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Note argumentaire de la contribution 

Les premières idées pour ce projet datent de 2003. Le bâtiment a été inauguré en 2010.  

Ce projet, rue Fin à Molenbeek, est innovateur à plus d’un titre : le type de collaboration à la base du 
projet, le choix de construire des habitations en propriété pour des familles à faibles revenus, le choix d’un 
mode de construction écologique, ainsi que la participation des habitants à la réalisation du projet étaient 
complètement nouveaux.  

Depuis, le projet a attiré pas mal d’attention. Il a contribué à la réflexion sur le logement social dans le 
Bruxelles d’aujourd’hui.  

Autour de l’idée d’un logement abordable pour tous, deux associations, une entreprise de construction et 
de crédit social, quatorze familles et un architecte passionné ont pu s’entendre. Ce type particulier de 
collaboration a donné lieu à des solutions innovatrices.  

Le projet s’est bien vite transformé en laboratoire d’innovation en matière de logement et a chamboulé le 
concept existant du logement social.                                                                                                                                                              
La participation des habitants à la réalisation du projet et l’architecture durable (normes architecture 
passive) sont remarquables. En outre, le projet est aussi à la base d’une réflexion sur de nouvelles voies en 
vue de réaliser le droit à l’habitat, se situant quelque part entre l’habitation sociale en location classique et 
l’aide à l’acquisition de propriété. 

La brochure réalisée avec des habitants de l’opération constitue un élément remarquable et parfaitement 
imagé pour bien comprendre l’intérêt de cette opération et la façon d’en mutualiser la gestion et 
l’entretien des équipements communs. C’est un excellent document qui permet aux nouveaux arrivants et 
notamment aux enfants qui y grandissent d’« entrer en responsabilité active » et de parfaitement 
s’intégrer. 

De fait c’est un carnet d’entretien très agréable à feuilleter qui est en mettre en miroir avec le carnet 
d’entretien d’une autre opération visitée dans cet Erasmus+ : l’écohameau de Combes-Jauffret à 
Ramatuelle dans le Var, pour lequel se sont les enfants de l’Association d’accueil du quartier qui en ont 
réalisé les illustrations.  

Ces 2 productions sont remarquables et ont un caractère exemplaire pour l’habitat participatif et les 
habitats groupés en général. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


