécie! J’ai bien aimé Le mu-
sée du réverbère de Christophe Terlinden. J’ai apprécié 
cette manière de travailler sur le patrimoine urbanis-
tique, notre patrimoine commun, et de jouer avec la lu-
mière diffusée par ces réverbères un peu comme dans 
un tableau de Magritte, à la frontière entre surréalisme 
et poésie.
J’ai aimé le Projet 105 de Lucile Soufflet et Domitienne 
Cuvelier dans un immeuble (à Peterbos) un peu bruta-
liste, où tous les étages se ressemblent. Les artistes ont 
créé à chaque fois une couleur de mosaïque différente 
– de petits carreaux de céramique – par étage. On passe 
du vert du gazon au bleu du ciel. Cette gamme chroma-
tique qui va en crescendo jusqu’au ciel, j’ai trouvé ça 
très beau, très subtil.

Mais il y a bien d’autres réalisations que je trouve perti-
nentes. Il y en a qui sont plus ludiques et participatives, 
comme Les p’tites sœurs de l’Atomium, un parcours 
avec terrain de pétanque rassembleur conçu par l’artiste 
Cécile Pitois.

Quel est pour vous le rôle de l’art dans l’espace 
public et, plus spécifiquement, l’art dans les sites 
de logements sociaux ?

L’art dans l’espace public est une valeur culturelle et es-
thétique ajoutée, qui tantôt sera plus poétique, tantôt 
sera plus fonctionnelle ou encore procédera davantage 
du design urbain. 
Cela étant, dans l’espace public, et dans le logement so-
cial peut-être plus encore en particulier, l’artiste doit avoir 
à l’esprit qu’il travaille dans et pour un bien commun.
Ce que je trouve extrêmement motivant dans le pro-
gramme du 101e %, c’est cette possibilité qu’a un artiste 
ayant une sensibilité fine de pointer – lorsqu’il a appré-
hendé un contexte bâti, mais aussi urbanistique et so-
cial  – un certain nombre de problématiques qui pour-
raient l’aider à améliorer un lieu ou site donné.
Ça peut être, comme dans le Projet 105 à Peterbos, le 
fait de singulariser des espaces de circulation jusqu’alors 
monotones, de réinsuffler un sentiment de sécurité dans 
des espaces verts laissés à l’abandon ou, comme dans 
le magnifique Jardin de l’arbre Ballon de Gilles Clément 
à la Cité Modèle de Laeken, de concevoir un paysager 
de qualité qui désenclave le site. Cela peut être aussi la 
résolution d’un problème d’éclairage qui est insuffisant, 
comme dans ce beau projet de Nathalie Brevet et Hu-
ghes Rochette, un duo d’artistes français, qui ont travaillé 
la lumière pour le projet Pas à pas à Jette.
Sur les sites de logements sociaux, l’artiste rencontre un 
territoire et des problématiques de circulation, de visibi-
lité, d’insécurité etc., qui sont vécues par un commun. Il 
doit être à l’écoute de cela, et pouvoir y répondre, mais à 
sa manière, singulièrement et résolument artistique.
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LEMAIRE À MOLENBEEK : UN PROJET 
INCLUSIF ET SOLIDAIRE

Destiné spécifiquement aux personnes âgées, le projet 
Lemaire se veut innovant en offrant à la fois des loge-
ments adaptés ainsi que des services et équipements 
collectifs sur mesure. Les 31 logements sont gérés par 
le Logement Molenbeekois et les équipements, dont les 
espaces communs, et les activités pour seniors, sont pris 
en charge par le CPAS de Molenbeek.
Le bâtiment propose des logements adaptés pour per-
sonnes à mobilité réduite et des logements classiques 
mais adaptables. 
Clair, lumineux et parfaitement isolé, l’ensemble du bâti-
ment répond au standard basse énergie. 
Au rez-de-chaussée, deux locaux sont réservés pour des 
consultations médicales et paramédicales.
Un restaurant-cafétéria pourvu de vastes baies vitrées et 
d’une grande terrasse permet aux résidents de prendre 
et partager leurs repas, une pause-café et autres mo-
ments de convivialité. Une cuisine professionnelle per-
mettra de préparer sur place des repas sains et variés à 
un prix modique.
L’architecture du nouveau bâtiment a été soigneuse-
ment étudiée pour s’intégrer harmonieusement dans le 
quartier et dialoguer avec le bâti de la cité Saulnier située 
à proximité. Ce projet contribue également à une moder-
nisation de ce quartier de Molenbeek.

POTIERS-VERDURE : UN AGRÉABLE COIN 
PRÈS DE ANNEESSENS

Le permis d’urbanisme pour la démolition et la recons-
truction de l’immeuble d’appartements de la rue des 
Potiers 2-4 a été octroyé. Près de la place Anneessens, 
l’immeuble vétuste de 62 logements datant de 1955 
sera démoli pour faire place à 66 appartements sociaux 
mieux intégrés dans le quartier.
La SLRB réalise ce projet en collaboration avec Beliris et 
le Logement Bruxellois. Beliris va prochainement lancer 
l’appel d’offres pour trouver un entrepreneur. Les tra-
vaux devraient commencer dans un peu plus d’un an. 
Les nouveaux logements ont été conçus par les bureaux 
d’études R²D² architecture, Matriche et Concept Control.
Il a été décidé de remplacer la tour par deux bâtiments 
respectant la hauteur des habitations environnantes. Les 
abords seront aménagés de façon agréable pour s’y réu-
nir et profiter du plein air.
Pour s’assurer que le projet réponde aux besoins du 
quartier, un processus participatif avec les riverains a été 
mis en place dans le cadre des études.
Les nouveaux logements seront adaptés aux différentes 
situations familiales et dotés de tout le confort moderne. 
De plus, la nouvelle construction sera passive. La diminu-
tion de consommation en énergie sera bénéfique pour 
l’environnement et le portefeuille de ses futurs habitants.

EN BREF

LIONCITY : UNE PART DU LION POUR LE 
VERT 

Situé au cœur du quartier Osseghem à Molenbeek-St-Jean, 
le site LionCity a été acquis en mars 2020 après une mis-
sion exploratoire de reconversion du site Delhaize qu’avait 
confiée la Région de Bruxelles-Capitale à citydev.brussels 
en collaboration avec perspective.brussels.
Au vu de la taille du site, citydev.brussels a décidé de le 
diviser afin de proposer un programme de qualité pour 
chacune des parties. Le marché de promotion de travaux 
pour le développement des 52.000 m² de sa première 
partie, LionCity I, est à présent lancé en collaboration avec 
la SLRB et Ahold-Delhaize.
Citydev est à la recherche de l’équipe pluridisciplinaire 
idéale pour ce projet mixte ambitieux : promoteur ou 
groupement de promoteurs, entrepreneurs et bureaux 
d’études.
Mais la particularité du projet LionCity I se retrouvera sur-
tout dans ses ambitions environnementales au travers de 
différentes thématiques non-exhaustives.
Une grande attention devra également être portée aux 
dispositifs visant à réduire les ilots de chaleur, à la gestion 
alternative des eaux de pluie et, de manière plus générale, 
à l’intégration des principes de l’économie circulaire.

LES SOURCES : MAGNIFIQUE ENSEMBLE 
BASSE ÉNERGIE

En partenariat avec la SLRB, Comensia a acquis trois 
nouveaux immeubles clé-sur-porte situés avenue Van 
Volxem 128-130 et rue Delta 75 à 1190 Forest. Ce mode 
d’acquisition par le biais d’un partenariat public-privé 
permet de gagner du temps dans les différentes étapes 
des procédures pour la création d’un projet. 
Implanté à quelques pas du Parc Duden, ce magnifique 
ensemble de logements neufs compte 39 nouveaux 

AU COMPTEUR

Saviez-vous qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 
2022, 16 nouveaux collègues dont 10 femmes ont 
été engagés à la SLRB à des postes très variés ? 
La SLRB travaille à l’égalité des chances !

16
nouveaux collègues femmes

10

appartements. Les architectes du projet ont voulu incor-
porer cet ensemble dans le quartier existant. L’intégra-
tion de bardages en bois dans les façades de la rue Van 
Volxem permet d’avoir une vision adoucie de celle-ci et 
de sortir de la finition blanche sur isolant. 
Les toitures plates sont verdurisées et elles permettent 
de compenser l’imperméabilisation des sols en recréant 
en toiture de nouveaux biotopes. Ces nouveaux appar-
tements présentent en outre une bonne isolation ther-
mique, ce qui contribuera à diminuer les dépenses éner-
gétiques des locataires. Ils sont également très lumineux, 
traversants et disposent de terrasses, balcons ou jardi-
net. De plus, un jardin semi-public est accessible égale-
ment aux habitants du quartier et des immeubles voisins, 
ce qui favorisera les projets de mixité.
Depuis le mois de mai, les coopérateurs-locataires de la 
SISP ont pu prendre possession de leur appartement.
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PROJET CONDOR : LE CHANTIER DE  
57 LOGEMENTS SOCIAUX EN COURS

Situé à Molenbeek à côté du Square G, une acquisition 
de la SLRB, les travaux du projet Condor ont débuté 
ce printemps. Au total, 57 logements sociaux à 
haute performance énergétique, un parc public et 
une salle polyvalente ont été pensés par l’équipe 
d’architectes Dierendonckblancke et sont construits par 
l’entrepreneur Koekelberg. 37 emplacements voitures et 
149 emplacements vélos sont également au programme.
Si la SLRB a la maitrise d’ouvrage, les appartements 
seront gérés par le Logement Molenbeekois. 
La réception provisoire de ce projet est actuellement 
prévue pour début 2024.

EVENEPOEL : LES RIVERAINS VOIENT 
QUE C’EST BIEN

Evenepoel, un nouveau projet schaerbeekois, verra le 
jour à côté du futur Mediapark. Fruit de l’Alliance Habitat, 
42 familles pourront y habiter. Le marché a été remporté 
par l’équipe Matador, grue, SEA+partners, Delta GC, 
Energ-ir et Codives.
Le projet joue le rôle d’articulation entre le nouveau 
projet de la VRT et les logements sociaux déjà existants 
sur le site. Il concerne également la création d’une 
salle polyvalente, d’un parking souterrain ainsi que du 
réaménagement paysager complet d’Evenepoel.
L’espace extérieur servant de lieu de rencontres est 
actuellement fort minéralisé en dalle de béton et 
murets. De nouvelles voies piétonnes et cyclables y 

EN BREF

seront implantés tout en facilitant l’accessibilité du 
site et donnant plus de place à la mobilité douce. En 
déminéralisant une grande partie et en plantant de 
nouveaux arbres, le quartier sera mieux protégé contre 
les canicules et les inondations. 
Ce projet était bien reçu par les riverains lors d’une réunion 
d’information qui était organisée par la SLRB et le Foyer 
Schaerbeekois en juin. Les locataires sociaux qui habitent 
les tours avoisinantes avaient l’occasion de poser leurs 
questions à l’équipe projet. L’asbl Habitat et Participation 
a également présenté les ateliers participatifs auxquels 
les riverains seront bientôt invités.

LA SLRB CHOISIT AGWA-MATADOR

L’équipe qui s’occupera de la rénovation des bâtiments 
de bureau de la SLRB, talent.brussels et du SASLS a été 
désignée : le groupement AgwA-Matador.
La vision développée par AgwA-Matador pour la rénova-
tion des espaces de travail rue Jourdan et avenue de la 
Toison d’Or a fait la différence. Celle-ci répond pleine-
ment aux besoins des futurs occupants. Mais c’est en 
outre un projet qui nous ressemble : il tire de la structure 
et de la situation existantes des qualités spatiales inat-
tendues. Il permet la création de liens et une interaction 
équilibrée avec la ville. Il est en outre conforme aux va-
leurs des différentes institutions qui occuperont les es-
paces et en adéquation avec les défis de son temps que 
ce soit en matière de circularité, de durabilité, de modu-
larité des espaces ou encore de mobilité.
Cinq bureaux d’architecture avaient présenté leur offre 
devant un comité d’avis mais aussi – et c’est une pre-
mière – devant un public constitué de représentant·e·s 
des différents services de la SLRB.
Le projet d’AgwA-Matador a séduit tant le Comité d’avis 
que la majorité du public. 
Les travaux devraient débuter au printemps 2024.

FAÇADES REMARQUABLES DE 
BRUXELLES

Jean-Jacques et Brigitte Evrard-Lauwereins sont deux 
amateurs d’art qui ont une préférence marquée pour 
l’architecture bruxelloise. C’est ainsi qu’est né le site web 
« Admirable Façades ”, une sélection (très complète) de 
plus de 300 magnifiques façades de différentes époques et 
d’une multitude de styles architecturaux à travers Bruxelles.
Il est remarquable, en feuilletant ce beau catalogue, de 
constater le nombre de bâtiments sociaux qui y figurent : 
le quartier éclectique Rodenbach-Marconi, le quartier 
Hellemans, Kapelleveld, le site moderniste Archiducs et 
bien d’autres encore. Chaque façade est abondamment 
illustrée, documentée et discutée.
Au sujet de cette initiative, Jean-Jacques Evrard nous 
donne quelques précisions : « On nous demande souvent 
pourquoi nous avons créé ce site, qui n’a aucune vocation 
commerciale. C’est simple : pour partager. Partager notre 
passion pour les belles façades, pour l’architecture, pour 
Bruxelles notre ville. Et aussi pour éveiller la curiosité, 
susciter l’envie de découvrir ces admirables façades, sur le 
site d’abord, en vrai ensuite ”.
Contour recommande vivement aux amateurs d’aller jeter 
un coup d’œil...

www.admirable-facades.brussels
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«NOUS SOMMES DANS LE PELOTON DE TÊTE SUR TOUTE UNE SÉRIE D’ENJEUX» - 
RETOUR SUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL À HELSINKI

Mi-juin, environ 1000 acteurs actifs dans le logement 
public, coopératif et social sont allés à Helsinki pour la 
troisième édition du Festival international du logement 
social. Bruxelles y était bien représentée : quatre colla-
borateurs de la SLRB et deux représentants d’Everecity 
ont participé aux différentes conférences, expositions et 
visites qui étaient organisés. 
Nous étions curieux de savoir quelle expérience du 
festival est sortie du lot pour eux, et pourquoi. Voici leurs 
témoignages ! 

Catherine Lilien, Coordinatrice finances SLRB : 
« Lors d’une discussion avec Kathleen Scanlon de la 
London School of Economics, avec laquelle je visitais 
des logements communautaires, j’ai découvert que très 
peu de pays calculent le montant des loyers en fonction 
du revenu des locataires, mais préfèrent appliquer un 
loyer réduit par rapport au prix du marché et s’appuient 
sur des allocations loyers directement versées aux 
locataires sociaux. 
Ensuite, bien qu’ils soient confrontés à des probléma-
tiques très différentes des nôtres et que leur demande 
en logement social soit moins élevée que chez nous, le 
modèle finlandais est très intéressant. 
En mettant l’accent sur le Housing First, ils ont presque 
éradiqué le sans-abrisme. De plus, le logement social est 
axé sur les jeunes afin de leur offrir la possibilité d’obtenir 
un logement social dès qu’ils quittent l’environnement 
familial et d’économiser pour ensuite se loger dans le 
marché privé. 
Les baux sont courts, et l’âge maximum pour cette 
catégorie est de 35 ans. Grâce à cette rotation, des 
logements sont constamment libérés pour des jeunes 
étudiants et familles ».

Pascale Roelants, Directrice générale Everecity: 
« Premièrement, je trouvais intéressant de comparer 
notre système de logement social avec le système finlan-
dais, avec une attention particulière portée à la création 
de quartiers avec une mixité de types de logement et à la 
façon dont la politique traite cette thématique. Deuxiè-
mement, j’ai apprécié l’approche scientifique pour dé-
montrer l’efficacité de la méthode de Housing First pour 
lutter contre le sans-abrisme, et les exemples donnés par 
des pays tels que le Portugal, la France, la Finlande et la 
Hongrie. Par contre, il manque encore des recherches 
pour démontrer quel impact ont les projets Housing First 
sur les quartiers. Troisièmement, j’étais également inspi-
rée par le cost rental approach : le loyer qui est considéré 
comme la somme des différents coûts d’un logement 
(prêt, maintenance, rénovations futures) – cela pourrait 
nous inciter à réfléchir sur notre façon de calculer les 
loyers et les ARS. 

Guillaume SOKAL, Ingénieur architecte – coor-
dinateur SLRB : « Pour ma part, le festival en général a 
d’abord confirmé ce que j’avais déjà perçu : bien que nos 
développements soient plus longs que la moyenne, nous 
sommes dans le peloton de tête sur toute une série d’en-
jeux dans la production de logements sociaux : énergie, 
gestion de l’eau, circularité, mobilité durable, inclusion de 
la nature, qualité des procédures et qualité architectu-
rale. Nous avons encore des progrès à faire sur la partici-
pation et sur la mise en place de logements sociaux com-
munautaires. Ce dernier sujet était d’ailleurs celui de la 
présentation Emerging models of collaborative housing. 
Ces retours d’expérience de Bologne, Barcelone, Helsinki 
et Bruxelles (le CLTB présentait également son modèle) 
étaient une source d’inspiration pour implémenter plus 

LA SLRB À L’AVENTURE

largement ces modèles dans le logement social bruxel-
lois. Le moment fort était celui du témoignage d’une ha-
bitante d’un logement communautaire à Helsinki : elle a 
exposé les avantages de ce mode d’habitat, mais égale-
ment des aspects plus difficiles sur le plan humain, tels 
que le vieillissement et la dépendance des cohabitants. ”

Abdelhamid El Hassouni, Directeur stratégique 
Everecity : “J’ai bien apprécié le workshop Climate-neu-
tral housing - Decarbonizing the housing stock in an in-
clusive and affordable way. Au-delà du contenu, j’ai sur-
tout apprécié le sentiment d’être acteur d’une ambition 
partagée à grande échelle. Les défis et contraintes sont 
divers et variés, chacun essayant de composer avec ses 
propres réalités. À cet égard, je rejoins Guillaume, le fait 
d’avoir eu une vue méta de ce qui se fait ailleurs, me pro-
cure un sentiment de satisfaction par rapport à ce que 
nous parvenons à réaliser dans un contexte pas toujours 
facile. La motivation est au top ! ”

Sara Van den Eynde, Coordinatrice communica-
tion externe SLRB : « Du côté de la communication ex-
terne, j’ai été assez inspirée par une pratique présentée 
dans la conférence Creating stronger neighbourhoods 
together. La Fédération des Associations de Logement 
d’Amsterdam y a montré, entre autres, une page Ins-
tagram avec des portraits d’habitants d’un quartier 
compliqué. Sur cette page (https://www.instagram.com/
TROTSOP075/), les habitants témoignent pourquoi ils 
sont fiers d’habiter dans leur quartier. Si nous arrivons à 
créer une page similaire pour les locataires sociaux de 
Bruxelles, ça serait génial ! ” 

Sébastien Morineau, Architecte SLRB : « Du point 
de vue des marchés de service, de la collaboration avec 
les architectes, des réflexions programmatiques, de 
la mixité de fonctions et du rapport du logement à son 

environnement, j’ai trouvé que la présentation de la col-
laboration structurelle entre l’université Alvar Aalto et 
la « SISP ” de 2.000 logements étudiants NAL était pas-
sionnante. Les gestionnaires de logements pour jeunes 
adultes demandent tous les ans aux étudiants de 4e 
année en architecture d’imaginer des projets de réha-
bilitation de site (bâtiments et abords) avant d’établir 
leur programme. Je trouverais très enrichissant que l’on 
puisse développer ce type de démarche avec des écoles 
d’architecture dans notre ville qui en compte trois. ”

Les six participants sont d’accord : c’était un festival riche 
en expériences, qui leur a permis d’élargir leurs horizons 
sur le logement social en Europe et de découvrir les pro-
blématiques et solutions des autres pays.

Le rapport complet du festival : https://bit.ly/ishf-2022
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LES FLEURS DE LA PERMANENCE

Les journées de travail d’Yvette Ackermans au Foyer An-
derlechtois exigent une véritable polyvalence. Avec ses 
collègues, elle travaille au service de permanence pour 
les candidats-locataires et locataires, s’occupe du stan-
dard téléphonique, tient le classement, effectue des en-
codages et toutes sortes d’autres tâches administratives. 
Et elle aime ça ! Elle a besoin du contact avec les gens, dit-
elle. Mais ce qui donne vraiment satisfaction à Yvette, c’est 
l’aide qu’elle peut apporter aux gens. De nombreuses per-
sonnes qui se présentent à la permanence sont anxieuses 
parce qu’elles sont souvent en difficulté, et Yvette fait de 
son mieux pour apaiser ces sentiments, en leur fournis-
sant des explications et en les aidant avec leur dossier. 
Seuls les candidats-locataires dont les dossiers sont en 
règle sont pris en considération.

Yvette le dit ouvertement : “C’est un travail très prenant au 
bureau de permanence, et certains jours sont plus com-
pliqués que d’autres. Il arrive que des candidats soient plus 
révoltés que d’autres à un moment de leur vie (recherche 
de logement…), c’est également un des aspects de l’ac-
cueil qu’elle doit gérer. Mais heureusement, cela n’arrive 
pas souvent.
« Nous laissons au candidat la possibilité de nous faire part 
de ses craintes et angoisses, parce que nous sommes à 
leur écoute et que nous essayons, dans la mesure de nos 
possibilités, de trouver une ou des solutions ”.
Ce n’est donc pas pour rien qu’Yvette et toute l’équipe 
sont régulièrement remerciées (des fleurs qui égayent l’ac-
cueil), selon Contour !

Sn
ap

sh
ot

SNAPSHOT

QUEL CONTRASTE !

La grande photo ci-dessus montre le site Goujons II (Foyer 
Anderlechtois), situé rue Emile Carpentier et rue des 
Bassins, en 1997. Le bâtiment a été construit en 1991 et se 
compose de 78 logements (studios et appartements du 
type une à trois chambres).
La photo récente montre le même bâtiment en août 2022.
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ACCOMPAGNER LES HABITANTS DES BHPE 

De 2019 à 2021, le Réseau Habitat (RH) a créé et testé 
à Bruxelles une méthode inédite d’accompagnement à 
l’usage des habitants de bâtiments publics à haute per-
formance énergétique (BHPE). Cette approche repose 
sur un lien fort avec la SISP gestionnaire et sur l’autono-
misation des habitants en combinant séances collec-
tives et approche individuelle (visites à domicile).
Les habitants du Moensberg à Uccle, gérés par Bin-
Hôme, ont participé à ce projet. Il a débuté six ans après 
la réception provisoire. Si la mobilisation n’a pas été 
simple et que beaucoup de stratégies de confort dé-
veloppées par les habitants au fil des ans ont été diffi-
ciles à changer, cet exercice a permis un monitoring du 

bâtiment plus précis dans le chef de BinHôme et a ou-
vert des discussions avec des locataires. Le projet a sur-
tout révélé la nécessité de cet accompagnement dans 
ces logements bardés de techniques. 
Début 2021, BinHôme décide donc de former ses tra-
vailleurs à l’usage, formation conçue et dispensée par 
le RH sur les mêmes principes que l’accompagnement 
des habitants. Elle permet une compréhension com-
mune des bases concernant les BHPE par tous les in-
tervenants en contact avec les locataires. Ce fut un 
succès. Dans la foulée, la SISP décide de réitérer l’ex-
périence de l’accompagnement des locataires pour un 
BHPE neuf situé rue Volta. Plus de 85% des locataires 
participent, ouvrent leur porte aux visites à domicile 
malgré le COVID. 

Les résultats sont très positifs : les habitants ont bien inté-
gré la complexité de l’usage BHPE ; pour la SISP, les inter-
ventions techniques sont rares et ne concernent que très 
peu les équipements propres aux appartements. Pour 
BinHôme, il semble que le coût de cet accompagnement, 
de cette « Assistance à la Maitrise d’Usage », permette une 
économie lors du suivi technique.
Le RH poursuit les accompagnements et multiplie les dé-
marches afin de pouvoir pérenniser ce projet et proposer 
cet accompagnement largement en Région bruxelloise.

http://reseauhabitat.be/accompagnement-a-lusage-des-bhpe/

GIPRAC, UN OUTIL PARTAGÉ COLLECTIF

En juin 2022, le secteur du logement social bruxellois s’est 
donné rendez-vous à l’initiative de l’équipe de projet GI-
PRAC de la SLRB. Une journée entière était consacrée à 
l’ambition collective d’un outil partagé entre les SISP et la 
SLRB.
Une chose est sûre : GIPRAC est une pierre de plus appor-
tée à un secteur dynamique, solidaire et collaboratif.
L’équipe GIPRAC a en effet pour ambition d’offrir un nou-
vel outil de gestion informatisée des programmes de 
rénovation, acquisition, construction et 101e %. Cet ou-
til devra impérativement tenir compte des besoins des 
utilisateur·rice·s dans les SISP et à la SLRB afin qu’elles 
puissent au final servir au mieux les intérêts des (candi-
dats-) locataires.
Pour y parvenir, l’équipe de projet a opté pour la co-construc-
tion (une première de ce genre pour le secteur), faisant de ce 
projet une aventure humaine participative !
Et co-construction était en effet le thème du colloque GI-
PRAC: les participant·e·s ont pu partager leur expérience, 
échanger des idées et faire preuve de créativité.
L’équipe projet va compiler toutes les créations et idées 
récoltées lors du colloque.

La première phase du projet GIPRAC, la phase analyse, a 
démarré en 2022. Les phases suivantes, l’implémenta-
tion et version test et le lancement de la version 1.0, au-
ront lieu en 2023.

MON TALENT, MON FUTUR

En collaboration avec Innovation 4 Society, la SLRB lance 
une campagne intensive visant à éliminer les préjugés sur 
les locataires de logements sociaux. Le plan d’action est 
un plaidoyer pour la diversité : « Les talents de demain se 
construisent dans les logements d’aujourd’hui ». Les orga-
nisateurs souhaitent toucher les enfants âgés de douze à 
dix-huit ans et leurs rêves (plus jeunes ou plus âgés sont 
également autorisés) et mettre en valeur leurs compé-
tences et leurs talents. Plus spécifiquement, ils ciblent 
les enfants du secteur du logement social et/ou dont un 
parent travaille dans le secteur du logement social. Ils sou-
haitent promouvoir les réussites, encourager les actions 
positives et chercher des exemples édifiants pour les 
jeunes.
Le logement social souffre actuellement de stéréotypes et 
de préjugés. Il y a beaucoup de travail à faire car la mau-
vaise image a un impact lourd sur les locataires et l’image 
qu’ils ont d’eux-mêmes. La campagne se veut durable.
Il est bien sûr important que l’ensemble du secteur four-
nisse des efforts pour atteindre les objectifs. L’innovation 
sociale que les initiateurs veulent susciter demande un 
suivi serré mensuel et une feuille de route structurée.
« Mon talent, mon futur » est bien plus qu’une campagne. 
Elle permet aux jeunes de s’exprimer, par une communi-
cation essentiellement inclusive.
Albert Einstein l’a formulé comme suit : « Tout le monde 
est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capaci-
tés à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu’il 
est stupide. »
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NOUVEL OUTIL « RENOVATIEPLANNER ” 
(PLANIFICATEUR DE RÉNOVATION) 
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
CLIMATIQUES 

Les objectifs flamands en matière de climat et d’énergie 
stipulent que tous les logements doivent être neutres sur 
le plan climatique d’ici 2050. Le secteur flamand du loge-
ment social veut prendre l’initiative dans ce domaine et 
amener progressivement tous les logements sociaux au 
label CPE A (CPE inférieur à 100). Afin d’aider les sociétés 
de logement social dans ce domaine, la VMSW a dévelop-
pé le Planificateur de rénovation. 
Dans cet outil TIC, les sociétés de logement social enco-
dent leurs travaux de rénovation prévus jusqu’en 2050. 
Le Planificateur de rénovation calcule automatiquement 
l’effet de ces travaux de rénovation sur l’état du logement 
social et sur le label CPE de la maison. Cet instrument 
aide les sociétés à établir une planification budgétaire 
et pratique pour rendre chaque logement social climati-
quement neutre d’ici 2050. 

 www.vmsw.be

LA SWL INNOVE AVEC NOVATECTUM

La SWL puise à la source les évolutions innovantes pour 
valoriser l’image du secteur du logement d’utilité pu-
blique et répondre aux défis auxquels est confronté le 
secteur du logement.
Il n’existe pas de recette de communication unique pour 
combattre les préjugés, mais il est souhaitable de revisi-
ter la communication et d’envisager de nouveaux modes 
de travail et des nouvelles approches. 
Dans une démarche prospective, la SWL a pu constater 
que les institutions de l’enseignement supérieur en com-
munication mettaient en œuvre des partenariats entre 
des étudiants de niveau master et des opérateurs, tant 
privés que publics.
La SWL est extrêmement favorable à ce genre de col-
laboration innovante puisqu’elle permet de sensibiliser 
l’enseignement supérieur au logement public et singuliè-
rement, les futurs communicants. De plus, elle apporte 
un regard tout à fait neuf et quasi professionnel sur le dé-
ficit d’image du secteur.
En 2021, une école (IHECS) a été sélectionnée pour ce 
partenariat. Une première proposition vient d’être ap-
prouvée par le conseil d’administration : l’adoption du 
nouveau slogan. 
La SWL a également lancé une initiative : offrir un prix qui 
promeut l’innovation en matière de logement public ; ce 
prix a été baptisé Novatectum et récompense quatre 
mémoires de fin d’études supérieures. 
Fort du succès de ces premières expériences, la SWL 
renouvellera l’exercice en 2023. L’appel à participation 
pour le concours Novatectum est déjà lancé sur le site 
internet. 

 www.swl.be

CHEZ NOS VOISINS

LES PLATS DU FOUR DE LA CITÉ MODÈLE

Au cœur de la Cité Modèle à Laeken, c’est là qu’Alain Van 
Cauwenberg adore vivre. Il y habite déjà depuis 1992, et 
il a emménagé en 2019 dans un nouvel appartement 
dans un habitat groupé. Le bâtiment comprend une salle 
de sport et un espace commun, que l’on utilise avec en-
thousiasme. Alain est un homme actif qui aime s’ouvrir à 
de nouvelles initiatives. Ainsi, il participe à l’organisation 
de la fête du quartier. Il a également créé un potager col-
lectif avec d’autres volontaires. Et lors d’une de leurs ren-
contres, ils ont eu l’idée de construire leur propre four à 
pain. Le projet a immédiatement reçu le soutien des ani-
mateurs de l’asbl Cité Modèle.
Un architecte a dessiné les plans et, avec l’aide d’un 
maçon, Alain et ses amis se sont mis au travail. Alain est 
même allé encore plus loin en suivant une formation en 
boulangerie. Il s’occupe également de l’allumage du four. 
Cela se passe une fois par mois, de mars à octobre.
Le public est assez varié, mais il remarque que ce sont 
surtout les personnes âgées et les habitants d’origine 
étrangère qui en profitent pour y faire du pain et des piz-
zas, et préparer des ragoûts, par exemple.
Alain aime son quartier et ses initiatives fréquentes et va-
riées. Il entretient de bonnes relations avec ses voisins et 
est fier de l’aide mutuelle qu’ils s’apportent. 
En outre, il ne peut attendre que le prochain projet de 
quartier voie le jour. Nous sommes impatients de voir 
comment cette belle histoire se poursuit ! 

MON QUARTIER
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UKRAINE

LA CONCIERGERIE DEVIENT UN FOYER CHALEUREUX

En intérieur d’îlot des bâtiments de la SLRB se trouve une 
conciergerie : un appartement confortable disposant de 
deux chambres.
Le logement a été récemment rénové et est destiné à 
accueillir des personnes originaires d’Ukraine. 
La SLRB fait maintenant appel à la solidarité de son 
personnel pour aménager ce logement. Elle est à la 
recherche de meubles, d’ustensiles de cuisine, de linge 
de maison... Pour l’instant, nous ne connaissons pas 

encore le profil des personnes qui y seront hébergées, 
car le logement est proposé via la plateforme régionale 
bemyguest.brussels. Le service Logistique de la SLRB a 
consacré beaucoup d’efforts aux réparations lourdes.
Outre la mise à disposition de ce logement et du site 
Ariane 7, la SLRB – par le biais de sa Direction générale - 
participe activement à l’accueil de réfugiés ukrainiens en 
Région bruxelloise.

# SLRB 



Si vous ne désirez plus recevoir Contour, ou si vous aimeriez vous abonner, veuillez contacter comm@slrb.brussels

LA SLRB EN MOUVEMENT 

GREAT PLACE TO WORK, GREAT PLACE TO RUN! 

Nous sommes très fiers des performances de nos 
équipes à l’Immorun, la course du secteur immobilier qui 
avait lieu le 8 septembre.

Nos 21 collègues y ont mis la même énergie que dans les 
nombreux projets que nous menons. Félicitations!


