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L’HABITAT
GROUPÉ POUR
DÉBUTANTS

L’HABITAT GROUPÉ POUR DÉBUTANTS. L’habitat
groupé est une forme d’habitat où un groupe de personnes
disposant de leur propre habitation privée se partagent, dans
une mesure variable, une série d’espaces et d’équipements
communs dont minimum une pièce de vie. Cette forme
d’habitat offre de nombreux avantages, mais est encore
relativement méconnue. La Banque Triodos a financé son
premier projet d’habitat groupé dès 1999.
texte SOPHIE STEFENS photos JOHANNA DE TESSIÈRES & OLIVIER PAPEGNIES
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LES ENFANTS
AUX 100
PARENTS
Le concept d’habitat
groupé (ou cohabitat
ou habitat communautaire) a vu le
jour en Scandinavie
dans les années
1970. Il fut imaginé
par l’architecte et
psychologue danois
Jan GudmandHoyer, qui avait
trouvé l’inspiration
dans ses études
d’architecture. Une
première tentative
de projet d’habitat
groupé échoua en
1964. Les terrains
étaient déjà achetés, mais le voisinage préféra ne pas
voir la communauté
s’installer dans le
quartier. Le projet
n’a donc jamais vu
le jour. Avec son
article The Missing
Link between Utopia
and the Dated Onefamily House, Jan
Gudmand-Hoyer
plaida pour l’habitat
communautaire. Ailleurs au Danemark,
Bodil Graae écrivit
Children Should
have One Hundred
Parents, dans lequel
il abordait l’aspect
social de l’habitat
groupé. En Suède
également, cette
forme d’habitat fit
bientôt son entrée et
il ne fallut pas longtemps pour qu’elle
soit également
adoptée aux PaysBas - où l’on parle
plutôt d’habitat
central. Chez nous
aussi, les projets
d’habitat groupé se
font de plus en plus
nombreux. En effet,
plus que jamais,
on cherche à vivre
ensemble, à réduire
son empreinte écologique et à élargir
son réseau social.

Les nouvelles formes d’habitat
ont le vent en poupe
En octobre 2015, le Parlement flamand a
adopté une résolution visant à faciliter les
nouvelles formes d’habitat parce que la
politique de logement actuelle ne tient pas
suffisamment compte des changements
sociétaux. La population augmente et les
besoins en logement sont importants, surtout
dans les villes. Le vieillissement est un autre
facteur crucial, tout comme l’évolution
dans la composition des ménages : outre
les familles biparentales classiques, il y a
aujourd’hui des familles recomposées, des
familles monoparentales et un nombre croissant de célibataires sans enfants. La résolution du Parlement flamand évoque explicitement l’habitat groupé comme nouvelle forme
de vie. Et c’est bien nécessaire : le cadre légal
reconnaît les maisons et les appartements
comme unités résidentielles distinctes, mais
pour les habitations où des voisins partagent
certains espaces de vie et surtout une adresse,
cette distinction n’est pas toujours évidente
aux yeux de la loi. Elle peut déboucher sur
des problèmes fiscaux et avoir un impact sur
les allocations et les assurances. « Au moins
là, la discussion est lancée et c’est une bonne
chose », réagit Olivier De Craene, Relationship Manager Crédits habitation à la Banque
Triodos. « On est toutefois encore loin d’une
réglementation claire. L’époque où tout le
monde pouvait acheter son propre terrain
avec sa propre grande maison et son grand
jardin est révolue. Nous devons explorer et
stimuler de nouvelles formes d’habitat. Ce
nouveau besoin a des adeptes convaincus
comme en témoignent les nombreux projets
et la réaction de nos clients. » La plupart des
banques n’ont pas franchi le pas et hésitent
encore lorsqu’ils reçoivent des demandes de
crédits hypothécaires pour de tels projets.
« La Banque Triodos joue ici un rôle
de pionnier. »
Les gens qui rêvent d’un projet d’habitat
groupé, mais ne savent pas trop comment s’y
prendre peuvent s’informer auprès de plusieurs organisations. Cohousing Projects, par
exemple, est une coopérative actuellement
active en Flandre qui propose des services
professionnels pour l’habitat groupé. En
plus d’offrir son expertise à des groupes,
des autorités publiques et des propriétaires
fonciers, elle investit dans des sites appropriés pour le développement de projets de ce
type. Ses gérants, Federico Bisschop et Eef
Tanghe, vivent dans le projet Vinderhoute,
l’un des premiers projets d’habitat groupé en
Belgique. « Une bonne façon de faire connaissance avec l’habitat groupé est d’assister à
une séance d’information », explique Federico Bisschop. « Vous découvrirez ainsi un
projet qui peut être fait sur mesure pour
vous. Auquel cas vous pourrez soumettre
votre candidature. Cela signifie que vous
assisterez à toutes les réunions suivantes et
que vous pourrez suivre de près l’évolution du
projet. Vous déciderez ensuite si celui-ci vous
convient vraiment ou non. »
En tant qu’habitant du projet d’habitat
groupé Kerselaar à Oostakker, Bert Audenaert a parcouru le même trajet.

« Notre but est d’attirer le plus
possible de profils différents. Cela
nous permet d’élargir notre horizon
social. C’est cela qui est intéressant. »
Laure de Hesselle

« La recherche d’un emplacement approprié
est tout un processus, surtout dans une
grande ville. La première étape consiste à
contacter un promoteur immobilier qui
non seulement vous aidera à trouver un lieu
approprié mais qui se chargera aussi du gros
œuvre. Ces tâches sont souvent prévues dans
un contrat. Ensuite, on peut choisir de continuer le trajet avec le promoteur ou de partir
soi-même à la recherche d’un architecte »,
explique Bert Audenaert. « Le fait de travailler avec un promoteur immobilier est, à notre
avis, une bonne idée car il aide à franchir le
pas entre le rêve et la réalité. N’oublions pas
qu’un tel projet comprend de très nombreux
aspects », commente Olivier De Craene.
L’ASBL Samenhuizen (équivalent à l’ASBL
Habitat et participation en Wallonie) est
née de la conviction que l’habitat groupé
peut contribuer à rendre la société plus
chaleureuse. Sofie Deberdt et ses collègues
entendent faire connaître et soutenir les
nouvelles formes d’habitat. « Nombre de
personnes qui cherchent un logement ont
toujours le réflexe de le faire « seules ». Elles
ont peur de vivre en groupe. Ainsi, peu de
gens savent que dans un projet d’habitat
groupé, la vie privée de chacun est bel et bien
respectée : bien qu’une série d’espaces de vie
soient mis en commun, chacun a sa propre
habitation. Il y a donc tout simplement un
malentendu », constate-t-elle. Au cours des
dernières années, Samenhuizen a observé
une hausse de 25% du nombre de personnes
qui optent pour une forme de vie en commun. « Il est positif qu’un nombre croissant
de gens envisagent d’adopter une autre forme
d’habitat. »
Chez soi dans tout le voisinage
C’est l’aspect social de l’habitat groupé qui
persuade un grand nombre de personnes de
franchir le pas. C’était aussi le cas de Bert, sa
femme Tasha et leur fils Senne (4 ans), qui se
sont installés dans le projet Kerselaar. Pour
eux, l’habitat groupé, c’est la réalisation d’un
rêve. « Cela faisait un moment que nous cherchions un projet qui nous convienne. Voir les
enfants qui jouent ensemble dans un grand
jardin, s’aider mutuellement et tout partager,
de la voiture à la nourriture… Que vouloir de
plus ? »
À Bruxelles, Laure de Hesselle a, elle aussi,
hâte de découvrir ses nouveaux voisins. Fin
septembre, elle s’installera avec sa famille
dans son nouvel appartement qui fait partie
du projet L’Échappée. « Notre but est d’attirer le plus possible de profils différents. Tant
des ménages que des célibataires, des artistes
aussi bien que des ouvriers. Dans notre
projet, tout le monde trouve son bonheur. De

cette manière, nous élargissons notre horizon
social. C’est cela qui est intéressant. » Les
portes du pavillon communautaire sont aussi
toujours ouvertes aux autres voisins. « Nous
ne voulons pas nous isoler sur notre île, mais
ouvrir le projet au quartier tout entier. »
« Lorsqu’on rentre chez soi après une longue
journée de travail, il n’est plus nécessaire de se
déplacer pour participer à une activité sociale
et il n’est pas non plus besoin de s’isoler chez
soi. Dans un projet d’habitat groupé, on apprend très vite à connaître ses voisins. Et bien
que le contact n’implique aucun engagement,
il est toujours agréable de savoir que pendant
que vous taillez une bavette avec le voisin, vos
enfants jouent ensemble », explique Federico
Bisschop de Cohousing Projects.
Sofie Deberdt souligne, elle aussi, les avantages sociaux de l’habitat groupé. Tout en
ajoutant que cette approche pourrait également offrir une réponse à des défis démographiques tels que le vieillissement et les
problèmes d’habitat qui l’accompagnent (lire
aussi l’article Quels soins pour demain ? dans
La Couleur de l’Argent n° 131). « La cohabitation est la réponse parfaite à la solitude des
personnes âgées. On a toujours des voisins
autour de soi ; on n’est jamais seul. »
Si l’aspect social paraît attrayant, il ne faut
pas non plus en sous-estimer l’impact. Que du
contraire. Votre vie privée est certainement
préservée, mais les enfants des voisins jouent
dans le jardin, vous partagez certains espaces,
voire du matériel, et certaines décisions ne
peuvent être prises qu’en groupe. Les discussions sont inévitables. Là aussi, on peut
en tirer de nombreuses leçons, mais tout le
monde n’a pas nécessairement envie de passer
par là. Il faut donc faire très consciemment le
choix d’un autre mode de vie.
Le partage supplante la possession
Dans les projets d’habitat groupé, les
habitants ne partagent pas seulement des
moments de vie. Ils partagent aussi la tondeuse et la machine à laver, la voiture, voire
les casseroles. La propriété perd de son
importance, la possession laisse la place au
partage. « Je ne comprends pas pourquoi cette
forme d’habitat n’est pas encore la norme.
Pourquoi chaque ménage s’achèterait-il sa
propre tondeuse ? Ou sa propre voiture ? Tout
peut se partager. D’ailleurs, en s’y prenant en
groupe, on peut investir dans du matériel de
bien meilleure qualité. »
C’est une illusion de croire que le partage
rend tout d’office meilleur marché. Les frais
de construction peuvent être sensiblement
plus bas, mais la partie que l’on économise
sera probablement investie dans des choix
plus qualitatifs pour les espaces et le matériel
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« On a automatiquement une
approche plus consciente du choix
des matériaux. Nous prenons chaque
décision dans un souci écologique. »
Bert Audenaert

• Faites-vous
aider pour éviter les
erreurs de débutants.
• Suivez des séances
d’information
jusqu’à ce que vous
ayez trouvé le
« bon » projet.
• Laissez-vous
guider par votre
intuition.
• De bons accords
font de bons amis.
• Créez un groupe
Facebook pour
communiquer facilement entre vous.
• Soyez tenace
même si vous passez par un moment
difficile. Le jeu en
vaut amplement la
chandelle.
• Il y a toujours des
solutions !
• Travaillez avec des
architectes qui
ont l’expérience de
l’habitat groupé.
• Ne cédez pas trop
facilement, battezvous pour les sujets
qui vous tiennent à
cœur.
L’habitat groupé vous
intéresse ? Assistez à une séance
d’information que
les collaborateurs
de la Banque Triodos
organisent dans nos
bureaux de Gand ou,
sur demande, à l’endroit de votre choix.
Suivez aussi notre
site web et notre
page Facebook ou
contactez-nous pour
toute information
complémentaire.
credit.habitation@
triodos.be
+32 2 549 59 60
INFORMEZ-VOUS :
HABITATPARTICIPATION.BE
CLTB.BE
COHOUSINGPROJECTS.BE
SAMENHUIZEN.BE

Une empreinte plus petite
Vu le nombre de choses que les habitants
partagent, ils consomment automatiquement
moins que s’ils vivaient seuls. Ils optent aussi
souvent pour un mode de construction passif
ou peu énergivore. Cette approche n’est pas
obligatoire, mais elle s’inscrit parfaitement
dans la philosophie de l’habitat groupé.
« On a automatiquement une approche plus
consciente du choix des matériaux », explique
Bert. « Nous prenons chaque décision dans
un souci écologique. Les possibilités ne
manquent pas. Nous sommes particulièrement fiers de notre fantastique réseau de
chaleur. Nous utilisons, en effet, une seule
pompe à chaleur pour toutes les maisons. De
cette façon, nous répartissons la chaleur et
nous consommons beaucoup moins. Le pavillon communautaire est pourvu de panneaux
solaires qui alimentent la pompe. »
Friches industrielles et inoccupation
Certains projets d’habitat groupé vont encore

un peu plus loin et font partie d’un projet de
réaffectation de terrains industriels ou en
friche. Le promoteur immobilier Re-Vive est
à l’origine de l’initiative Den Draad, à moins
de deux kilomètres du centre de Gand. Den
Draad n’est pas un projet d’habitat groupé pur
à tous les égards, mais ses habitants partagent
la même vision du lieu de vie idéal : une habitation durable proche de la ville et, malgré
tout, entourée de verdure. Ils partagent,
par exemple, les outils et élèvent ensemble
quelques cochons qu’ils nourrissent avec les
déchets de cuisine du quartier tout entier
(lire aussi l’article consacré à Den Draad sur
lacouleurdelargent.be). À l’endroit où plus
de trente habitations économes en énergie
et passives ont été construites se dressait
autrefois une usine de traitement du fer qui
a laissé des terrains lourdement pollués. Un
terrain de ce type est appelé brownfield : un
sol lourdement pollué mais idéalement situé,
qui devrait recevoir une nouvelle affectation
après un assainissement en profondeur.
Re-Vive s’est chargé de cet assainissement
et du projet de construction. Aujourd’hui,
toutes les habitations de Den Draad sont
louées ou vendues.
Un autre exemple de la manière dont l’habitat
groupé et d’autres formes nouvelles d’habitat
peuvent avoir un impact positif sur l’environnement est Côté Kanal, dans la zone du
Canal de Bruxelles. Ici aussi, il s’agissait d’un
ancien site industriel désaffecté qui, à l’initiative de ses 17 habitants, a été transformé en
un projet d’habitat groupé.

vous convient-il ? La configuration de
l’habitation et des espaces communautaires
est-elle à votre taille ? Mais surtout : vous
entendez-vous avec les autres habitants ?
Cette dynamique est essentielle. » En dépit
des avantages, nombre de gens sont effrayés
par l’habitat groupé. Alors qu’il n’y a aucune
raison de l’être. Mettre en œuvre un projet
d’habitat groupé nécessite certes du travail,
mais on n’est pas seul à y faire face. « C’est
l’avantage lorsqu’on est plusieurs à s’engager
dans un projet. Chacun y apporte son talent,
sa contribution. Tant qu’on prend de bons
accords, tout peut s’arranger », explique
Laure. Le volet légal et les formalités administratives vous rebutent ? Là aussi, une série
d’organisations vous prêtent main-forte.
« Á la banque Triodos, nous avons construit
une expérience forte dans ces domaines,
grâce entre autres à des échanges réguliers
avec d’autres acteurs du secteur tels que
notaires, avocats, asbl (Samenhuizen, Habitat
et participation, Plateforme CLTB, …), »
explique Isabelle Huens, Relationship
Manager Crédits hypothécaires.

Comment s’y prendre ?
Comment sait-on qu’on a trouvé le projet
qui nous convient ? Si l’on en croit Federico,
cela dépend de plusieurs facteurs. « Ce qu’il
faut, c’est suivre son intuition. L’endroit
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CONSEILS EN
OR POUR LES
FUTURS
COHABITANTS

communs – par exemple, l’aménagement
du jardin ou l’achat de machines à laver plus
chères. Et c’est nécessaire, car ce matériel
fera l’objet d’une utilisation plus intensive que
dans une habitation unifamiliale classique.
Bert et les autres futurs habitants du projet
Kerselaar font des projets : « Nous voulons
acheter quelques voitures électriques que
nous utiliserons à tour de rôle. À l’entrée du
pavillon communautaire, nous faisons livrer
de la nourriture bio par des agriculteurs. Et
nous rêvons de cultiver notre
propre potager. » « À L’Échappée, un potager
urbain va être aménagé sur le toit », révèle
Laure. « C’est tellement sympa de le réaliser
avec les autres habitants. Cela crée un lien et
nous partagerons la récolte entre nous. »

Le projet résidentiel Den Draad à Gand a
été construit sur un ancien site industriel.
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Ferme de la Brasserie : un projet d’habitat
groupé à Cortil-Noirmont, dans le Brabant
wallon. La Banque Triodos a octroyé un crédit
hypothécaire à tous les propriétaires.

L’Échappée, près de Tour et Taxis à Bruxelles.
Dans les 18 unités vivent 28 adultes, âgés de
29 à 62 ans et 15 enfants entre 0 et 18 ans.
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