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INTRODUCTION
Le logement est un besoin et un droit fondamental, reconnu dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (article 251) i et rappelé dans la Constitution Belge
(article 23) ii.
Au niveau mondial, l'Assemblée générale des Nations Unies a mandaté ONU-HABITAT2,
l'agence des Nations Unies pour l'habitat, à promouvoir des villes socialement et
écologiquement durables, dans le but de fournir un « logement adéquat » pour tous iii tandis
que le projet de principes directeurs « Extrême pauvreté et droits de l’homme : les droits des
pauvres » (résolution 2006/9) de la Sous-commission de la promotion et de la protection des
droits de l'homme des Nations Unies3 iv évoque le « logement digne ».
La Constitution Belge se réfère quant à elle au concept de « logement décent ».
I-II-III-IV

: Pour les textes institutionnels de références se rapporter aux annexes pages 23-24

1. LA RECONNAISSANCE DU DROIT AU LOGEMENT... ET SA MISE EN OEUVRE
Adéquat, décent ou digne, ce droit au logement décent n'est pas suffisamment mis en
oeuvre. Il est même de plus en plus menacé, dans diverses régions du monde, mais
également près de chez nous. Il faut donc un accès effectif au logement pour garantir la
jouissance de ce droit.
La première raison de ce défaut d'accès au droit au logement est la mauvaise répartition des
richesses. Mais une autre menace pèse de plus en plus sur le droit au logement : comme le
Programme des Nations Unies pour le Développement l'a pointé dans son rapport 2011 sur le
développement humain4, « les progrès en matière de santé et de revenus dans les pays en
développement sont menacés par l’inaction sur l’évolution climatique et la destruction des
habitats ». Et « les inégalités de richesse et de genre sont liées aux dangers
environnementaux ». Il apparaît donc de façon de plus en plus évidente, comme le souligne ce
type de rapport, que la dégradation de l’environnement est un frein à l’amélioration de la
situation des pauvres. Elle pourrait même rendre leur vie encore plus difficile à l'avenir.
C'est pourquoi les membres d'Associations 21 ont rassemblé dans ce « position paper » leurs
principales revendications, dûment concertées, qu'elles adressent aux pouvoirs publics des
différents niveaux de compétence. Ceux-ci sont en effet garants d'une mise en œuvre des
droits humains fondamentaux dans le souci de l'intérêt général, et plus particulièrement d'un
urbanisme et d'un aménagement des territoires qui permettent un arbitrage équitable de
l'usage des sols et leur gestion durable. Il s'agit pour l'autorité publique de concilier les

1

http://www.un.org/fr/documents/udhr/history.shtml

2

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9

3

http://fr.wikisource.org/wiki/Projet_de_principes_directeurs_sur_l%E2%80%99extr%C3%AAme_pauvret%C3%A9_et
_les_droits_de_l%E2%80%99homme#H._Droit_au_logement
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http://hdr.undp.org/en/media/PR1-main-2011HDR-French.pdf

besoins sociaux, environnementaux et économiques du présent, sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs5.
La reconnaissance internationale des trois piliers du développement durable (social,
environnement, économie), ne doit pas masquer l'importance des enjeux culturels d'une
réalisation du droit au logement, dans un contexte mondial de brassage des cultures et des
mentalités, où l'on voit évoluer les ménages tant par leur taille que par leur conception même,
de l'atomisation à toutes les formes existantes de cohabitation. La diversité des situations et le
libre choix des individus de vivre avec qui ils l'entendent, doivent être pris en compte dans les
politiques liées au logement. Citons aussi le défi démographique de loger décemment 7
milliards d'humains (voire plus à l'avenir), et celui du vieillissement des populations. Il s’agit
dès lors d’aborder le droit au logement en tant que principe de développement durable dans
une perspective qui soit autant intra-générationnelle que intergénérationnelle.
Selon les membres d'Associations 21, une pleine réalisation du droit au logement ne sera
possible qu'en tenant compte de tous ces enjeux.

QU'EN DISENT LES CODES WALLON ET BRUXELLOIS DU LOGEMENT ?
En Région Wallonne
Il n’existe pas encore de version définitive du code wallon réformé début 2012, les arrêtés
d’application étant approuvés au compte-goutte. L’objectif inscrit dans la note d’orientation « Du
logement à l’habitat durable » était de placer le locataire au cœur du logement public ; améliorer
l’offre de logement ; renforcer les moyens d’action des sociétés de logement de service public ;
améliorer l’image du logement public ; passer du logement salubre au logement durable. Ce
nouveau code wallon s’appellera donc code wallon du logement et de l’habitat durable.
Voici à titre indicatif une définition de l’habitat durable qui a circulé lors des débats. « C’est un lieu
de vie salubre, proche des services et des équipements, qui réunit les conditions matérielles
nécessaires d’une part à une appropriation d’un logement par l’occupant notamment en termes
d’accessibilité et d’adaptabilité et d’autre part à une maîtrise du coût de l’occupation via l’efficience
énergétique et les matériaux utilisés. »
On peut aussi identifier que le pouvoir wallon n’a pas voulu reconnaître la caravane comme
logement.
En Région de Bruxelles Capitale :
En RBC un nouveau code du logement est en cours d’élaboration et devrait être effectif avant la fin
de la législature régionale 2009-2014. A ce jour c’est donc le code de 2003 qui définit le droit au
logement comme suit :
TITRE II. — DU DROIT AU LOGEMENT
Article 3
Chacun a droit à un logement décent. A cette ﬁn, les dispositions qui suivent tendent à assurer à tous, dans les
conditions ﬁxées par le présent Code, l’accès à un logement répondant aux exigences minimales de sécurité, de
salubrité et d’équipement. »

Dans sa nouvelle version, le code bruxellois du logement devrait élargir et préciser le droit au
logement en citant, entre-autre, les aspects de cohésion et de proximité sociale ainsi que de
qualité et de performance environnementale.
Enfin, le droit au logement implique nécessairement un droit de domiciliation se référant au lieu de
vie.
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On se réfère ici à la définition du développement durable du Rapport de la Commission Brundlandt (CMED), « Notre
avenir à tous », 1987, p.10.

2. COMMENT CONCILIER BESOINS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS : L'ENJEU DE LA
PARTICIPATION
Comme le rappellent les textes fondateurs cités en introduction, la limite des droits dont
chacun peut se prévaloir est le respect des droits d'autrui. Il revient aux pouvoirs publics
d'arbitrer équitablement la satisfaction des besoins individuels et des besoins collectifs.
D'où l'importance d'une participation réelle des populations concernées, et du respect des
procédures existantes de consultation du public dans toutes les matières liées à l'habitat et à
l'aménagement du territoire.

A. BELGIQUE : FAIRE FONCTIONNER CE QUI EXISTE AUX DIFFERENTS NIVEAUX DE
POUVOIR
Du local au global, il est possible d'intervenir dans le débat public, d'une part pour faire
entendre les préoccupations des citoyens, d'autre part pour confronter celles-ci aux
préoccupations d'intérêt général et inscrire le débat dans une perspective de développement
durable.
La commune est le lieu de décision institué le plus proche du citoyen, non seulement du fait
de la proximité géographique mais aussi parce que c'est le niveau de pouvoir où les citoyens
peuvent être entendus « en direct », et non par l'intermédiaire d'organisations de la société
civile ou d'élus qui les représentent.
Pour autant, l'expérience des commissions de concertation communales à propos des projets
immobiliers montre qu'en matière de participation directe, tous les habitants ne sont pas logés
à la même enseigne. Si les classes moyennes et supérieures sont en mesure de faire valoir
leurs points de vue et intérêts, les plus pauvres ont plus de difficultés d'expression, ne sont pas
invités ou pris en compte. ou ne sont tout simplement pas accoutumés aux arcanes de la
démocratie directe6.
Or les responsables politiques sont obligés de tenir compte des avis exprimés dans les
commissions de concertation, et de motiver leurs décisions en fonction. Le rapport de force y
est donc institué, contrairement à d'autres processus participatifs tels que des réunions
organisées par les promoteurs d'un projet immobilier, où il est plus aisé pour ceux-ci d'orienter
le débat. C'est pourquoi l'échelon communal reste si important, aux yeux de la société civile.
Au niveau régional comme au niveau fédéral, diverses organisations de la société civile 7
représentent les citoyens dans les organes de concertation sociale. Citons ceux qui sont
dédiés au développement durable et à l’habitat :
· En Région Wallonne :
Commission Wallonne de l'Environnement et du Développement Durable (CWEDD),
www.cwedd.be/

Conseil supérieur du logement
http://lampspw.wallonie.be/dgatlp/site_cslw/

·

En Région Bruxelles Capitale :

6

Sur la participation des plus pauvres aux concertations, voir par exemple :
http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansaccord_02-3_AssociationsRGP_FR.pdf

7

Pour une définition de la « société civile », cf. « Regards croisés sur le développement durable », publication
d'Associations 21 2011, p.12 – En ligne:

http://www.associations21.be/var/www/associations21/www.associations21.org/IMG/pdf/assoc21-web.pdf
5

Commission Régionale de Développement (CRD)
http://crd-oc.be/index.php?page=home&hl=fr_FR

· Pour l’état fédéral :
Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD),
www.cfdd.be

3. NOTRE VISION DE L'HABITAT DURABLE
Les associations membres d'Associations 21 partagent diverses expériences et explorations
de modes d'habitat combinant :
· le vivre ensemble
· le respect de l’environnement
· les économies d'échelle
· l'autogestion.
· la régulation des territoires8

A. ACCES POUR TOUS A UN LOGEMENT DECENT ET PROPORTIONNEL A LA TAILLE
DES MENAGES
La difficulté de trouver un logement adéquat se pose principalement pour les familles
nombreuses à faibles revenus910. Ainsi, les « très grands ménages » (qui ne sont pas si rares,
vu le nombre de familles dites « recomposées »), n'ont quasi aucune chance d'accéder à un
logement social. Pourtant, les immeubles de grande taille existent. A l'intérieur de ceux-ci, c'est
la répartition de l'espace en logements distincts qui répond à des standards de ménages
restreints. L'aménagement des immeubles de logement devrait mieux prendre en compte la
diversité des modes de vivre ensemble.
De plus, les normes en vigueur dans le secteur du logement compliquent la vie des parents de
familles nombreuses, vu le nombre de chambres exigées pour qu'un logement soit considéré
comme décent. Dans l'attribution de logements sociaux, ces normes devrait être interprétées
dans l'intérêt des familles les plus nécessiteuses (mieux vaut pour elles un logement pérenne
où manque une chambre plutôt qu'un logement provisoire encore plus exigu ou que la rue!).

8

http://www.iew.be/content/opinions/noyaux-dhabitat-appel-a-linnovation-et-au-courage-politique

9

http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1308

10

A lire : « Conditionnalité des droits », travail collectif des Associations partenaires du Rapport général sur la
pauvreté http://www.mouvement-lst.org/documents/2010-12-10_conditionnalite_droits.pdf
& Jean-Pierre Pinet, « Se loger, en Wallonie et à Bruxelles, quand on a une vie difficile », ATD Quart Monde 2008,
http://www.atd-quartmonde.be/Se-loger-en-Wallonie-et-a.html –
Liste des publications : http://www.atd-quartmonde.be/Liste-des-publications-par.html
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. UN HABITAT ADAPTABLE ET EVOLUTIF
Pour les grandes familles « qui ne sont pas dans le besoin », la question qui se pose est plutôt
l'adaptabilité de leur logement à l'évolution du ménage. Ainsi, depuis un demi-siècle, les
constructions uni-familiales se sont multipliées sans que soit prévue la possibilité d'adapter ces
immeubles à la taille, nécessairement évolutive, des ménages occupants. S'il est évidemment
toujours possible de revendre une maison ou de déménager, dans la pratique, trop d'habitats
de grande taille sont occupés par une seule ou deux personnes. Du point de vue de la
répartition de l'espace, cette situation n'est pas très équitable. De plus, elle peut s'avérer
coûteuse et compliquée à vivre pour les personnes concernées, surtout lorsque celles-ci
prennent de l'âge.
Or, des bâtiments adaptables à l'évolution des ménages, c'est possible. Prenons l'exemple des
anciennes maisons dites « de rapport » dans les villes. Leur agencement et leur occupation
sont facilement modulables au gré des départs et arrivées des membres des ménages.
C'est pourquoi, à l'avenir, tout permis de bâtir devrait être conditionné à la possibilité d'adapter
la bâtisse à différentes affectations (adaptabilité des immeubles voués au logement). Ceci
permettrait d'éviter des mesures plus intrusives comme la fixation de quotas de mètres carrés
par habitant (une telle mesure ne répondant pas non plus à l'enjeu de l'évolution des
ménages).
N'oublions pas que le logement n'est pas qu'un tas de matériaux, c'est aussi un espace social
de relations11. Changer autoritairement de logement des personnes âgées, par exemple, sous
prétexte que leur situation familiale s'est modifiée (ce qui est vrai) est peut-être opérationnel du
point de vue des flux d'habitants dans les logements, mais catastrophique au niveau de la
rupture des réseaux sociaux.
Pour éviter que ce constat conforte les tenants du statu quo et des « villas quatre façades », la
question à débattre collectivement est celle des changements sociaux à anticiper et à
accompagner dans le souci que chacune et chacun, y compris les plus pauvres, garde la
maîtrise de son existence.
. UN HABITAT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET EN COHERENCE
AVEC LE TERRITOIRE
Bien des maisons citées en exemple parce qu'elles sont passives ou en ossature bois, ne
tiennent aucun compte de critères d'aménagement du territoire ou d'affectation de sols, de
sorte qu'elles occupent de facto des terres qui ne peuvent plus être destinées à d'autres
usages (ex. l'agriculture) ou qu'à défaut de transports publics proches, leurs habitants sont
totalement dépendants de la voiture. Après le prix du pétrole qui grimpe et les difficultés
d'approvisionnement prévisibles à l'avenir, la localisation d'un habitat prend une importance
croissante dans la grille d'analyse des critères de durabilité...

11

7

« Bruxelles en mouvement », IEB 259 10/2012 p10-11)

. UN HABITAT URBAIN ACCESSIBLE
Dans les villes, le défi est surtout d'inverser les tendances actuelles : dualisation sociale,
spéculation, « gentrification ». Ces tendances se font sentir particulièrement à Bruxelles (eu
égard à ses fonctions et aux limites de son territoire) mais également dans d'autres villes
belges. La spéculation immobilière fait grimper les prix des terrains (de plus en plus rares)
comme des immeubles. Dans les villes belges, les immeubles ayant été pour la plupart
construits à une époque peu soucieuse d'économie d'énergie, leur rénovation augmente leur
prix et donc leur accessibilité. C'est pourquoi, d'autres formes d'accès au logement que la
propriété doivent être recherchées et promues.
La « gentrification » est l'effet non souhaité de la rénovation progressive ou programmée de
quartiers populaires, devenus inaccessibles pour leurs propres habitants dès lors que le bâti y
est rénové et l'espace public, réaménagé. C'est ainsi que volontairement ou non, les acteurs
de la rénovation urbaine (particuliers, entreprises ou pouvoirs publics), repoussent les plus
pauvres vers les quartiers non encore rénovés qui deviennent de véritables « ghettos de
pauvres » voire hors des villes.
Vu l'effet de cascade des classes sociales qui se bousculent pour l'accès au logement, le
résultat de ces tendances combinées se traduit, notamment, par l'augmentation du nombre de
personnes sans abri. Durant l'hiver 2011-2012, on en comptabilisait 2000, rien qu'à Bruxelles...
→ A ce sujet, nous nous référons au rapport « Vivre sans chez soi à Bruxelles »12 de
l'Observatoire de la Santé et du Social.. Ce rapport pointe dans les solutions (point 3 cidessous) « l'individualisation des droits », revendiquée depuis longtemps par différentes
organisations.
Dès lors qu'une rénovation prive les habitants d'un toit, son coût social est énorme et remet en
cause sa pertinence même. D'où l'importance d'évaluer le risque de « gentrification » dès la
conception des projets, et les mesures à prendre pour l'éviter.

4. DES SOLUTIONS QUI FONT DEBAT
A. L'ACCES A LA PROPRIETE... ET SES ALTERNATIVES
. FAUT-IL VRAIMENT FAVORISER L'ACCES A LA PROPRIETE ?

Les pouvoirs publics disent manquer de moyens pour la construction de logements sociaux :
tout dépend comment on décide d'affecter les deniers publics ! Favoriser l’accès à la propriété
(par exemple par des déductions fiscales) détourne une partie substantielle des moyens
financiers dévolus à une politique régionale de logement qui se donne comme objectif la
garantie d’un logement décent pour tous. Une mutation des politiques publique en la matière
semble dès lors nécessaire afin de rencontrer les objectifs des textes internationaux
présentés en introduction. Une telle option politique aurait également comme effet une
évolution du marché immobilier vers des prix qui reflètent davantage la réalité socio-

12
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http://www.observatbru.be/documents/graphics/rapport-pauvrete/rapport-pauvrete2010/2_rapport_thematique_2010.pdf

économique en Région Bruxelloise comme en Wallonie, et représenterait une réelle politique
de transition13 !
Tout ce qui relève de l'aide à la propriété et à sa rénovation (primes), coûte cher aux pouvoirs
publics parce que ces coûts sont réitérés avec chaque bénéficiaire. Notons que certaines
aides sont données sans conditions de revenus : abattement des droits d'enregistrement pour
le premier bien à Bruxelles, déduction fiscale pour les intérêts des emprunts hypothécaires au
niveau fédéral. Au total, cette dernière mesure coûte 2 milliards par an.
De plus, lors d'une revente, les prix du bien s'alignent sur le prix du marché. La plus-value est
empochée par le revendeur et le public qui a fourni l'aide ne retouche rien. C'est ainsi que les
aides à la propriété concourent à la spéculation. À Bruxelles, les prix ont doublé en 10 ans.
Cela s'est répercuté sur les loyers. Les pouvoirs publics sont donc en partie responsables de
la flambée des prix. Ce qui a pour conséquence une « gentrification » et une exclusion des
plus pauvres du parc locatif dû à une hausse des loyers demandés.
La politique de logement s’est muée en une gestion du parc immobilier.
. FORMULES MIXTES
Les « community land trusts » (CLT), sont souvent avancés comme une solution alternative
aux logiques spéculatives parce qu'ils permettent d'éviter que la plus-value s'envole en
dissociant la propriété du sol et le bâti. Des droits de superficie sont vendus aux habitants et
s'ils les revendent, les trois-quarts de la plus-value reviennent au trust, afin de pouvoir faire
baisser le prix d'achat pour le nouveau membre du trust. Quand les prix augmentent, le marché
s'alimente, les pouvoirs publics ne doivent pas chaque fois redonner une aide. Le trust est
cogéré par les pouvoirs publics, les riverains et les habitants. En associant les riverains, on
évite le risque de rejet. La coopérative peut être une forme juridique ad hoc pour un CLT, elle
présente l'avantage de limiter le dividende. On peut citer quelques expériences pilotes en
Belgique : contrat de quartier Masui, projet de la paroisse d'Anderlecht...
Cependant, les différentes parties prenantes aux « community land trusts » ont quand même
intérêt à faire monter les prix ; ce système n'est donc pas une réelle alternative à la propriété
Le droit de superficie14 est une formule du droit foncier qui dissocie sol et bâtiment. Tout ce
qui est au-dessus du sol est vendu. Celui qui achète la superficie a un droit limité à 50 ans Au
terme de cette période soit une nouvelle convention peut-être signée soit le propriétaire du
fonds peut accéder à la propriété des constructions. Avantage financier pour l'acquéreur : prix
du logement diminué d'un tiers, droit d'enregistrement quasi nul (0,2%).
Ce principe du droit de superficie n'est pas nouveau: la loi qui le régit est plus vieille que la
Belgique ! Il s'agit d'un droit supplétif (sauf la durée): les parties peuvent moduler les contrats.
Ainsi des conditions peuvent être prévues (ex. délai minimum d'occupation personnelle). Pour
autant, c'est un droit réel puisqu'il est possible de déduire fiscalement l'intérêt de son
emprunt...
La commune d'Etterbeek a proposé quelques logements de ce type, ce fut la ruée !
Le « superficiaire » doit entretenir le bien et le respecter. Il peut vendre son droit mais le prix de
revente doit être le même que le prix de départ au prorata du délai restant et de l'index, ceci
pour éviter la spéculation. S'il loue le logement, le loyer sera limité.

13
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L'emphytéose15 est une formule similaire mais dans ce cas elle doit durer entre 27 et 99 ans.
A Louvain-la-Neuve l’emphytéose est assortie d'une clause « novatoire » : en cas de décès ou
de transmission « entre vifs », le droit remet les compteurs à zéro avec l'héritier. Ces derniers
peuvent donc prétendre aux biens construits dans le cadre d’une succession mais restent
soumis au principe d’emphytéose.
Diverses formules16 existent donc, dont les pouvoirs publics font trop peu usage alors qu'elles
leur permettent de garder une maîtrise à long terme sur le foncier, tout en répondant à la
demande de nombreux candidats au logement. Elles devraient être promues.
A côté des formules existantes « reconnues officiellement », des expérimentations devraient
être rendues possibles selon certains critères pour éviter les abus, afin de permettre que des
solutions créatives puissent émerger de l'innovation sociale dans le champ du logement.

. LE LOGEMENT COOPERATIF
En Belgique, la coopérative n'est pas autant utilisée que dans d'autres pays pour créer des
dynamiques collectives ; les coopératives restent souvent dans la logique commerciale. Dans
d'autres pays, par exemple au Canada et aux Etats-Unis, le statut des coopératives d'habitants
permet de surmonter divers écueils, notamment fiscaux. En France également, les
coopérateurs bénéficient d'avantages fiscaux. Cela permet l'émergence d'initiatives
intéressantes, ainsi la coopérative foncière Terre de Liens qui permet l'accès aux terres (et
parfois aussi aux bâtiments de ferme) pour les candidats à l'agriculture paysanne et biologique.
Une initiative similaire, « Terre en vue », est en train de voir le jour en Belgique. La question du
cadre juridique des coopératives foncières et immobilières devrait donc être remise en débat et
étendue à l’habitat.
B. QUESTION SOCIALES
Comment permettre aux moins favorisés de développer ou de s’inscrire dans des solidarités
sans pour autant que l'une ou l'autre façon de vivre ne leur soit imposée et que le problème du
stigmate social n’apparaisse (ex. : foyers d'accueil SDF).
. CONTROLE DES LOYERS 17
Si la loi prévoit en Belgique que bailleur et locataire sont partie égale et fixent librement le
loyer, dans les faits (loi de l’offre et de la demande) le bailleur a un poids plus important.
Le marché locatif est mal connu. Seule la Région de Bruxelles dispose d’un petit observatoire
des loyers.
Bien qu’il soit devenu obligatoire d’enregistrer le bail écrit d’une location, ainsi que l’état des
lieux (deux documents qui donnent des indications précieuses sur le prix pratiqué, la qualité
du logement, etc) on connaît encore mal les différents mécanismes qui interviennent pour
établir le montant des loyers. Objectiver les loyers devrait permettre de se servir d’éléments
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http://www.ejuris.be/bail-emphyteotique.shtml

16

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/Dwnld/Echos/EchosLog10_1.pdf
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« Vers un encadrement des loyers : Une proposition à mettre en débat», Equipe populaire octobre 2011
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rationnels pour fixer des montants de référence. L’exemple du logement social qui use de
critères, pour déterminer la base de loyer d’un logement, pourrait être élargi aux logements
privés afin de garantir une transparence de l’ensemble du marché locatif.
Pour cela il faut analyser, comparer et tirer des conclusions sur base des données
disponibles, en publier les résultats régulièrement et les mettre à disposition du public afin que
toutes les parties puissent s’en saisir et être respectées lors de la signature d’un bail. Un tel
projet politique devrait également être accompagné par des mesures fiscales et économiques,
adaptées aux parties prenantes, afin de garantir le volume du parc locatif et la qualité de celuici.
Dès lors encadrer les loyers limiterait l’explosion des prix et faciliterait l’accès à un logement
décent, qui est un droit constitutionnel !
. LES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES
La première agence immobilière sociale (AIS) a été créée à Namur sous l'impulsion du
mouvement Lutte Solidarité Travail dans le but de casser un marché détenu par quelques
propriétaires qui exploitaient des personnes isolées ou des petits ménages. Il s'agissait donc
de diminuer cette pression, en trouvant plus de petits logements. Mais généraliser ce type de
service s’avère être une politique coûteuse et précaire. Des propriétaires privés sont aidés
pour mettre leur patrimoine à disposition des plus pauvres. Dans ce cas, ils sont exemptés de
taxe immobilière. Or quand un propriétaire paie une taxe immobilière, le locataire qui a une
famille nombreuse, en récupère une partie... Et ne récupère rien si le propriétaire est exempté.
Dès lors, les AIS apparaissent comme des emplâtres sur la jambe de bois du manque de
logements publics et des inégalités. Or avec le temps, leur fonction prend de l'importance. Les
AIS ne devraient pourtant pas être considérées comme LA solution d'avenir.
. MIXITE SOCIALE
Dans le cadre des débats sur la réforme du Code du Logement en Wallonie, certains
souhaitent, au nom de la mixité sociale, 'ouvrir l'accès aux logements sociaux à des ménages
à revenus moyens. Déjà, on ne parle plus de logements sociaux mais de logements publics. Le
risque de cette évolution est que les personnes qui en ont le plus besoin aient encore moins
facilement accès aux logements sociaux. L'argument de la mixité ne doit pas être le paravent
de politiques de chasse aux pauvres (ce qu'il est malheureusement trop souvent) mais être
incluse dans un projet d’habitat qui assure e.a une offre de logement en suffisance pour tous
les citoyens quelques soient leurs revenus.
. LES CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE
Lorsqu'il s'agit de permettre l'expérimentation de formes de vie communautaires ou de légaliser
des situations de « squatt » qui de facto réaffectent un bâtiment laissé à l'abandon, de telles
conventions peuvent être utiles. Mais elles ne doivent en aucun cas être présentées comme
des solutions structurelles au problème du manque de logements. En effet, les conventions
d'occupation précaire sont un pis-aller qui officialise des situations de grande misère : on le voit
dans le cas des « Roms » à Bruxelles. On installe ainsi des familles dans des taudis, sans
résoudre la question de ce à quoi elles ont droit.
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. LE PLAN HABITAT PERMANENT EN WALLONIE (HP)
Le Rapport Général sur la pauvreté (1995) attirait déjà l’attention sur l’habitat dans ce qu’on
appelait génériquement les campings en posant la question : « Ultime refuge ou alternative
intéressante ? » Selon les associations qui participaient à ce dialogue, « toute forme d’habitat,
même transitoire, doit rester décente. »
L’accès à un logement décent, accessible financièrement, maîtrisable quant à sa superficie, et
plus encore au niveau énergétique, est difficile sinon impossible pour les plus pauvres dans le
marché traditionnel du logement. Face à l’inaccessibilité du droit au logement pour tous, il
importe de leur reconnaître cette capacité de trouver, d’inventer un mode de logement en
résistance à la misère.
Le Gouvernement Wallon a adopté en 2002 le plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat
permanent dans les équipements touristiques. Le but était de permettre le départ et
d’accompagner les habitants qui désirent s’en aller sur base volontaire. La phase 1 visait le
relogement de tous les habitants des campings et des infrastructures de loisirs situées en zone
inondable. La phase 2, quant à elle, concernait les habitants des infrastructures hors zone
inondable. Soit on continue à vivre en zone de loisirs, soit il faut partir, soit on passe en zone
d’habitat moyennant le respect de certains critères liés à la zone d’aménagement du territoire ;
Ce plan a créé un sentiment d’insécurité chez les habitants. Le principe de respecter le départ
volontaire n’enlevait pas cette pression vécue au quotidien.
L’évaluation du plan HP18 a eu lieu en 2009.D’un côté, 843 ménages ont été relogés et il y a
eu au moins autant sinon plus de nouveaux habitants dans les sites HP, ce qui a révélé à quel
point ceux-ci répondaient à un besoin. De cette évaluation est issue l’actualisation du plan HP
(toujours en cours ), qui a suscité une mobilisation sans précédent du secteur associatif
présent sur le terrain, à cause de l’absence de concertation et du passage en force de
nombreuses mesures susceptibles de porter atteinte à la sécurité élémentaire du logement
des résidents en HP.
Un collectif d’associations de terrain actives sur la thématique du plan HP a vu le jour afin de
soutenir les habitants pour qui, l’actualisation du plan HP est vécue comme un obstacle à
l’accès à une forme alternative - en résistance à la misère - d’habitat à un moment de crise
aigüe du logement, où le pouvoir public ne parvient pas à amener des solutions.
En Wallonie, le nouveau code wallon du logement ne reconnait pas les caravanes et
habitations mobiles (contrairement au code bruxellois) : c'est pourtant une revendication de
longue date des gens du voyage, tout comme la construction d'aires de stationnement
(aujourd'hui uniquement prévues pour un « court séjour »), qui devraient être rendues
accessibles pour des « longs séjours ».
D’autre part, et bien qu’il s’agisse d’un texte de loi régionale, seul le bon vouloir des communes
est le garant d’une prise en considération de la réalité des plus démunis face au logement.
Certaines laissent pourrir la situation, d’autres se servent du plan HP pour se débarrasser des
habitants malvenus sur le dos des communes voisines. Heureusement quelques communes
s’engagent avec les habitants dans une concertation pour construire un avenir, améliorer la
qualité de vie.
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http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/IMG/pdf/HP_-_2e_rapport_d_evaluation_-_Analyse_de_l_impact.pdf
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Pointons aussi l’état défectueux des routes, de l’éclairage public, du ramassage des déchets,
des installations de distribution d’eau et d’électricité,...de l’ensemble des services publiques
normalement garantis à chaque citoyen et qui placent les habitants des HP dans des situations
difficiles.
L’actualisation du plan HP vise pourtant à permettre des modes d’habiter alternatifs ou Nous
insistons donc sur l'importance de reconnaître l’habitat permanent dans les campings et zones
à vocation touristique comme une forme de logement à part entière, vu l’engorgement et la
cherté du parc de logement partout en Wallonie, et l’impossibilité de reloger ne fût-ce que les
personnes qui le désirent. 19 Il conviendrait donc de légaliser la situation des personnes qui
vivent dans ces lieux et d’améliorer ce qui existe déjà.
. LE LOGEMENT OPPOSABLE
En règle générale, chaque personne ou famille en quête d'un logement doit se débrouiller pour
le trouver. Le principe du logement opposable vise à faire changer de camp la pression. Il s'agit
surtout d'éviter une expulsion sans relogement. Reste la question de savoir quel logement va
être trouvé... Mais au moins, on éviterait ainsi de retrouver des gens à la rue parce que leur
maison a été déclarée insalubre. Des locataires en arrivent à cacher l'insalubrité pour garder
un toit.
Consacrer le droit au logement opposable dans le droit n'est pas une garantie de son
application dans de bonnes conditions. En France, cela a tout de même permis à quelque
30.000 personnes de trouver un logement. Dans son dernier rapport bisannuel20, le Service de
lutte contre la pauvreté fait des propositions en ce sens, présentées aux différents niveaux de
pouvoir belge, en s'appuyant sur les exemples français et écossais.

. L'ADRESSE DE REFERENCE
Les bénéficiaires d'une aide du CPAS qui vont vivre dans une autre ville doivent être radiés du
CPAS de la commune de départ, afin de pouvoir bénéficier d'une aide du CPAS de la
commune d'arrivée. Selon le ministère de l'Intérieur, le CPAS de cette dernière peut demander
lui-même la radiation dans la commune de départ, et octroyer au demandeur une adresse de
référence en attendant que sa situation se stabilise. Si ce CPAS refuse de demander la
radiation à la commune de départ et d'octroyer une adresse de référence, le demandeur se
retrouve sans abri. La note du Ministère de l'Intérieur sur cette question est manifestement
sujette à interprétation. Elle devrait être éclaircie, de sorte que le CPAS de la commune
d'arrivée soit tenu de faire cette démarche.
. AUTRES TYPES D'AIDES AU LOGEMENT
ADIL (allocation déménagements-installation-loyer) à Bxl

Les "ADIL" sont destinées aux locataires qui déménagent suite à l’insalubrité de leur habitat,
en raison de son étroitesse ou de son inadaptation aux personnes à mobilité réduite, âgées ou

19

20

Rapport bisannuel 2010-2011 Contribution au débat et à l’action politique. Service de lutte contre la pauvreté, la
précarité et l’exclusion sociale.
http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel6.htm
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présentant un handicap. Elles sont exclusivement octroyées dans le cadre d’un
déménagement vers un logement salubre et répondant aux normes légalement définies.
Une extension des ADIL aux personnes qui quittent une maison d’accueil ou un logement de
transit ainsi qu’aux femmes victimes de violence conjugale est prévue pour le courant de la
législature régionale 2009-2014. Un groupe de travail de la Concertation bruxelloise de l’aide
aux sans-abri a étudié et présenté un rapport sur la nécessité et la faisabilité d’un
élargissement de l’aide à toutes les personnes sans-abri. Ce rapport présente les moyens
pratiques et une estimation financière détaillée pour y arriver. Seuls les publics prévus
initialement ont été retenus comme bénéficiaires des ADIL.
ADeL (Allocation de déménagement et de loyer) en Wallonie

L'allocation de déménagement et de loyer (ADeL) est une aide financière de la Région
wallonne destinée: aux locataires d'un logement reconnu inhabitable et/ou surpeuplé qui
doivent déménager pour retrouver un logement salubre; aux personnes qui quittent un
logement inadapté pour un logement adapté à leur handicap ou à celui d'un des membres du
noyau familial et aux sans-abri qui deviennent locataires d'un logement salubre.

5. L'HABITAT GROUPE
Dans un système dominant qui favorise les logiques individuelles (qui rapportent plus aux
propriétaires vu la multiplication des unités de logements, à doter d'autant d'équipements), on
constate qu'il faut non seulement « être riche pour être pauvre », mais aussi pour pouvoir vivre
de façon plus économique.
Actuellement, l’habitat groupé répond à des préoccupations à la fois économiques,
environnementales, sociales et culturelles mais il soulève aussi divers problèmes, selon les
types de personnes concernées ou intéressées21. Ainsi, pour les allocataires sociaux, se
regrouper pour s'entraider et vivre dans de meilleures conditions présente le risque de voir ses
allocations réduites. Selon les situations présentées ou évaluées par les services sociaux,
certains allocataires parviennent à garder l'entièreté de leurs allocations. Mais ce n'est pas
toujours possible, ni surtout prévisible. Dès lors, peu d'allocataires sociaux osent prendre le
risque de tenter une aventure collective, perdant de ce fait une opportunité d'améliorer leur
bien-être. Notons que les pensionnés sont quelque peu protégés puisque le législateur a prévu
que parents âgés et enfants puissent vivre ensemble sans pénalité. Mais d'une manière
générale, bien des solidarités de base sont détruites, à cause des suspicions de fraudes. Dans
une situation d'urgence, plus personne n'ose aider personne, comme par exemple héberger un
ami. Les solidarités de base sont ainsi mises à mal.
Certes, le fait que le coût du logement incite à la collocation ou à diverses formes de
copropriétés n'est pas entièrement négatif puisqu'il ouvre la voie à diverses formes de vivre
ensemble voire d'expérimentations de la « sobriété heureuse ». Cependant, dans le même
temps, la dualisation et la « gentrification » marginalisent toujours davantage les moins nantis.
C'est pourquoi, vu le contexte général qui défavorise les cohabitants, les membres
d'Associations 21 tiennent à souligner que chacun doit pouvoir rester libre de vivre comme il ou
elle l'entend. L'habitat groupé n'est une belle expérience que si c'est un choix.
Si aucune forme d’habitat groupé ne doit devenir obligatoire, en aucun cas la solidarité ne doit
être pénalisée. Ce choix ne doit être ni prôné ni sanctionné.

21

http://www.associations21.org/Habitat-groupe-typologie
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6. DISPOSITIFS VISANT LA DURABILITE
Diverses primes ou prêts verts visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(objectif environnemental) et des dépenses énergétiques (objectif socio-économiques). Ces
dispositifs bénéficient le plus souvent à des personnes qui sont déjà propriétaires. Elles
renforcent donc les inégalités, n'étant pas accessibles aux plus pauvres. Il existe bien des
prêts à taux zéro mais leur effet redistributif est très marginal.

On déplore également que les primes aient un effet de standardisation. Ainsi, dans certaines
communes, il est interdit d'isoler son habitation avec un mur en terre-paille ou un bardage en
bois sur la façade d'une maison conventionnelle.
Dans le cas des habitats groupés ou des copropriétés, celles-ci bénéficieront d'une somme de
primes individuelles qui coûtera plus cher à l'Etat qu'une seule prime collective, alors que la
rénovation collective coûte moins cher. Il y a donc dans ce domaine des possibilités
d'économies d'échelle pour les pouvoirs publics.
Pour les personnes les plus pauvres, qui ne sont pas propriétaires, il y a tout un éventail de
mesures pour « contrebalancer » les dépenses énergétiques. Des mesures qui ne sont pas
toutes écologiques : aides chauffage (fond mazout,...) et plans divers pour obtenir du
matériel,...22
Une tarification progressive de l'énergie dûment concertée permettrait sans doute de mieux
rencontrer le double objectif social et environnemental d'une aide aux ménages à bas revenus
alliée à une utilisation rationnelle de l'énergie. Cette tarification progressive pourrait être
couplée à des certificats blancs, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'un suivi minutieux et
d'évaluations régulières23.
Les certificats PEB (Performance énergétique des bâtiments) constituent également une
mesure à caractère environnemental qui pourrait avoir pour effet non désiré de rendre plus
difficile l'accès au logement pour les plus pauvres. Ce souci devrait être systématiquement pris
en compte dans chaque politique énergétique dont on ne conteste évidemment pas, ici, la
finalité environnementale.
Les agendas 21 émanant des communes sont des initiatives des pouvoirs publics locaux qui
s'inscrivent dans la continuité de l'Agenda 21 défini à Rio en 1992. Ces démarches « top
down » ont généralement peu d'effet si elles ne rencontrent pas une volonté du terrain
(« bottom-up »). Le succès des agendas 21 dépend fortement d'une bonne combinaison de
ces dynamiques émanant des pouvoirs publics d'un côté et des citoyens de l'autre. Ce qui
implique reconnaissance et respect mutuel, dialogue social inscrit dans la durée et réelle prise
en compte des contributions émanant des processus participatifs (même quand ces
contributions « dérangent » l'ordre établi!). Au lendemain de Rio+20, il serait donc temps
d'évaluer ce processus et de réserver les subsides « agenda 21 » aux dynamiques locales où
se rencontrent effectivement des initiatives citoyennes de type « villes en transition » et une
réelle volonté des autorités communales.
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http://www.atd-quartmonde.be/Se-loger-en-Wallonie-et-a.html
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http://www.associations21.be/var/www/associations21/www.associations21.org/IMG/pdf/120411_nl_jdg_cer_cert
ificats_blancs-tarification_progressive.pdf
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Les quartiers durables constituent une réponse plus ciblée aux enjeux locaux en se limitant à
un seul quartier. Ce sont des initiatives à la fois « top-down » et « bottom-up » (subsides
octroyés à des projets proposés par des comités d'habitants), mais le soutien des pouvoirs
publics étant limité dans le temps, ces projets doivent pouvoir s'autonomiser. Sur le terrain, on
relève là aussi la difficulté d'intégrer des publics défavorisés aux dynamiques ainsi valorisées
par les pouvoirs publics.
Les éco-quartiers relèvent plutôt de l'aménagement d'un territoire donné à l'occasion de sa
rénovation en profondeur. Ils ont également deux facettes. Côté pile, ils répondent à
l'importance de repenser l'aménagement des quartiers en conciliant mieux les nécessités
sociales, environnementales (mobilité, espaces verts) et économiques. Côté face, ils
contribuent parfois à la « gentrification ».

7. LES REVENDICATIONS D'ASSOCIATIONS21
A. UNE DEFINITION DE L’HABITAT DURABLE
Par extrapolation de la définition de développement durable du rapport Brundtland, l’habitat
durable se définirait comme « un habitat qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des
limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité
de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »24
La notion d’habitat durable va directement de pair avec celle d’habitat universel. Il s’agit d’un
habitat destiné à tous et adapté aussi bien aux besoins des personnes âgées, des personnes
handicapées, des enfants, des actifs,... Indépendamment du temps qui s’écoule.
B. PRIORITE AUX LOGEMENTS PUBLICS
Spéculation et « gentrification » sont les risques inhérents d'une politique favorisant l'accès à la
propriété privée du logement. Pour limiter ce phénomène, il faut garder le parc de logements
publics existants et promouvoir le rôle des pouvoirs publics dans ce domaine.
Notons qu'il faut distinguer les « logements publics » des « logements sociaux ». Les
logements publics concernent a la fois du logement moyen (57%) et du logement social
(34%). Or, depuis qu'il s'agit d'une appellation officielle, on constate qu'il y a eu un
glissement de 10% entre logements sociaux (auparavant majoritaires) et logements
moyens.
En Wallonie comme à Bruxelles, la priorité n°1 doit être la revalorisation du parc existant de
logements sociaux dès lors que les moyens financiers sont disponibles. Nombre de ceux qui
sont à rénover, restent vides trop longtemps ! Quant aux nouveaux logements sociaux, il s'agit
avant tout de réaliser les engagements déjà pris. On connaît les freins, qui sont de diverses
natures : blocages politiques, considérations relatives à la protection du patrimoine ou
réactions citoyennes de type « NIMBY » (pas derrière chez moi). Dans chaque cas, une
solution peut être trouvée, dans le respect et en dialogue avec toutes les parties.
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L'accès aux logements sociaux doit également être facilité et la procédure rendue plus
transparente grâce au dossier unique. Le recours au privé doit être limité autant que possible
pour éviter que des fonds publics enrichissent in fine des propriétaires privés.

C. LUTTER CONTRE LA PAUVRETE PAR LE LOGEMENT
Avoir un logement et pouvoir y vivre soi-même ou en famille est un point d'ancrage
fondamental pour les personnes et familles les plus pauvres. Nombreux sont ceux qui ont pu
« relever la tête » grâce à la garantie d'un logement décent et pas trop cher dans la durée.
Les priorités des politiques de logement devraient dès lors être de :
·
·
·
·
·

lutter contre le « sans-abrisme » et pas contre les sans-abris. De nombreuses
concertations ont eu lieu, par exemple : cinquième rapport 2008-2009 sur la lutte contre
la pauvreté25 dont il faut tenir compte
avancer sur la mise en œuvre effective du droit à l'adresse de référence.
accroître l'offre de logements sociaux publics ; permettre à ceux qui ont de faibles
ressources d'être « acteurs » de leur logement (ex. interdiction des jardins potagers,...)
le logement opposable26
les formes alternatives de logement entre autres27 :

D. MATERIAUX DE CONSTRUCTION
. LIMITER LA CONSOMMATION DE RESSOURCES ET LA PRODUCTION DE
DECHETS
Soulignons tout d'abord l'urgence environnementale de réduire la consommation de
ressources et de matières premières, surtout lorsqu'il s'agit de ressources importées. On
pense ici au respect de critères environnementaux (ex. gestion forestière pour éviter la
destruction des forêts primaires), mais aussi aux critères sociaux (respect des normes
internationales garantissant des conditions de travail décentes). Il y a bien sûr aussi une
motivation économique à cette vigilance, vu le coût de ces matériaux, toujours plus élevé au
fur et à mesure que ceux-ci se raréfient, et le coût de leur transport, lié au coût du pétrole.
Il s'agit aussi de réduire l'émission de gaz à effet de serre et d'éviter l'effet rebond
engendré par le succès de certaines technologies présentées comme innovantes sur le plan
environnemental mais qui, en se généralisant, produisent in fine une plus grande
consommation.
Désormais, le secteur de la construction doit s'inscrire de plain-pied dans la logique de
l'économie circulaire qui vise à éliminer autant que possible la production de déchets tout
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comme la ponction sur les matières premières, en réutilisant au maximum tout ce qui peut
l'être et en visant la durabilité temporelle des produits et équipements. Au niveau fédéral,
diverses initiatives parlementaires sont en cours, afin de déprogrammer l'obsolescence
organisée.
Selon les associations signataires de la présente, la loi qui en résultera ne doit pas se limiter à
des mesures de surface (de type étiquetage, par exemple) mais viser le cœur de cette
problématique, qui devrait d'ailleurs être traitée prioritairement au plan international, au travers
notamment de la directive européenne Eco-Design. L'Europe travaille aussi sur l'efficacité des
ressources mais cette notion même doit être constamment questionnée, afin d'éviter toute
dérive utilitariste qui engendrerait une financiarisation des ressources naturelles. De plus,
l'efficacité doit toujours être couplée à une réorientation des modes de production et de
consommation visant la sobriété et la réutilisation, sans quoi on n'évite pas l'effet rebond (cfr
supra).
Concernant les déchets inévitables ou « inévités », des obligations doivent être introduites
dans les cahiers des charges des entrepreneurs, sous forme de clauses de traitement des
déchets pendant tout le cycle de vie d'un habitat, de la construction à la destruction en passant
par la rénovation et la vie dans l'habitat.
. RENFORCER LES NORMES DE PRODUITS
D'une manière générale, les membres d'Associations 21 préconisent la régulation des
matériaux à la source, c'est-à-dire au niveau des normes de produits. Cela signifie que si un
produit est nocif pour l’être humain ou pour l’environnement, il vaut mieux l'interdire
que d'inciter le consommateur à la prudence en lui transmettant des conseils d'utilisation dont
on ne saura jamais s'ils sont respectés ou non28.
Il est aussi difficile de différencier l'usage des produits selon qu'ils sont utilisés par des
professionnels ou des particuliers, excepté dans certaines situations particulières (ex. les
produits d'entretien utilisés dans les hôpitaux). Hormis ces exceptions sectorielles, cibler les
professionnels dans les consignes d'utilisation revient à exclure les particuliers d'une
sensibilisation dont ils auraient également besoin. Quant aux fiches techniques d'utilisation,
elles ne sont pas toujours faciles à lire. Il n'est que de voir la taille des inscriptions (souvent
minuscules) sur les emballages !
Dans ce cadre, la labellisation des produits plus respectueux de la santé ou de l'environnement
n'apporte une réponse qu'à la marge. Certes, les labels permettent de mettre en évidence les
produits qui constituent de bons exemples sur le plan environnemental. Mais d'expérience, on
sait que les acheteurs de ces produits sont des personnes favorisées culturellement, si pas
financièrement. Ces produits restent donc cantonnés à des niches de marché bien trop
restreintes. Pour éviter de renforcer des inégalités de santé déjà existantes, il convient donc de
définir des règles qui garantiront la protection de l'ensemble des consommateurs.
Les normes de produit doivent aussi permettre d'instaurer des modes de production et de
consommation plus durables, conformément aux objectifs de Rio 201229, et être pensées
pour répondre aux besoins des publics les plus vulnérables, par exemple pour la
construction ou la rénovation des crèches. Les progrès engrangés dans ce cadre bénéficieront
dès lors à l'ensemble de la population.
Pour autant, les normes de produit ne doivent pas devenir un facteur d'exclusion, en
rendant impossible l'auto-construction ou l'auto-fabrication de produits, par exemple pour
l'isolation. Des alternatives en termes d'expérimentation ou de réutilisation doivent rester
autorisées et reconnues dans la certification (par exemple de la performance énergétique)
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http://www.associations21.org/Normes-de-produits-de-construction
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Paragraphe 226 de la Déclaration Finale de Rio+20, p. 49 de la version française :
http://www.uncsd2012.org/rio20/thefuturewewant.html
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dès lors qu'elles s'avèrent tout aussi efficaces et qu'elles ne présentent aucun danger pour
l'environnement ou la santé. Il s'agit d'un enjeu important pour la sensibilisation, souvent mise
à mal par les messages véhiculés par la publicité. C'est dans cette perspective que de
nombreuses associations ont signé un manifeste pour la création d'un Conseil Fédéral de la
Publicité, à l'instigation du CRIOC et d'autres associations (pétition : http://10800.lapetition.be/).

E. ENERGIE
. ACCES A L'ENERGIE…
L’accès aux ressources énergétiques (gaz, électricité ou autres) n’a pas été amélioré avec la
libéralisation de ces marchés. Au contraire, ce processus a placé les usagers dans une logique
de lien direct et unique entre fournisseur et client où le petit consommateur, isolé, n’est pas en
situation de force.
Associations 21 et ses membres rappellent qu’une approche fondée sur les droits
économiques et sociaux permet de socialiser le règlement des litiges par le recours à la justice.
A l’inverse, la logique des compteurs à budget voulue par les fournisseurs, et adoptée en
Région Wallonne, est une réponse technique à un problème social. Le ménage qui ne parvient
plus à payer ses factures se retrouve isolé, coupé d’électricité. Le marché a gagné, le tissu
social en sort fragilisé. C’est pourquoi, Associations 21 à la suite d’autres partenaires sociaux a
dénoncé début 2011 auprès des ministres wallons concernés l’évaluation tronquée qui avait
été faite de l’utilisation de ces compteurs à budget.
De son côté le RWADE (Réseau wallon pour l’accès à l’énergie) plaident pour une régulation
plus forte, tant au niveau fédéral que régional, du secteur de l’énergie. Pour ces organisations
membres, il est évident que la régulation doit servir avant tout à protéger l’ensemble des
consommateurs dans un marché de l’énergie libéralisé. Dans un contexte où les défis
environnementaux et énergétiques vont rendre l’énergie globalement plus chère et moins
disponible, le RWADE insiste sur l’importance d’anticiper les adaptations nécessaires tout en
étant particulièrement attentif aux potentiels effets discriminants.
La Région Bruxelloise a choisi d’autres modalités d’encadrement du marché où, nous semblet-il, les préoccupations des associations ont été mieux prises en compte. Ainsi, les Bruxellois
disposent d’un service d’information, « Infor Gaz-Elec30 », et BRUGEL, le régulateur bruxellois
pour le marché du gaz et de l’électricité, aide les personnes en situation d’endettement vis-àvis de leur fournisseur sous certaines conditions, notamment quand celles-ci ne sont pas déjà
prises en charge par leur CPAS31. Le statut de client protégé permet à ceux-ci d’obtenir la
fourniture de gaz et d’électricité par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) au prix du
tarif social. C’est ce qu’on appelle le fournisseur social…

. … REGULATION DU MARCHE DE L’ENERGIE …
Cependant, vu la taille limitée de la Région Bruxelloise et de sa population, ce serait beaucoup
plus commode de mettre en œuvre une tarification solidaire et progressive par le biais d’un
seul fournisseur public exclusif pour tous les clients domestiques.
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http://www.inforgazelec.be/?lang=fr
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http://www.brugel.be/fr/particuliers/se-proteger-d-une-coupure-de-gaz-et-d-electricite
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D’une part, il serait leur intermédiaire vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz pour leur
fournir ces énergies au meilleur prix. Il ne remplacerait pas le gestionnaire du réseau de
distribution (pour éviter de revenir à une situation de monopole) et une participation des
usagers devrait permettre le contrôle de son indépendance vis-à-vis des acteurs du marché.
D’autre part, il permettrait une tarification solidaire et progressive reposant sur toutes les
catégories de revenus, ce qui serait à la fois plus sûr et plus équitable. Cette proposition est
prônée notamment par la Coordination Gaz-Electricité de Bruxelles (CGEE)32.
Une telle « délibéralisation » nécessiterait des modifications importantes de la législation qui
n’étaient pas concevables il y a quelques années. Cependant, on le voit, dans d’autres
domaines à présent on fait marche arrière par rapport à la libéralisation (ex le rail). Ce n’est
donc plus un tabou !

. …ET ECONOMIES D'ENERGIE

Dans les bâtiments publics :

Depuis le premier janvier 2012, l’ensemble des bâtiments publics et des logements publics
nouvellement construits doivent respecter la norme basse énergie (Ew 60 et K35) au minimum.
Ainsi, un gros chantier de rénovation des logements publics est prévu, via le programme
PIVERT (plan d’investissements verts). Le plan prévoit aussi la création de cahiers des
charges types incluant des clauses sociales et environnementales pour les marchés publics
wallons.
La rénovation et l’augmentation du parc immobilier public dévolu au logement se dirige de plus
en plus vers des structures « passives » ou « basse-énergie ». S’il s’agit bien d’une avancée
considérable en termes de transition d’une politique publique vers d’avantage de
développement durable, il y a lieu également de s’assurer que l’usager final du bien (le
locataire) soit à même d’en faire le meilleur usage. Vivre dans un logement de ce type
demande une période d’adaptation afin d’y retrouver la sensation du confort quotidien.
Dans les bâtiments privés :

Jusqu’à présent, les incitants aux travaux de rénovation permettant les économies d’énergie
ont surtout été les primes qui ont surtout bénéficiés aux ménages aisés et aux classes
moyennes, dès lors que les personnes motivées d’accomplir les formalités pour les obtenir
sont presque exclusivement des propriétaires. Pour permettre aux personnes plus précaires de
rénover leurs habitats, il y a eu ensuite le prêt à taux zéro ou prêt bonifié. Là encore, peu de
locataires bénéficient in fine des économies d’énergie.
Reste les propriétaires de plus d'un bâtiment (soit au moins un dans lequel ils ne vivent pas),
qui mettent des logements en locations. Pour les obliger à isoler ces logements dont les
charges énergétiques sont payées par les locataires, des normes sont introduites dans les
codes du logement. Mais le coût des travaux est répercuté sur le montant des loyers. Sachant
que les bâtiments dans lesquels vivent les plus pauvres sont ceux dont les propriétaires sont
les moins enclins à agir, il y aurait lieu de réquisitionner les bâtiments considérés comme
insalubres pour les rénover et de les confier à une Agence immobilière Sociale qui les
exploiterait pendant un nombre d'années à préciser. Une loi fédérale permet déjà aux
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communes de réquisitionner des logements vides, elle n'est pas appliquée car dans ce cadre,
les communes doivent s'occuper prioritairement des bâtiments communaux.

F. L’ACCES A L’EAU
Selon les principes directeurs de lutte contre la grande pauvreté, Les personnes vivant dans
l’extrême pauvreté ont droit à l’eau potable et l’État a le devoir de leur garantir ce service
gratuitement. Dans les zones de pauvreté rurale généralisée, l’État doit fournir de l’eau potable
chaque fois que les conditions climatiques aboutissent à la sécheresse. Si l’État concerné n’est
pas à même de le faire de façon autonome, il est tenu de demander de l’aide à la communauté
internationale et celle-ci est tenue de l’octroyer.
Le droit à l’eau potable est directement lié à la vie des personnes. La négligence, l’omission ou
la planification entraînant l’absence de services de distribution de l’eau doivent être
considérées comme une atteinte à la vie humaine. De même, la destruction des moyens
d’approvisionnement en eau, la vente des droits relatifs à l’eau, la privatisation des ressources
en eau et leur gestion entraînant le non-accès à l’eau potable pour les populations doivent être
considérées comme une atteinte à ce droit.
C’est pourquoi le secteur associatif souscrit à une approche de l’eau en tant que bien commun
géré de façon démocratique et collective, en vue d’assurer à la fois l’accès à cette ressource,
et sa gestion conforme aux critères de durabilité. Nous défendons cette approche tant en
Belgique (où heureusement, l’eau n’a pas été privatisée)33, qu’au niveau international, à travers
des réseaux qui luttent contre la financiarisation des ressources.
G. FISCALITE IMMOBILIERE
L'impôt, en plus de garantir le financement des pouvoirs publics, a un rôle redistributif. En
matière de logement, il devrait donc contribuer à garantir le droit au logement, en particulier
pour les locataires, exclus de facto de nombreux avantages fiscaux (par exemple ceux liés au
crédit hypothécaire).
De facto, la fiscalité immobilière encourage l'accès à la propriété mais pas pour les plus bas
revenus. Elle est donc à revoir. Ainsi, le propriétaire occupant ne doit payer que l'impôt foncier.
Quant au propriétaire bailleur, celui-ci est taxé de manière forfaitaire, à 140% du revenu
cadastral. Depuis 1990, on indexe le revenu cadastral. Mais la fixation de ce revenu est
obsolète. Du coup, cette imposition n'est pas juste car les propriétaires d'immeubles dans des
régions sinistrées socialement et économiquement, doivent payer autant que ceux des régions
favorisées. Cette inégalité se répercute sur le montant des loyers. Vu la difficulté d'opérer une
péréquation cadastrale dans le contexte institutionnel Belge, les régions qui sont responsables
du foncier, pourraient fixer une autre base que le revenu cadastral, pour l’impôt foncier, par
exemple la valeur des immeubles telle que définie dans les polices d'assurances. Cette
mesure, combinée à l'instauration d'un loyer de référence, pourrait contribuer à réguler les
montants des loyers.
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Voir notamment les travaux des Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles (http://www.egeb-sgwb.be) et de
l’Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (http://ierpe.eu/?lng=fr)
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8. QUELQUES PISTES DE REFLEXION
L'accompagnement n'est pas le contrôle - Certaines solutions satisfaisantes
d’accompagnement des personnes qui ont été sans abri, devraient pouvoir être pérennisées,
pour que leur réintégration dans un logement puisse elle-même s’inscrire dans un projet de vie
durable (exemple : Trempoline à Namur).
Les normes ne devraient pas être un facteur d'exclusion : or on tombe vite dans
l'insalubrité en fonction des normes existantes, ex. l'exigence de WC individualisés par
logement, le nombre de chambres selon que les enfants sont des garçons et/ou filles, les
normes imposées par les pompiers...
Qu'est ce qui doit changer dans l'éducation et la formation : on le voit avec les Alliances
Emploi-Environnement mises en œuvre à Bruxelles et en Wallonie, malgré le volontarisme de
leurs promoteurs, il reste difficile de modifier les programmes de formation de l’enseignement
de plein exercice, en vue de permettre aux jeunes de se former dès l’adolescence aux métiers
de la construction durable.
Vu le défi énergétique et social auquel notre société doit faire face, la formation continuée des
adultes aux évolutions des métiers de la construction est elle aussi nécessaire, mais elle ne
devrait pas pallier aux carences de l’enseignement obligatoire. Par ailleurs, les acteurs des
Alliances notent la difficulté d’organiser des formations pour les travailleurs actifs dans les
métiers de la construction: lorsque des formations sont organisées, elles sont peu fréquentées.
Cela tient aux réticences des employeurs qui voient les journées de formation comme des
journées de travail perdues, mais aussi au manque d’intérêt des travailleurs. Il semble qu’en
Belgique, l’idée même de se former tout au long de la vie n’est pas très populaire,
contrairement à ce qui est constaté par exemple en Allemagne et en France.
La précarité des statuts des personnes se formant par le travail via les entreprises d’insertion
ne contribue certainement pas à valoriser la formation continuée dans l’imaginaire collectif…
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TEXTES INSTITUTIONNELS DE REFERENCES :

i

Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement... »

ii Article 23 de la Constitution Belge :
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de
l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des
conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de
négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.

iii Articles 9 et 10 de la Déclaration d'Istanbul sur les établissements Humains :
9. Nous nous emploierons à accroître l'offre de logements abordables, en faisant en sorte que les marchés
fonctionnent efficacement et en tenant compte des intérêts de la collectivité et de la nécessité de protéger
l'environnement, en facilitant l'accès à la terre et au crédit et en aidant ceux qui ne peuvent accéder au marché
immobilier.
10. Pour protéger l'environnement mondial et améliorer la qualité de la vie dans les établissements
humains, nous nous engageons à respecter des modes durables de production, de consommation, de transport et
de développement des établissements humains; à prévenir la pollution; à respecter la capacité limite des
écosystèmes et à préserver les chances des générations futures. A cet égard, nous coopérerons dans un esprit de
partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la qualité et l'intégrité de l'écosystème
terrestre. Etant donné la diversité des facteurs de dégradation de l'environnement mondial, nous réaffirmons le
principe selon lequel les pays ont des responsabilités communes, mais différenciées. Nous savons également que
nous devrons agir d'une manière compatible avec le principe de précaution, appliqué largement selon la capacité
de chacun. Nous devrons aussi promouvoir des cadres de vie sains, grâce en particulier à l'approvisionnement en
eau salubre, en quantité suffisante, et à une gestion efficace des déchets.
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iv Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies
Projet de principes directeurs «Extrême pauvreté et droits de l’homme : les droits des pauvres»
Résolution 2006/9
Titre H – articles 31-32-33
H. Droit au logement
31. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit d’accéder à un logement digne qui leur permette de
se protéger convenablement du climat, d’avoir une vie de famille et de se développer dans la dignité et la décence.
32. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit à la propriété privée, individuelle, coopérative ou
communautaire de leurs logements, meubles et ustensiles de toutes sortes et, dans les zones rurales, ils ont le droit
à la propriété, communautaire ou individuelle, de leurs terres, logements, outils, animaux et des autres choses
nécessaires à la vie quotidienne. L’État est tenu de garantir aux pauvres l’accès au logement de telle sorte que cela
soit un tremplin pour l’amélioration de leurs conditions de vie.
33. Dans le cadre de leurs politiques d’éradication de la pauvreté, les États doivent tout spécialement mettre
l’accent sur la politique du logement et favoriser la participation active de ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté
à la définition, la mise en œuvre, la gestion, l’administration et l’évaluation de cette politique. Les États doivent
être spécialement attentifs à la qualité et l’adéquation des logements sociaux qui se construisent. La corruption, la
mauvaise gestion des matériaux de construction et la négligence doivent être sévèrement sanctionnées par la
justice et être considérées comme une forme de discrimination et une violation des droits de l’homme des pauvres.
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