adresses utiles

institutionnels
En Wallonie

pENERGIE : De nombreux services d’aide,
de prime et de prêt existent pour les particuliers, collectivités et entreprises : primes
à l’installation d’un chauffe-eau solaire, de
double vitrage, à l'utilisation rationnelle de
l'énergie, à l’isolation ; écoprêts à 0 % pour
réaliser des travaux permettant d’améliorer le rendement énergétique de l’habitation…
Répartis en Wallonie, 12 Guichets de l’énergie sont aussi mis à disposition du public
pour conseiller et répondre aux questions.
Ils proposent de nombreuses publications :
enquête sur la qualité de l'habitat en
Wallonie, énergies renouvelables, cogénération, réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments
(PEB)…
078 150 006 (centre d’appel énergie) Portail énergie : http://energie.wallonie.be

Dans les écoles, le projet de la Région wallonne « Réussir avec l’énergie » propose
d’agir et d’éduquer en faveur de la maîtrise
de l'énergie par le prêt d'appareils de
mesure et la réalisation d’audits énergétiques, la mise à disposition de documents
didactiques et de « facilitateurs éducationénergie » pour développer des projets dans
les écoles.
04 366 22 68 - www.educ-energie.ulg.ac.be

p LOGEMENT : Le Fonds du logement wallon (071 207 711 - www.flw.be) propose
notamment une aide et un accompagnement social et énergétique aux familles

nombreuses à faibles revenus : prêts aux
familles nombreuses, prêts pour des logements intergénérationnels, prêts et subventions aux propriétaires-bailleurs, écoprêts, aides locatives… Son site regorge
d’infos.
Pour connaître les aides plus générales en
matière de logement : 081 33 23 10 (infoconseils logement) - Portail de la Wallonie :
www.wallonie.be > Thèmes > Logement >
aides

A Bruxelles

p ENERGIE : La Région de BruxellesCapitale offre un ensemble de primes
énergie aux particuliers, collectivités et
entreprises pour les investissements de
type :isolation, installation de toiture verte,
remplacement de chaudière, récupération
de chaleur de l’air, utilisation de matériaux
isolants. Ces primes sont modulées en
fonction du revenu des ménages, pour
soutenir davantage les familles à bas revenu qui bénéficient également du prêt vert
social à taux zéro.
Epinglons aussi l’appel à projet P.L.A.G.E.
(Plan Local d’Action pour la Gestion
Energétique) qui s’adresse aux communes,
hôpitaux, logements collectifs et écoles
afin d’améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments et visant une réduction des
consommations d’énergie de l’ordre de 15 à
20%.
Le concours annuel « Bâtiments exemplaires » récompense et finance des projets
tant de particuliers que de logements

sociaux, bureaux ou bâtiments publics.
Des « facilitateurs » (0800 85 775) sont mis
à la disposition des porteurs de projets
pour les conseiller et les guider gratuitement.
En outre, Bruxelles Environnement propose aux professionnels de nombreux séminaires et outils consacrés à l’éco-construction.
Enfin, en matière d’offre éducative autour
du thème de l’énergie, l’administration
propose : information, outils pédagogiques
et animations pour sensibiliser et informer
élèves et enseignants sur la consommation d’énergie à l’école et à la maison.
Bruxelles Environnement : 02 775 75 75
www.bruxellesenvironnement.be >
Particuliers ou Professionnels ou Ecoles >
thème : Energie ou logement

p

LOGEMENT : Le Fonds du logement
bruxellois (02 504 32 11 www.fondsdulogement.be) offre de nombreux services pour toute personne désireuse de s’installer en région bruxelloise.

En matière de construction durable, la
Société de Développement pour la Région
de Bruxelles-Capitale (02 422 51 11 www.sdrb.irisnet.be) aide à l’achat ou la
location d’un logement à Bruxelles pour
les ménages à revenus moyens selon certaines conditions.
Autres infos sur le logement à Bruxelles:
Ministère de la Région de BruxellesCapitale : 02 204 21 11 www.bruxelles.irisnet.be >

éco-construction, habitat alternatif, participation, éducation
Centre International pour la Ville,
l'Architecture et le Paysage (CIVA)
Abritant un important centre de documentation, le CIVA organise fréquemment
des expositions, des colloques et des conférences pour susciter l'émulation autour
d'un cadre de vie de qualité et garantir la
participation des citoyens à l'amélioration
de l'environnement bâti et des espaces
verts.
02 642 24 50 - www.civa.be

Cluster eco-construction

E-cogite

Regroupement des organismes wallons
(entreprises, centres de recherches, universités, asbl, fédérations...) actifs dans le secteur de l’éco-construction.
081 71 41 00 - info@ecoconstruction.be http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction

Pour E-cogite, l'urgence est d'envisager
d'autres manières d'habiter en ville. Parmi
ces activités de sensibilisation des enfants,
l'asbl a organisé, en collaboration avec les
asbl Bluub et Les Grignoux, une activité sur
« Réfléchir la ville de demain » (Liège).

CRIE de Mariemont

04 250 56 50 - info@e-cogite.be www.e-cogite.be

Le CRIE de Mariemont propose des animations autour des « Habitats du monde ».

Eco’hom

064 23 80 10 - www.crie-mariemont.be

Centre Urbain
Ce centre bruxellois propose pour le grand
public un cycle de conférences gratuit sur
le thème général « Un habitat durable à
Bruxelles » et plus particulièrement sur la
rénovation, l’énergie, la préservation du
patrimoine et l’isolation acoustique. Ainsi
qu’une formation de Conseiller Energie
dans le secteur résidentiel et une formation en construction et rénovation durables pour les professionnels.
02 227 42 69 - www.curbain.be
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écoconso
écoconso vise à encourager des comportements de consommation plus respectueux
de l’environnement et de la santé. Vous
trouverez sur leur site ou via leur service
d’info une mine de conseils pratiques : isolation écologique, peintures naturelles,
matériaux sains et peu énergivores... tout
sur la maison écologique !
081 730 730 - www.ecoconso.be

Cette asbl liégeoise propose des visites
guidées de projets en éco-rénovation tels
que des rénovations passives, toitures
végétales et façades en bois cordé. Elle propose aussi une formation de plafonnage à
l’argile, des audits énergétiques et des
conseils personnalisés.
087 33 33 73 - www.ecohom.be

Elea
Cette association mouscronoise forme
professionnels et demandeurs d’emploi
aux métiers de l’éco-construction et de la

IER
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droit et aide au logement
Agences Immobilières Sociales
Les AIS visent à socialiser une partie du
parc locatif privé en Région de BruxellesCapitale. Pour ce faire, le loyer ﬁxé est inférieur au prix du marché et le bien est loué
à des personnes à revenus modestes.
02 412 72 44 - www.fedais.be

Associations de promotion du
logement (APL)
Les APL s’adressent principalement aux
ménages en état de précarité en Région
wallonne et ont pour missions la mise à
disposition d’un logement décent et une
assistance administrative, technique et
juridique relative au logement.
www.flw.be/associations-de-promotiondu-logement

conseils et/ou un accompagnement technique, urbanistique ou financier pour les
« petits propriétaires ».
02 427 26 87 - www.habitat-humanisme.be

Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
IEB relaie et soutient de nombreuses initiatives citoyennes en matière de droit au
logement.
02 893 09 09 - www.ieb.be

La Ligue des familles
Un des six combats prioritaires de la Ligue
est « un logement adapté à chaque étape
de la vie ». Elle a organisé un colloque sur le
sujet et des repas-conférences sur l’habitat
partagé, le logement et la mobilité… .
02 507 72 11 www.citoyenparent.be/Public/ligue/

Equipes populaires
Les Equipes Populaires mènent diverses
recherches, actions éducatives et de plaidoyer autour du droit au logement, de l'encadrement des loyers, des critères de qualité, de la rénovation énergétique de biens
mis en location (lire article p.10).
081 73 40 86 secretariat@equipespopulaires.be www.equipespopulaires.be

Habitat et Humanisme

Luttes Solidarités Travail (LST)
Ce mouvement de rassemblement est
actif autour de la problématique du logement des plus pauvres en partant de situations vécues, en s’informant sur le dispositif législatif, en réfléchissant à des stratégies d’action et en créant une parole collective pour interpeller les pouvoirs
publics.
081 22 15 12 - www.mouvement-lst.org

d’échanges, d’information et de formation,
il propose entre autres des formations
pour tous sur le secteur du logement et le
logement public. Tous les 6 mois, il publie
une évaluation du logement bruxellois
sous la forme du baromètre du logement.
02 502 84 63 - www.rbdh-bbrow.be

Relogeas
L’asbl Relogeas propose, en Wallonie, la
location de logements en bon état, à prix
modéré pour des personnes en difficulté et
les accompagne dans leur quotidien pour
les stabiliser dans leur logement.
071 31 40 07 - 0473 62 46 92
www.relogeas.be

Renovassistance
Cette asbl s'est donné pour mission de
rénover des immeubles abandonnés en
région bruxelloise pour y créer des logements salubres et décents, et les proposer
à des loyers modérés, à des familles à revenu modeste.
0475 51 92 65 - www.renovassistance.be

Un toit deux âges
L’ asbl propose un système de logement
intergénérationnel : loger des étudiants de
moins de 30 ans chez une personne âgée
disposant d’une chambre libre à son domicile. Le but étant de rapprocher seniors et
jeunes pour prévenir l’isolement et faciliter
l’accès au logement.

La fondation construit, rénove et restructure des sites pour y créer du logement
conventionné (logement à louer via le
Fonds du logement, une agence immobilière sociale…). Elle fournit aussi des

Rassemblement Bruxellois pour le
Droit à l’Habitat (RBDH)

performance énergétique : étanchéité à
l’air, isolation performante et écologique,
enduits à l’argile, à la chaux et tadelakt. Elle
propose aussi des ateliers pratiques pour
tous : fabrication de peintures écologiques,
produits d’entretien… Ainsi que des animations pour les enfants/écoles.

Habitat et participation

Plate-forme Maison Passive

La vocation de cette association est de promouvoir la participation des habitants au
sein de leur habitat en travaillant sur le
droit au logement, le logement social, l’habitat des personnes âgées, l’habitat bois,
l’habitat groupé, l’auto-construction et
l’éco-construction. Elle organise des conférences, des débats, des visites d’expériences et des formations et met des collectifs
en capacité d’auto-créer leur habitat groupé.

La PMP promeut les constructions passives
et fournit conseils et informations en la
matière. Elle propose aussi des formations
sur les ponts thermiques ou encore des
visites de bâtiments passifs.
081 390 650 - www.maisonpassive.be

056 84 51 77 - www.lanaturemamaison.be

Espace environnement
L’asbl met en œuvre une série d’actions
concrètes en Wallonie afin de stimuler et
d’aider à la du parc immobilier existant en
accompagnant des projets, en proposant
des fiches et outils d’aide à la décision, en
sensibilisant à la préservation du patrimoine et aux métiers de la construction… Elle
propose aussi un service d'information « La
Santé et l’Habitat » via un site et un blog
www.sante-habitat.be et
http://blog.sante-habitat.be
071 300 300 www.espace-environnement.be

Le RBDH est un regroupement d’associations qui défendent le droit à l’habitat. Lieu

0475 93 28 28 - www.1toit2ages.be

010 45 06 04 www.habitat-participation.be www.habitat-groupe.be

Nature & Progrès
L’asbl organise des cycles de conférences,
des modules d’initiation, de qualification
et de perfectionnement sur l’éco-construction et tous ses aspects énergétiques. Elle
dispose aussi d’une librairie très complète.
081 30 36 90 - www.natpro.be
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