
Dimanche 26 janvier 2020

Visite d’habitats groupés en Belgique

10h00 Visite du Cohousing Waasland

Wenenstraat 1, 
9100 Sint-Niklaas
 Dans la banlieue Nord de Sint-Niklaas, 22 logements autour d’un jardin et d’un pavillon commun
http://www.cohousingwaasland.be/

Première visite de cette superbe journée de découverte de 3 Habitats goupés en Belgique flamande.

Le projet Cohousing Waasland est implanté dans une zone de campagne flamande, en banlieue Nord de
Sint Niklaas (à 1km du centre), ville qui se situe elle même entre Gand et Anvers. Il s'intègre dans le projet
beaucoup plus vaste d'un éco quartier en cours de construction : logements neufs dont quelques uns sont
déjà  achevés  et  habités  (petits  immeubles  de  2  ou  3  étages  et  pavillons),  pistes  cyclables,  accès  aux
transports en commun .
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Accueil  chaleureux  autour  d'un  café  par  quelques  habitant(e)s  bilingues  dans  le  bâtiment  commun.
Agréables proportions pour cet espace, grande et haute salle,  cuisine avec équipement de collectivité,
béton ciré au sol, larges baies vitrées donnant sur l'ensemble : 

– une barre de 18 appartements sur 3 niveaux avec balcons de 3m de large pour chacun. Façades
revêtues de mélèze.

Ascenseur. Deux chambres d'hôtes avec une petite salle de bain et un sauna offert par un membre du
groupe. 

– en perpendiculaire à la barre, un alignement de 4 petites maisons mitoyennes d'un seul étage

– le bâtiment commun plus ou moins équidistant des logements  

– un jardin potager conséquent

– des pelouses et des allées, des espaces
de jeu

– un  garage  à  vélos  (+/-  50  vélos  et  20
vélos d'enfants!)

– un parking et un car port  (une voiture
électrique est partagée par 8 familles)

– des  bacs  à  compost  et  un  petit
poulailler. 
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Nous sommes ensuite invités à écouter un exposé de présentation (histoire et évolution du projet, valeurs,
modes de vie collective et individuelle, prises de décision) puis à nous répartir en trois sous groupes pour
une visite accompagnée du site.

Le projet est né vers 2011 du rêve d'une femme. Puis, de réunions d'information en colloques, de sorties
collectives en rencontres avec d'autres projets, une association a été créée et un groupe s'est constitué en
2014 dans le but de bâtir. Depuis, en lien avec la ville, l'association des habitats groupé de Belgique etc...,
les réunions et les commissions se sont mises à l’œuvre et le projet a pris forme. Un notaire a été choisi, un
architecte  sélectionné  suite  à  un  concours,  des  options  prises  sur  le  terrain,  un  préfinancement
(5000€)versé trimestre après trimestre par le  groupe puis  les entreprises ont été choisies.  Le projet a
évolué vers davantage de logements et un terrain plus grand par soucis d'équilibrage financier. Le groupe
était complet avant la construction. Les coûts définis précisément de parts et d'autres. Chaque famille a
dessiné son intérieur. Ce groupe comprend beaucoup de compétences en interne : ingénieurs, techniciens,
architectes etc...de nombreux travaux ont été auto co-conçus et co-réalisés.

Les logements sont bien isolés et passifs en matière d'énergie,

La source d'énergie est la géothermie (pompes à chaleur dans chaque logement) mais il  y a aussi des
panneaux solaires sur le toit du grand bâtiment. Pour 50%, le groupe consomme l'énergie qu'il produit, il
achète le complément à un fournisseur coopératif qui partage ses valeurs. 

La dernière famille a emménagé en 2018. Il  y a 22 logements (de 80 à 170m2) pour 35 adultes et 26
enfants.

Il y a des collecteurs d'eau de pluie utilisée pour les circuits adéquats et des toitures végétales sur le car
port et le garage à vélo.
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Le groupe a adopté une pratique d'achats groupés notamment au moment des emménagements.

Les valeurs principales sont l'écologie dans toutes ses dimensions,  quotidiennes, économiques et sociales,
la mise  en  commun d'équipements, la solidarité et le partage.

Le consensus est recherché pour toutes les décisions.

Chacun s'engage et apporte sa contribution au groupe selon ses goûts et ses compétences avec un souci de
bienveillance et de prendre soin de l'autre. De nombreuses occasions se présentent qui consolident le
groupe : travaux réalisés en commun, réunions mensuelles, sorties et repas pris ensemble. 

Les intitulés des commissions de travail  évoluent, de techniques elles deviennent plus philosophiques :
règles de vie, cohésion du groupe etc...

Il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie au projet Cohousing Waasland et à ses habitants!
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13h00-14h00 Picnic à De Okelaar : 

Oppemstraat 8, 
1861 Meise (Wolvertem)
www.okelaar.be

   13 h   

A notre arrivée, nous sommes dirigés
directement vers le réfectoire, un ancien cloître
réaménagé où trône un magnifique poêle de masse
en mosaïque. C'est spacieux, nous y pique-niquons
sur les tables dressées et achetons les boissons 

vendues sur place. 

14h00 visite de  « Cohousing De Okelaar     »  

20 logements et un projet communautaire écologique, social et spirituel

Après le repas   

Joos et d'autres habitants nous racontent Okelaar : 

22 familles, bientôt 23 

3 ans pour trouver le site, 3 ans de plus pour former le groupe.
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2 chambres d'hôtes au départ et maintenant bientôt 7 avec une cuisine commune. Ils y reçoivent
des volontaires internationaux qui viennent aider aux travaux, formule qui rencontre un beau succès.

Fonctionnement 

Une coopérative à actions,  les  habitants  en ont  au moins  une.  Pas  de spéculation immobilière
possible. 

Location  de  la  grande  salle  réfectoire  pour  des  évènements  ou  à  des  associations  mais
sélectionnées sur les valeurs qu'elles promeuvent.

Leurs valeurs 

- sociales : mixité sociale et générationnelle .

- écologistes : tous les travaux de rénovation/restauration sont pensés et réalisés  selon des critères
écologistes pointus.

- spirituelles : non pas religieuses (athées et pratiquants divers s'y côtoient) mais un  état d'esprit ouvert et
bienveillant.
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Leur vie commune 

1 réunion mensuelle plénière (le 13 de chaque mois)

1 journée chantier par quinzaine 

6 ou 7 fois par mois, un repas en commun préparé par 2 d'entre eux 

Leurs prises de décision

Consensus bien qu'il y ait une trentaine d'adultes. Joos insiste beaucoup sur la nécessité de prendre 
le temps qu'il faut. Les problèmes surgissent lorsqu'on ne laisse pas le temps au temps.  
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Nous  visitons  l'habitat  où nous recevons à  chaque étape les  explications  techniques sur  l'isolation,  le
chauffage et les sanitaires (système de 4 distributions d'eau, photovoltaïque, toits végétalisés....)

Impressionnant !

Nous quittons nos hôtes et les
remercions de ce riche partage
d'expériences innovantes
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15h45 Visite de l’Abbeyfield Ithaca

1120 Neder-over-Heembeek , Bruxelles
https://www.abbeyfieldvlaanderen.be/ithaca-neder-over-heembeek

10 appartements-studios pour seniors

           Le
s projets Abbeyfield sont présents dans toute la Belgique

• 10 dans la partie francophone dont 3 à Bruxelles

• Plusieurs également dans la partie flamande (2 ou 3)

La maison "Ithaca" est la dernière maison Abbeyfield ouverte à Bruxelles, quartier Neder-Over-Heembeek
en  2018.  Ce  projet  est  issu  d’une  collaboration  entre  Abbeyfield  Belgium  et  la  Régie  foncière de  la
Ville Bruxelles (qui est la propriétaire). Elle propose 10 studios individuels de 45 m² en location. Chacun est
composé d’un living avec kitchenette, d’une chambre à coucher et d’une salle de douche avec WC. La
maison  dispose  d’une  salle  commune  avec  cuisine,  une  chambre  d’amis,  jardin,  buanderie,  locaux
techniques. Elle a pour vocation le logement des 60 ans et plus.
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Abbeyfield est une ABSL en Belgique gérée par un conseil d’administration composé d’un président, un
trésorier et de membres extérieurs.  Nous sommes accueillis dans la salle commune par Michel, l’un des
plus jeunes résidents qui est actuellement coordinateur de la maison pour 3 mois.  La maison est située
dans un quartier résidentiel, desservi par les transports en communs et disposant de commerces, d’une
maison de la création, de potagers communaux. Certains résidents conservent leurs activités antérieures
d’autres ont besoin d’une période « d’acclimatation ».

La maison est « à basse énergie », l'eau de pluie peut être récupérée pour le jardin, elle est accessible aux
personnes à mobilité réduite avec un ascenseur..Toutefois quelques mises au points sont attendues, les
résidents ont le sentiment que la température intérieure est trop basse et regrettent de ne pas avoir été
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associés à la conception du projet. La maison jouxte une parcelle occupée par 33 logements sociaux avec
des bureaux, Michel nous précise qu’il aurait été astucieux de mutualiser le jardin avec cette résidence où
habitent de jeunes familles. Le loyer individuel est de 750 €/mois comprenant 500 € pour le studio et 250 €
de charges, le loyer global de la maison est de 5000 €/mois.

La maison s’est ouverte avec 7 personnes célibataires, aujourd’hui il sont 9. Les candidats sont choisis avec
les habitants, après avoir contacté Abbeyfield, transmis un certificat médical de non contagion et la preuve
de leur revenus et référents. Le groupe existant organise un accueil   où chacun se présente, suit une
période « d’essai » de 2 semaines où le candidat est logé dans la chambre d’amis.
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