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GENERALITES SUR EQUIVIE 

 
Imaginez …du côté des seniors … 
 Odette -65 ans- vit seule à proximité de ses petits-enfants : elle aimerait investir, dans un appartement en 
ville pour être autonome dans ses déplacements. 
 Floriane -49 ans- n’a plus ses parents, maman seule, elle aime le contact des « aînés », comme elle dit, pour 
partager leur  expérience et offrir à son fils un autre regard sur la vie. 
 Claudia -75 ans- et Armand -81 ans- aspirent au calme mais la solitude de la campagne les inquiète s’ils 
venaient à perdre leur autonomie. 
 Alphonse -93 ans– veuf depuis 4 ans, est autonome mais sa famille est éparpillée dans le monde, les rires 
des petits lui manquent... 
 Karim –42 ans– indépendant, voudrait se rapprocher de sa mère de 80 ans : vivre l’un à côté de l’autre 
pour garder les liens au quotidien mais pas dans le même appartement. 
 Sofia –62 ans– aime les contacts humains, longtemps bénévole auprès d’enfants, elle projette de vivre son 
vieillissement entourée de jeunes pour « continuer à apprendre de la vie encore, toujours et jusqu’au bout » comme 
elle dit. 
 Josée –71 ans– a conscience que son mari Bob –77 ans– commence à perdre ses repères. Elle n’imagine pas 
quitter leur « chez eux » pour une maison de soin comme ses « vieux parents » alors elle repense à ses rêves de 
jeunesse de vivre une autre forme de solidarité spontanée et d’habiter en communauté: « …et pourquoi pas 
maintenant  ? » 

 
… du côté des plus jeunes… 
 Alice -43 ans-  et Selim-37 ans- vivent en couple et travaillent tous les deux, ils n’ont pas d’enfants et se 
retrouver les samedis avec ceux du quartier leur permet de partager leur passion pour la sculpture et s’évader lors 
de bons moments de rires et de créativité. 
 Yannick – 32 ans – papa divorcé de deux enfants, apprécie de partager le jardin et les films d’animation 
avec ses voisins, il se sent moins seul quand ses enfants ne sont pas là une semaine sur deux. 
 Célia -24ans- terminent ses études supérieures et partage sa passion de l’architecture avec Alphonse 
« son vieux voisins de pallier », ce sont des moments simples de partage d’expérience et de tranquillité autour d’un 
café. 
 Simon -37 ans- trouve indispensable de mutualiser les appareils ménagers et la chambre d’ami avec ses 
voisins. L’accès à un  jardin le détend et comme il n’a pas toujours le temps, une équipe en tournante lui plairait bien.  
 Eva -28 ans- et Koen -30 ans- attendent leur premier enfant : ils sont rassurés d’avoir une crèche sur place 
et du relais pour certaines soirées. Ils sont prêts à faire  les courses des voisins qui en ont besoin et conduire de 
temps à autre quelqu’un. 
 Théo –30 ans- a besoin d’un environnement sécurisant pour s’épanouir sans devoir aller dans un institut 
spécialisé en raison de son handicap. Il apporte de la joie à tous par sa spontanéité et ses parents sont rassurés de 
le savoir entouré lorqu’il revient du travail. 
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 Emilie – 5 ans- cadette de 4 enfants,  trouve ça « chouette d’avoir pleins d’amis même des grandes 
personnes » et puis les jeux au bac à sable sont plus gais avec ses petits voisins. 
 
 
 
 
EQUIVIE  ,  un habitat de qualité où la conscience se porte sur la solidarité, la participation,  le respect des 
personnes et de l’environnement, la diversité philosophique et culturelle ; 
- Un espace de vie et de partages pour 5 à 20 unités regroupant des habitants seniors (minimum 50 %) en lien avec 
d’autres générations habitants sur le même site ; 
- Un espace d’accueil pour 6 à 14 enfants de 0 à 6 ans ou une antenne scolaire / extrascolaire de jour pour les 3 à 18 
ans encadrés par des professionnels ; 
- Un lieu de vie en co-propriétés et locations,  accueillant aussi des activités venant de l’extérieur ;   
- Un équilibre entre les besoins personnels et collectifs ; 
- Un espace intégré de consultations privées  en médecines douces pour une santé optimale. 
 
Une gestion éthique, fiable, autonome et évolutive au travers de 2 structures en interaction : 
 1. La « Fondation Marie-Louise et Albert Decerf » qui garantit : 
- les intérêts des personnes et de leurs patrimoines ; 
- des valeurs liées à l’habitat groupé dans un cadre intergénérationnel ; 
- une vision durable et humaniste de l’accès au logement et de l’accompagnement professionnel. 
 2. La Société Coopérative à Responsabil ité Limitée et à Final ité Sociale «Equivie» - Grâce au 
statut de coopérant : 
- un investissement financier reflétant un engagement sociétal durable ; 
- une possibilité de participation active aux prises de décision, à la gestion du lieu de vie et à ses activités 
intergénérationnelles ; 
- une mise en commun des compétences et des énergies pour réussir un projet collectif ; 
- un soutien logistique par la présence de professionnels au service des bénéficiaires. 
 
 
1 .  Introduction 
 

L’initiative du projet EQUIVIE émane de l’asbl Assembl’âges©, compétente dans la mise en place 
de projets intergénérationnels depuis 2003 1 et la création du concept revient à Thaïs Sander, sa 
directrice. 

Le projet EQUIVIE  est un concept qui va se matérialiser par l’ouverture d’habitats groupés pour 
5 à 20 unités avec des habitants seniors à minimum 50%, des personnes de moins de 60 ans seules ou en 

                                                
1 Le projet fondateur et les rapports annuels d’activités sont accessibles sur www.assemblages-asbl.be 
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familles et sur le site de l’accueil d'enfants de 0 à 6 ans type "crèche" ou un projet pour l'accueil de jour 
des 3 à 18 ans (antenne scolaire, extrascolaire, ...) encadrés par des professionnels ; d'abord en Région 
bruxelloise (+ périphérie) et ensuite en Wallonie et en Flandre.  

 
EQUIVIE repose sur une structure juridique adaptée : d’une part, une Fondation privée garante des 
valeurs liées à l’habitat groupé à caractère intergénérationnel, propriétaire du terrain et des parties 
communes ouvertes à des activités extérieures ; d’autre part, une Société Coopérative à Responsabilité 
Limitée et à Finalité Sociale dont les coopérants sont les bénéficiaires (seniors co-propriétaires ou 
locataires et parents y confiant leurs enfants) ainsi que les professionnels apportant des compétences 
spécifiques.  Nous détaillons dans un document complet quels sont les valeurs et les principes de ces 
deux structures.   
 

Le caractère novateur de ce concept réside précisément dans le fait que les seniors et les parents 
sont associés étroitement au fonctionnement d’une structure faite pour eux. Il n’y a aucun contrôle des 
pouvoirs par une instance qui leur soit extérieure. Leur autonomie est visée tout en conciliant leur besoin 
d’un soutien logistique de qualité quant à l’accueil et aux soins apportés. EQUIVIE est un projet réaliste 
car il se base sur des besoins identifiés, sur un montage juridique adapté2, sur une gestion souple et 
efficace. C’est un projet à long terme qui inclut le public de manière participative, qui vise l’autonomie et 
qui permet  une évolution au fil des années. 

 
 

Origine du projet EQUIVIE 
 
En tant que directrice de l’asbl Assembl’âges© mettant en place et animant divers projets 
intergénérationnels, j’ai eu l’occasion durant de nombreuses années de m’intéresser aux personnes 
présentes dans les catégories d’âges éloignées c’est-à-dire les tout-petits et les très âgés. Il m’est 
apparu comme une évidence que ces deux catégories étaient très proches en plusieurs points à savoir 
leur vulnérabilité, leur volonté farouche d’être entendues en tant que personne unique -et d’avoir peu de 
moyens pour le faire valoir -, leur créativité, leur capacité de lâcher prise sur des éléments non vitaux à 
leur bien-être. En d’autres termes, les très jeunes enfants et les aînés avancés en âge ont en commun une 
conscience introspective de leurs besoins et une envie de vivre libre. Je constate que dans notre 

                                                
2 Le montage juridique a été choisi afin de ne pas dénaturer le  projet par des intentions spéculatives immobilières, de donner accès au projet à des 
personnes disposant ou non d’un capital de départ et afin de rendre aux habitants une autonomie de décision sur leur lieu de vie. Le choix d’une Société 
coopérative à Finalité Sociale correspond aux perspectives de l’économie sociale car la primauté est donnée aux personnes et au travail, à une autonomie 

de gestion plutôt qu’au capital. La fondation privée sera représentée par les garants des valeurs, les investisseurs et les habitants.  
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contexte sociologique actuel, vivant en milieu urbanisé  et dans une société basée sur les valeurs 
matérielles, ces personnes d’âges éloignés ont très peu d’occasion de se côtoyer. Les structures qui les 
accueillent sont sans lien et les personnes qui s’occupent d’elles n’ont pas encore conscience de la 
nécessité de tels échanges. Par ailleurs, une priorité actuelle va dans le sens de l’augmentation de places 
d’accueil encadré3 plutôt que dans la multiplication de structures et du potentiel qualitatif  de 
l’encadrement.   

D’un autre point de vue, on constate depuis plusieurs années en Belgique et particulièrement à 
Bruxelles une croissance démographique exponentielle des moins de 3 ans et des plus de 80 ans : le 
« baby-boom » et le « papy-boom » sont  deux réalités à prendre en considération dès aujourd’hui. 
Alors pourquoi ne pas associer les deux au sein de petites unités d’accueil de qualité ? 

Enfin, au cœur de l’articulation de cette problématique se situe la génération intermédiaire des 
parents de 25 à 45 ans, adultes aux prises avec la problématique du manque de place d’accueil pour leurs 
jeunes  enfants et pour leurs parents  vieillissants. C’est aussi ces mêmes parents qui sont en 
questionnement : soit ils travaillent et cherchent fébrilement des aides qualitatives, soit ils font le choix de 
laisser un parent au foyer et ne bénéficient d’aucune reconnaissance de leur statut ni d’aides spécifiques 
en cas de besoin. C’est pourtant eux qui prennent une place active dans les décisions de la société, qui 
participent à l’économie globale et qui ont des forces vives à mettre en jeu. Mais ce « jeu » a des règles 
qu’ils ne comprennent plus toujours, qui les dépassent, qui les excluent, qui les bousculent dans leurs 
croyances et leurs opinions. 
Le projet EQUIVIE veut ouvrir une porte d’interpellation : non seulement offrir un lieu de vie pour les 
seniors et d’accueil pour les jeunes enfants mais aussi un lieu de réflexion et de participation des familles. 
Un environnement et un cadre de haute qualité basé sur un mode participatif où les bénéficiaires sont 
aussi les décideurs, où l’accompagnement à tous les stades de la vie se fait avec la conscience réelle du 
respect des autres et des diversités, où la communication authentique et  le partage sont des valeurs 
vécues au quotidien.  
 

2.   Solutions pertinentes 
 
Au regard des causes et conséquences évoquées dans le travail sur les postulats, EQUIVIE  apporte des 
solutions au niveau de :  
- la création de petites structures à ambiance « familiale »4  

                                                
3 Le terme usité est d’ailleurs celui de « lit » et non de « personne » en parlant du potentiel d’accueil d’un hébergement pour seniors ou pour 
enfant. 
4	  	  Nous entendons par là un regroupement selon l’espace disponible, de 5 à 15 unités d'habitants (dont 50% au moins de plus de 60 ans)  et 
de 6 à 14 d’enfants de moins de 6 ans. Le terme « familial » s’entend dans le sens de communauté, tribu, soutien mutuel, gestes quotidiens 
familiers,… 
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- la qualité d’un accueil en terme d’environnement et d’encadrement 
- la participation active des bénéficiaires par le biais de la coopérative EQUIVIE 
- la création d’un tissu  d’échanges et de solidarité  
- la perspective d’un projet autonome 
- la valorisation des compétences personnelles  
- les solutions complémentaires et alternatives aux problématiques de santé des bénéficiaires 
- l’accompagnement par un facilitateur professionnel qui assure un soutien humain et logistique à la vie du groupe.  
 

3.  Finalité sociale et la valeur ajoutée du projet 
 
La  finalité sociale d’ EQUIVIE est d’apporter un cadre de vie solidaire pour plusieurs générations : au 
moins 50% de seniors de plus de 60 ans, des familles, des personnes seules et un lieu d'accueil 
professionnel pour enfants entre 0 et 18 ans (selon les projets), dans une perspective éthique et  
respectueuse de l’environnement et des personnes. Le projet doit concrétiser un changement immédiat 
quant à l’amélioration des conditions de vie des seniors et de l’accueil des jeunes enfants en fonction des 
besoins de leurs familles, et un changement à long terme quant à la rupture de l’isolement social et à 
l’intégration dans un processus participatif motivant. La prévalue d’un intérêt commun et le cadre doivent 
apporter un service sécurisant dans un espace épanouissant, à toutes les catégories d’âges impliquées. 
La présence de professionnels est essentielle : 
-  pour encadrer les enfants et mener des activités intergénérationnelles ; 
-  pour faciliter la dynamique de groupe et maintenir une participation optimale aux prises de décisions ; 
- pour maintenir l’autonomie des seniors  en répondant aux éventuels besoins de la vie quotidienne des 
habitants ; 
L’ensemble selon les principes de la sociocratie5 et de l’intelligence collective6. 

 
4.  Groupes et organisations cibles 
 
Le public ciblé  est composé majoritairement de 3 groupes de personnes : 
- des seniors de plus de 60 ans  
- des adultes entre 18 et 59 ans, avec ou sans enfants  

                                                
5 « La sociocratie est un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une organisation, quelle que soit sa taille — d'une famille à un pays —, de se 
comporter comme un organisme vivant, de s'auto-organiser. Son fondement moderne est issu des théories systémiques. L'objectif premier est de développer la co-
responsabilisation des acteurs et de mettre le pouvoir de l'intelligence collective au service du succès de l'organisation. » - http://www.sociocratie.net/ 
6 Article « L’intelligence collective, un truc vieux de plus de 3,8 milliards d’années. Et si on s’en inspirait ?»Par Marine Simon, coach, consultante, facilitatrice en 
intelligence collective 
http://www.tetra-asbl.be/article-sagesses-conscience-L-intelligence-collective-un-truc-vieux-de-plus-de-3-8-milliards-d-ann-es-Et-si-on-s-en-inspirait-10.html 
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- des enfants et jeunes de 0 à 18 ans 
 Ces personnes sont issues de tous milieux socio-culturels, la participation financière doit pouvoir être 
négociable pour les personnes n’ayant pas de capital de départ. 
Les partenaires du projet sont composés : 
- de professionnels  
- de volontaires / d’aidants proches 
- de structures en lien avec l’objet social 
- de personnes / d’organismes soutenant le projet 
- d’organisations / de groupements  marchand et non-marchand dans une perspective respectueuse de 
l’environnement / des personnes  
- des structures privées et publiques en lien avec l'objet social. 
 

5.  Partenaires du projet 
 
Une liste non-exhaustive reprend les partenaires impliqués dans le projet ou susceptibles de l’être aux 
 niveaux de : 
-  la réflexion sur les formes de logements pour seniors et sur  l’habitat groupé, 
-  l'accompagnement pour favoriser les pratiques participatives, 
-  le niveau  architectural, écologique, durable et fonctionnel du bâtiment, adapté aux personnes à 
mobilité réduite, au service de la convivialité et favorisant les échanges possibles entre les générations 
-  les aspects financiers et fiscaux,  
-  les aspects juridiques 
-  les pratiques en médecines douces,… 
 

6.  Réalisations tangibles 
 
EQUIVIE établit un règlement d’ordre intérieur et une charte avec chaque habitant. L’esprit qui anime 
cet habitat est celui d’une vie en petite communauté pour des seniors entrants valides et autonomes dans 
une volonté de partager du temps avec d’autres générations. Il n’est pas exclu d’intégrer 15 à 30% de 
personnes moins valides ou non-autonomes soutenues par la solidarité des habitants et le soutien de 
professionnels. Le respect individuel permet d’aménager sa partie de logement privé avec ses propres 
meubles et de vivre au rythme qui lui est propre tout en équilibrant cela par des moments passés dans les 
parties communes : pour préparer un repas collectif, pour manger ensemble le repas principal, pour 
créer des relations avec de jeunes enfants et leurs parents, pour se promener ou faire des activités,... Le 
maintien des liens avec l’extérieur est valorisé : par exemple par des sorties autonomes au gré des 
habitudes de chacun, mais aussi par l’accueil de membres de la famille  ou d’amis chez soi ou dans les 
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espaces communs en accord avec les autres habitants. Des professionnels assurent la logistique 
quotidienne et encadrent des activités. L’aménagement et l’organisation sont prévus pour s’adapter au 
vieillissement des seniors et pour leur assurer un maximum de confort si leurs capacités  diminuent. En 
vue de rester autonome le plus longtemps possible et si l’état de santé du senior le permet, des aides 
extérieures peuvent être coordonnées (comme lors du maintien à domicile d’une personne vieillissante). 
La solidarité entre habitants est un moyen de combler l’isolement d’une personne qui serait limitée dans 
ses déplacements. 
 
L'espace professionnel d'accueil d'enfants peut se traduire, selon le lieu, en une crèche, une antenne 
scolaire, un espace extrascolaire, ...  
Dans un premier temps, nous envisageons l'ouverture de structures types "crèche" qui répondent au 
besoin le plus présent actuellement. Dans ce cadre,  EQUIVIE répond  aussi aux exigences en matière 
d’accueil de la petite enfance en tant que maison d’accueil privée déclarée mais non subventionnée. Des 
activités sont planifiées, chaque semaine, par petits groupes en compagnie des seniors volontaires : éveil 
musical, chant, techniques artistiques, lectures d’histoires, initiation aquatique en piscine privée, massage 
Shantala, psychomotricité... 
Les aînés sont invités à venir quand ils le veulent auprès des enfants, à partager un moment de jeu libre, à 
donner un massage à un bébé, à bercer un petit, … Un espace de jeux réduit est aussi prévu dans les 
parties communes de la maison pour accueillir un enfant ressentant le besoin  d’être pris en particulier, 
de se reposer en dehors du groupe, de réaliser un apprentissage spécifique accompagné par un senior. 
Les activités se font sans déranger le respect des rythmes propres à chacun et en accord avec les 
parents.  
 
L’alimentation collective est issue de l’agriculture biologique et  les repas sont préparés sur place pour 
l’ensemble des habitants (seniors, familles et enfants) en respectant les besoins individuels. Nous 
favorisons les circuits courts de production/distribution (collaboration à des groupes d’achats 
solidaires ou à des filières directes) et le commerce équitable pour les denrées de provenance plus 
lointaine ;  nous  évitons les produits composés, nous apportons une attention particulière aux 
problèmes des additifs alimentaires et des substances chimiques ajoutées pour la conservation ou la 
production.   
 
EQUIVIE planifie des activités diverses tout au long de l’année à destination des coopérants (seniors, 
familles, enfants)  et de leurs proches. Il peut s’agir d’une conférence-débat sur un sujet choisi 
conjointement, d’une prestation artistique (concert, exposition, contes, …), d’une lecture collective 
suivie d’une discussion, d’un échange de savoirs, de la gestion d’un petit centre de documentation et 
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d’échanges d’idées, d’une donnerie7 d’objets inutilisés (une étagère est toujours à disposition dans un 
endroit de passage de la maison pour y donner un livre, un vêtement, un jouet, …), d’une sortie libre ou 
organisée autour d’un thème, d’un stage, d’une formation, d’un groupe de parole ou de soutien, d’un 
atelier de chant, de méditation, …  
 
EQUIVIE prévoit dans le bâtiment, un espace de consultations où des professionnels indépendants, 
adhérant au projet, proposent un service de proximité s’inscrivant dans une perspective de prévention 
de la santé et de diffusion des médecines douces (ostéopathie, kinésiologie, réflexothérapie, micro-kiné, 
acupuncture, massages énergétiques, haptonomie, …). Ce service est accessible aux bénéficiaires et 
leurs proches sur rendez-vous individuel payant. Il n’exclut en aucun cas le suivi médical individuel choisi 
par les bénéficiaires.  
EQUIVIE planifie des moments participatifs de réflexion collective entre les coopérants (parfois avec 
des intervenants extérieurs) pour discuter des relations, évaluer le fonctionnement, résoudre des 
problèmes, ajuster le suivi, partager des idées d’activités, accueillir de nouveaux participants,…   
Un conseil hebdomadaire des habitants et une boîte à communication peuvent être des outils mis en 
place pour assurer le quotidien et ses imprévus.  
 

7.  Conclusion :  les facteurs de succès  
 

Facteurs internes 
Un facteur de réussite important est d’être conscient,  qu’en faisant partie du projet, chacun est en 
chemin et en apprentissage pour s’ouvrir au meilleur de soi et aux potentiels du groupe. 
EQUIVIE est un projet intergénérationnel porté par l’asbl Assembl’âges© qui a l’expérience du secteur et 
qui fait appel à des partenaires experts dans leurs domaines respectifs. 
 
EQUIVIE  respecte l’esprit coopératif : chacun peut aider l’autre à réussir, chacun participe à sa mesure, 
chacun peut faire confiance aux autres, chacun essaie de mettre en commun ses forces et ses 
compétences. 
 
EQUIVIE  tend vers des conditions de réussite optimale pour la coopération  à savoir : 
- une reconnaissance mutuelle liée au respect réciproque de soi et des autres ;  
- une mobilisation de chacun pour que les besoins individuels et collectifs soient pris en compte ;  
- une acceptation et un partage des ressentis, des sentiments de chacun ; 

                                                
7 La « donnerie » est un système de dons d'objets utiles dont on n'a plus l'usage pour en faire profiter quelqu'un d'autre. 
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- une communication transparente, authentique, non-violente, sans non-dits ni jugement, en partageant 
les manières de voir et les représentations de chacun ;  
- une évaluation constante constructive ; 
- une volonté d’avoir un projet AVEC l’autre et non pas POUR l’autre afin de ne pas vouloir faire de 
« sauvetage » qui est une prise en compte des besoins de l’autre sans son accord explicite ; 
- un engagement de faire les choses en accord avec les autres, sans entrer dans la manipulation et les 
jeux de pouvoir. 
 
EQUIVIE  met en place une gestion éthique : transparente, fiable et autonome.  
EQUIVIE  porte une vision durable et un plan d’actions à long terme. 
 

Facteurs externes 
EQUIVIE  répond à un réel besoin du public cible. 
EQUIVIE  s’inscrit dans la politique des grandes villes en implantant à Bruxelles un projet pilote dans une 
volonté de démultiplication et d’échanges de pratiques aux niveaux national et européen.  
EQUIVIE  répond aux demandes des habitants qui souhaitent aussi s’implanter en périphérie bruxelloise 
ou en Wallonie. 
EQUIVIE  met en place des actions concrètes dans une perspective de développement durable et de 
respect environnemental. 
EQUIVIE  fait appel aux compétences de nombreux collaborateurs experts dans leurs domaines 
respectifs (économie et finances, méthodologie avec le public, visibilité et communication, habitats 
participatifs, soins et prévention de la santé, …)  
EQUIVIE  est un projet novateur qui peut, suite à cette première expérience, être essaimé et reproduit 
par l’asbl Assembl’âges©. 
 
EQUIVIE, un habitat groupé éco-bio où la conscience se porte sur la  sol idarité,  la  
partic ipation,  le  respect des personnes et de l ’environnement,  la  diversité 
phi losophique et culturel le,  l ’équi l ibre entre les besoins personnels et col lectifs. 

	  
  
 

LE LIEU DU PROJET À FOREST 

 
 
L’asbl “Assembl’âges” a commandé chez Fabrik-Architectures l’étude d’un immeuble de logements 
collectifs destinés au projet Equivie. Le projet est situé rue des Alliés n°294/296 à 1190 Forest, à la limite 
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avec Saint-Gilles, à proximité de l’avenue Van Volxem, de l’avenue Wielemans-Ceuppens, du musée 
“Wiels” et du centre culturel “Brass”. 
Il est relié au réseau des transports en commun par plusieurs lignes de tram et de bus ; la gare du midi est 
à moins de 1km et le centre ville à 1,5 km. A deux pas, dans la rue de Mérode, un autre projet d’habitat 
collectif a vu le jour, le “Brutopia”. 
 
Actuellement, le terrain comprend un hangar industriel sans étage portant une façade décorée sans style 
particulier et un bâtiment industriel à deux étages occupant 300m2 au sol. 
La superficie totale du terrain s’élève, d’après le cadastre, à 793m2. 
La parcelle est actuellement entièrement couverte par le bâtiment industriel et le hangar. 
Les parcelles avoisinantes sont également presque entièrement recouvertes. 
Le terrain est situé en zone de “forte mixité”, dans un quartier fort marqué par un passé industriel. Le 
tissu urbain est très dense. 
 
Le bureau d’architecture 
Fabrik-architectures  existe depuis 1996, d’abord en Allemagne, puis en Belgique depuis 2004.  
 Nous nous attachons à créer des espaces de vie, sans nous conformer à un langage architectural déterminé. 
Notre conception s’inscrit dans une logique de vie, nous construisons des espaces de vie sans prédéterminer 
la vie qui s’y déroulera, nous laissons aux occupants le soin d’appréhender le bâtiment - et le bâtiment leur en 
laisse l’espace. De cette manière le bâtiment devient une partie vivante de l’environnement et s’inscrit dans la 
durée. 
L’écoute et l’analyse des besoins de nos clients et leur traduction en une construction sont donc des 
impératifs dans notre travail. 
Le bureau construit principalement des logements. 
Notre approche, à tous les niveaux de la construction - la ville, la maison, les matériaux de chaque 
construction - vise à améliorer  la vie de chacun et de la communauté. 

 

Ecoconstruction & Construction durable 
L’homme ne peut pas exister isolé de son environnement (dans tous les sens du terme). 
Nos bâtiments ne sont pas des navettes spatiales détachées de la terre. L’espace qui nous entoure doit nous 
envelopper concrètement. En conséquence, il est impératif d’utiliser des matériaux reconnaissables au 
toucher et par les autres sens, comme le bois, la pierre etc.. 
Les matériaux de construction ne peuvent pas contaminer  l’occupant ni l’environnement, la plupart des 
matériaux synthétiques ne sont pas inoffensifs. Par contre, les matériaux écologiques & durables sont non 
seulement acceptables, mais ont même souvent un effet positif sur le bâtiment et ses occupants. Utilisés de 
manière appropriée,  ils n’élèvent pas le coût de la construction. Nous réfléchissons à la possibilité d’une 
structure ossature bois.
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c’est	  ici 

façade rue existant 
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Le projet 
Equivie nous a demandé de développer une nouvelle construction d’appartements avec finitions à 
front de rue et de transformer le bâtiment industriel existant à l’arrière en logements destinés à la 
vente gros œuvre fermé. 
 
La nouvel le construction 
Généralités 
L’immeuble front rue contiendrait au rez un espace commercial, un cabinet médical/bureau et les 
accès pour l’immeuble bâtiment arrière. Trois étages sont destinés au logement, le quatrième contient 
un espace destiné au collectif des habitants avec une cuisine, buanderie, salon, salle à manger et une 
chambre d’ami. Tous les étages sont équipés de terrasses. 
 
Au niveau de la conception du volume du bâtiment, un aspect solide est donné aux trois premiers 
niveaux, jusqu’au troisième étage. La façade est découpée par un grand bow-win-dow du premier au 
troisième étage qui se prolonge au niveau du toit afin de faire la continuation dans le volume de la 
rotonde du quatrième étage. De cette manière, la forme de la rotonde devient lisible et cohérent vue 
par l’extérieur. 
La rotonde à dix faces a été proposée par Equivie comme symbole de collectivité. Elle procurera par 
sa forme une sensation d’espace et d’unité aux occupants. 
 
Les appartements 
Les variantes proposées sur les plans annexés restent entièrement modifiables. Actuellement, nous 
proposons des appartements de surfaces différentes à partir de 38m2, toujours pensés pour 
personnes à mobilité réduite. 
Les appartements front rue disposent d’un bow-window, ceux à l’arrière de petites terrasses 
privatives. 
Des dégagements privatifs sont prévus dans le bâtiment industriel au niveau du rez. 
 
L’espace col lectif  
Le dernier étage du bâtiment est aménagé pour un usage par le collectif des habitants. On y trouve 
une cuisine, buanderie, une salle à manger, un salon, des sanitaires et une chambre d’amis. 
L’espace est grand ouvert et lumineux, un lanterneau apporte la lumière au centre. 
 
La crèche 
On trouve sur le terrain à côté du jardin un espace d’environ 90m2 plein pied qui sera aménagé en 
crèche gérée par des professionnels. 
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Le bâtiment industriel  existant 
On y trouve au rez-de-chaussée une salle d’environ 300m2 et les dégagements destinés aux 
appartements front  rue. 
Aux étages, trois appartements seront aménagés et vendus casco. 
 
Le jardin & les autres espaces verts 
Le projet se trouve dans un environnement très construit, très minéralisé. Nous allons créer dans cet 
environnement un ilôt vert en utilisant toutes les surfaces pour des jardins ou des jardins suspendus. 
Au niveau du rez, un espace vert central sera créé qui est destiné aux  habitants et à la crèche. Toutes 
plateformes et toits plats accessibles seront aménagés en toiture verte intensive ; ce qui permet d’y 
avoir une végétation importante et haute qui peut être utilisée comme jardin. 
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façade rue en esquisse 
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vue sur le bâtiment 
arrière avec crêche & 
jardin 

composition & découpe 
des volumes sur le terrain 
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variante de projet en esquisse 
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Chiffres clefs à t itre indicatif  (négociables avec l’architecte) 

 

1. La nouvelle construction  
 

Surfaces 
sous-sol 
1.00a Garage    154m2 
1.00b Ascenseur voiture  25m2 
 
rez-de-chaussée 
1.0a Surfaces commerciales  59m2 
1.0b Cabinet médical   34m2 
1.0c Ascenseur voiture  25m2 
1.0d Cage d’escalier   18m2 
1.0e Jardin commun   190m2 
 
premier étage 
1.1a Appartement 1 =    39m2 
      séjour 24m2, chambre 9m2, salle de bain 6m2 
1.1.b Appartement 2 =    41m2 
      séjour 26, chambre 9, salle de bain 6, terrasse 6m2 
1.1.c Appartement 3 =    38m2 
      chambre/studio 32m2, salle de bain 6m2, terrasse 7m2 
1.1.d Appartement 4 =    37m2 
      séjour 21m2, chambre 10m2, salle de bain 6m2 
 
deuxième étage 
1.2a Appartement 5 =    81m2 
      séjour 32m2, cuisine 7m2, chambre 1 17m2, chambre 2 9m2, salle de bain 6m2, terrasse 6m2 
1.2.b Appartement 6 =   37m2 
      séjour 21m2, chambre 10m2, salle de bain 6m2 
1.2c Appartement 7 =    38m2 
      chambre/studio 32m2, salle de bain, 8m2 
 
 
trois ième étage 
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1.3a Appartement 8 =    81m2 
       séjour 42m2, cuisine 8m2, chambre 1 13m2, chambre 2 10m2, salle de bain 6m2 
1.3b Appartement 9 =   41m2 
       séjour 21m2, chambre 10m2, salle de bain 6m2 
1.3.c Appartement 10 =   37m2 
       séjour 21m2, chambre 10m2, salle de bain 6m2 
 
quatrième étage 
1.4a Espace collectif 11 =   169m2 
      séjour/salle à manger 68m2, cuisine 31m2, chambre d’ami 10m2, buanderie & sanitaires 16m2, 
terrasses 44m2 
1.4b Cage d’escalier & ascenseur 6m2 
 
 

2. Le bâtiment industriel existant 
 
Surfaces 

rez-de-chaussée :  
2.aSalle polyvalente   285m2 
2.bDégagements   82m2 
 
premier  étage :  
2.cAppartement 1    233m2 plus jardin suspendu 60m2 
 
deuxième étage :  
2.d Appartement 2   106m2 plus jardin suspendu 38m2 
2.eAppartement 3   65m2 plus courette 7m2 
 
trois ième étage :  
2.fAppartement 3   62m2 plus jardin suspendu 107m2 
 
3. La crèche               90m2 (surface au sol,  possibilité mezannine intérieure) 
 
Détails sur le terrain 
La surface globale actuelle est de 783m2. Actuellement, une activité commerciale (la vente de 
carrelage)  en souhait de cessation d’activités, se déroule sur le lieu. L’arrière a été occupé par une 
ancienne carrosserie. 
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Le bâtiment et sa façade rue ne sont pas classés comme monument. 
 
L’exploitation se répartirait selon estimation après démolition/ reconstruction et rénovation environ 
comme suit : 
- 1000 m2  de surface habitable en parties privées et garages. 
- 240 m2  de surface commune répartie en espace de vie, accès commun et rangement.  
- 400 m2  de surface exploitable en activités mixtes (accueil d’enfants, salle polyvalente, 
commerce, cabinet médical, bureau, …) 
- 500 m2  de surface répartie en jardin commun, terrasses et balcons privés. 
 
Les prix sont à l’étude avec l’appui de consultants tels qu’un économiste, une comptable-fiscaliste et 
soumis à la lecture d’un notaire et d’un avocat : ces prix sont purement indicatifs donc sans 
engagement sur base des estimations actuellement calculées en décembre 2013. 
 
Des inconnues restent présentes à savoir le taux de TVA qui sera appliqué à certaines parties (6% ou 
21%) et la difficulté des travaux au moment de la démolition / reconstruction fera varier les prix de 
reconstruction  du bâti (hors frais) entre 1250  €/m² et 1450 €/m².  Le prix pourrait aussi varié en 
fonction du choix des techniques qui seront prévues de manière uniforme pour tout le bâtiment 
(ossature bois, type d’isolation, finitions,…). 
 
Les primes qui pourraient être obtenues par la suite se répartiront en fonction des quotités détenues 
par les différents co-proporiétaires. 
 
 

Prix des appartements avec f init ions (clef sur porte) 
 
Les prix vont se répartir en plusieurs catégories8 en raison de leur fonction et toujours selon les 
statuts prévoyant  d’appliquer un Community Land Trust (dissociation du terrain et du bâti).  
 
CATEGORIE 1  =  le  droit  de superfic ie est de   2  €  /mois/m².   
Le prix du terrain est investi par la Fondation Marie-Louise et Albert Decerf sur base d’un prêt et 
d’une mise en location des occupants via un droit de superficie portant sur une période 
renouvelable tous les 5 ans.  
 
 

                                                
8	  Il est donc nécessaire pour un candidat acquéreur de cumuler les prix des catégories 1 à 4.	  
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CATEGORIE 2 =  les parts dans la coopérative :  5.000 €  /  10 m² privatif.  
Le prix du bâti  actuel  acquis soit par la Fondation pour une revente après travaux aux occupants, 
soit par le SCRL fs Equivie dont les occupants seront coopérateurs de plein droit : chaque part à 
5.000 €  serait à prendre en fonction de la surface achetée sur plan hors espace commun. 
 
CATEGORIE 3 =  Le prix des surfaces habitables estimation entre 158 et 263 mi l le  euros 
en co-propriété du bâti comprenant la démolition, reconstruction, rénovation en éco-construction 
très basse-énergie ou passive. 
 Le budget contient les appartements privatifs = surfaces de 40 ou 80 m², + les locaux communs 
partagés = 170 m² l iv ing /chambre d’ami/buanderie/… + cave, terrasse, ascenceur et 
jardin Pour 10 appartements, on achète 1/10ième des parties communes. 
Le prix comprendra les frais d’architecture et la tva9. Les frais d’acquisition (enregistrement et actes) 
ne sont pas compris.   
 
CATEGORIE 4 =  frais  de dossier indiv iduel payable en une fois au moment de l’engagement. 
Les frais administratifs liés à la gestion du projet par la Fondation et comprenant le suivi du chantier 
sont portés à charge des acquéreurs pour sur base d’une estimation de 3,5€/mois/m² (pendant 
minimum 24 mois). 
 

Prix des lofts/duplex CASCO (gros œuvre fermé) 
 
Les prix vont se répartir en plusieurs catégories10 en raison de leur fonction et toujours selon les 
statuts prévoyant  d’appliquer un Community Land Trust (dissociation du terrain et du bâti).  
 
CATEGORIE 1  =  le  droit  de superfic ie est de   1 ,5  €  /mois/m².   
Le prix du terrain est investi par la Fondation Marie-Louise et Albert Decerf sur base d’un prêt et 
d’une mise en location des occupants via un droit de superficie portant sur une période 
renouvelable tous les 5 ans.  
 
CATEGORIE 2 =  les parts dans la coopérative :  5.000 €  /  15  m² privatif.  
Le prix du bâti  actuel  acquis soit par la Fondation pour une revente après travaux aux occupants, 
soit par le SCRL fs Equivie dont les occupants seront coopérateurs de plein droit : chaque part à 
5.000 €  serait à prendre en fonction de la surface achetée sur plan. 
 

                                                
9	  	  Calculée ici sur base de 21% : si une réduction est octroyée à 6 % elle sera répercutée pour diminuer les prix 
10	  Il est donc nécessaire pour un candidat acquéreur de cumuler les prix des catégories 1 à 4.	  
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CATEGORIE 3 =  Le prix des surfaces habitables estimées entre 193 et 310 mil le  euros 
en co-propriété du bâti comprenant la démolition, reconstruction, rénovation en éco-construction 
très basse-énergie ou passive ; vendues CASCO (gros oeuvre fermé, canalisations et arrivées 
eau/gaz /électricité + châssis) pour les 3 lofts ou duplex  entre 106 et 240 m² + terrasses privatives de 
115 à 40 m².  Le prix comprendra les frais d’architecture et la tva11. Les frais d’acquisition 
(enregistrement et actes) ne sont pas compris.   
 
 
CATEGORIE 4 =  frais  de dossier indiv iduel payable en une fois au moment de l’engagement. 
Les frais administratifs liés à la gestion du projet par la Fondation et comprenant le suivi du chantier 
sont portés à charge des acquéreurs pour sur base d’une estimation de 2 €/mois/m² (pendant 
minimum 24 mois). 
 
 

Prix des surfaces exploitables pour une activ ité  

 
Le prix des surfaces exploitables pour une activ ité autre que l ’habitat  : commerce au rez-
de chaussée, bureau et /ou cabinet médical, crèche, salle polyvalente  
Ce prix comprenant la démolition, reconstruction, rénovation en éco-construction très basse-énergie 
ou passive ; surface entre 34 et 285 m² -  prix estimé entre 76 et 200 mil le  euros.  
 

- Soit ces surfaces sont achetées selon des règles similaires aux catégories précédentes 1 à 4 
- Soit elles sont louées sur base d’un prêt fait par la Fondation ou la SCRL fs. 

 
 

Investissements  

 
Des investisseurs extérieurs (publics ou privés) peuvent apporter un capital de départ remboursable 
sur 25 à 30 ans avec un intérêt annuel aux alentours de 3 à 4 % : ce qui permettrait la location de 1 à 3 
petits appartements et des surfaces exploitables (salle polyvalente, crèche, cabinet médical/bureau, 
magasin) par la SCRL fs.  
 
 

                                                
11	  	  Calculée ici sur base de 6% pour rénovation. 
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Démarches à suivre 

Si vous êtes intéressés par le projet voici les étapes à suivre : 
 
1 / Rencontre avec l’équipe de la Fondation, pour clarifier les questions et s’assurer que  les valeurs 
d’Equivie correpondent aux attentes et besoins des candidats. 
2/ Visite du lieu choisi et contact avec le groupe de travail « architecture » et le groupe « finances » 
3/ Soutien à la Fondation en tant que sympathisant (50 à 100 €/an) pour être mis au courant du suivi 
du projet et participer aux groupes de travail. 
4/ Réponse à un questionnaire spécifique (mis en place avec Habitat et Participation) pour cibler les 
attentes et besoins du candidat. 
5/  Engagement dans le processus d’achat : rencontre avec le notaire pour devenir coopérants de la 
SCRL fs. 
6/ Promesse d’achat sur base d’un contrat légal avec clauses suspensives. 
7/ Négociation groupée auprès de la banque avec tous les candidats et la Fondation. 
8/ Signatures des compromis de vente. 
9/ Démarrage des travaux. 
 
 

Contacts 
Mme Thaïs Sander 
Directrice d’Assembl’âges asbl 
Administratrice de la Fondation Privée Marie Louise et Albert Decerf 
0496/677939 - sander.fpmlad@gmail.com 
 
Mme Christiane Delescluse 
Administratrice de la Fondation Privée Marie Louise et Albert Decerf 
02/762 29 59 – 0485/80 12 61 – equiviecooperative@gmail.com  
 

Consultant : Fabrik-architectures  
Henning Mellin : 0486/617777 – 02/5434455 - fabrik@skynet.be  
15, rue Fernand Bernier à 1060 St.Gilles 

 
	  


