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« Osons,…le part’âges d’habitats »

Tel était le titre de la journée d’études organisée le 1er octobre dernier à l’Abbaye de Saint-Denis à Obourg.
Cette dénomination bizarre dans son expression résume bien les enjeux et les défi s qui se posent à nous en ce 
début du XXIème siècle en matière de logement.
On parle maintenant de maisons communautaires, d’habitat kangourou, de collectif logement et aussi de 
solidarité intergénérationnelle.
Nous n’en sommes encore - reconnaissons-le - qu’au stade des réfl exions et à celui du lancement d’initiatives 
généreuses qui naissent ça et là.
Le mérite de la journée d’études du 1er octobre a été de mettre certaines priorités en lumière et de relever 
des diffi cultés qui attendent les concepteurs. J’en ai personnellement relevé quelques-unes :
• mettre en valeur les liens entre les générations et les développer. A plusieurs reprises au cours de la 

journée, on a senti que les contacts entre jeunes et aînés n’étaient pas toujours chose évidente dans 
la réalité quotidienne,

• il ne faut pas parler seulement du partage matériel d’habitat mais il est nécessaire d’y intégrer des 
notions indispensables :
 la vie associative,
 les animations socioculturelles,
 la solidarité intergénérationnelle,
 la multiculturalité,
 le besoin de sécurité.

Des projets naissent, se réalisent et on sent la volonté de les développer même si c’est diffi cile. C’est bien, 
mais il faut que la collectivité, les pouvoirs publics et le monde associatif rem-
plissent leur rôle qui est non seulement d’encourager ces initiatives mais aussi 
de les canaliser et de les contrôler de manière à éviter toute dérive.

Part’âgeons l’habitat, mais pas n’importe comment.

Christian Dhanis, 
Président fédéral
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Osons…   le part’âges d’habitats

Toutes les photos ont été prises dans les locaux de l’habitat 
groupé de l’Abbaye de Saint-Denis à Obourg. 
Nous remercions  les habitants pour leur accueil.
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Sénèque, devise d’un habitat groupé.
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Osons…   le part’âges d’habitats
Réflexions autour 

des initiatives 
de vie ensemble, 
chacun chez soi

Nos vies ont besoin de lieux adaptés aux 
tranches de vie successives que nous com-
posons au fi l des années, au rythme de nos 
amours, en fonction de l’incertitude de 
nos parcours professionnels, ainsi que du 
temps dont nous disposons.
La présence de 4 voire 5 générations est 
un fait. Présentes au cœur de nos vies y 
sont-elles néanmoins intégrées comme 
nous le souhaiterions ?

Le temps serait-il propice au part’âges 
d’habitats ? Habitat groupé/regroupé, 
intergénérationnel, où se mélangent les 
générations autour d’un projet collectif 
implanté dans un lieu ouvert sur son envi-
ronnement…

« L’habitat groupé prend mieux au sud 
qu’au nord du pays car existent du 
patrimoine à l’abandon, des chancres, 
des fermes, d’anciennes écoles, des 
châteaux, … qui peuvent être réhabi-
lités en habitat regroupé, en dehors 
d’une logique économique. Bonne nou-
velle tout de même : la plus-value du 
bien après réhabilitation tourne autour 
de + 35 % » fait remarquer un notaire.

Le 1er octobre dernier avec le soutien de 
la Région wallonne, l’UCP, mouvement 
social des aînés, Habitat et Participation 
ainsi que la Ligue des familles ont organisé 
conjointement une journée consacrée au 
part’âges de l’habitat. Thématique com-
plexe dans laquelle s’entremêlent divers 
sujets et préoccupations. Ces derniers 
touchent au quotidien de familles, des 
plus petits aux plus âgés. Tout un pro-
gramme.
Par quel bout aborder ce sujet ?
Quelles portes d’entrée pousser pour ras-
sembler un maximum d’informations uti-
les à la mise sur pied de nouveaux projets 

Un local collectif est mis à disposition 
des familles et des habitants du quar-
tier.

Le chauffage en cogénération est géné-
ralisé à tous, toilette sèche pour l’un, 
citerne à eau de pluie ailleurs, pan-
neaux solaires photovoltaïques pour 
le troisième,… Chacun profi te de l’ex-
périence de l’autre et construit à son 
rythme un aménagement qui lui corres-
pond au mieux.
Si c’était à refaire, les familles seraient 
de nouveau partantes mais agiraient 
différemment. « Aujourd’hui essouf-
fl ées, nous veillerions davantage à nous 
protéger, à anticiper davantage les 
diffi cultés rencontrées dans la gestion 
des confl its. Le projet serait ouvert 
plus largement aux aînés et nous nous 
ferions plus que probablement aider et 
accompagner dans notre démarche. » 
Un habitant fondateur. »

d’habitats (re)groupés dans lesquels voisi-
nent les âges et les générations ?
Enfi lons de bonnes chaussures de marche 
pour explorer le terrain, une boussole 
pour ne pas perdre complètement le nord 
et une torche pour tenter d’y voir plus 
clair. En route!

Des témoignages2 pour décrire des 
réalités quotidiennes :

« Nous sommes au total 6 familles à 
avoir racheté un terrain en indivision 
que nous avons organisé telle une 
petite rue composée de deux fois trois 
logements mitoyens qui se font face sur 
le terrain même et non en bordure de 
voirie comme à l’accoutumée. La géo-
graphie des lieux organisée de la sorte 
valorise l’espace mis en commun. Ce 
dernier est vaste et profi te aux jeux 
des enfants mais aussi au poulailler 
collectif pour la distribution des œufs 
frais bios du matin. La prairie attend 
des ânes et des moutons qui viendront 
bientôt partager la vie des 12 adultes 
et leurs 15 enfants. Pour l’organisation 
quotidienne, un adulte accueille les 
enfants au retour de l’école. Des repas 
sont pris ensemble ponctuellement.

2. La quasi totalité des témoignages ont été recueillis 
par l’UCP soit lors de visites d’habitats groupés organi-
sées par Habitat et Participation ou pendant la journée 
d’échanges du 1er octobre dernier intitulée « Osons, le 
part’âges d’habitats » ou encore lors de contacts pris 
pour préparer la journée d’échanges. Afi n de préserver 
l’intimité de ces groupes et personnes très sollicités, 
nous ne mentionnerons ni le groupe auquel ils appar-
tiennent, ni leur nom. 
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nous avons 
l’expérience 
de la vie sous 
le même 
toit que nos 
p a r e n t s . 
C’était bien, 
dans la plu-
part des cas 
puis l’en-
vie d’autre 
chose, de 
r e n c o n -
trer de 
nouvel les 
personnes, 
de s’auto-
n o m i s e r 
pousse à 
aller voir 
a i l l eu r s . 

Pour certains c’est le temps des kots, 
d’autres deviennent colocataires ou par-
tent vivre en communauté. Un temps. 
Souvent l’engagement dans un couple met 
un terme à cette vie plus ou moins « par-
tagée ». Les individus se replient alors 
dans un cocon plus petit pour « se trou-
ver » et construire ensemble une vie à 2 
puis à 3, … La famille s’agrandit jusqu’au 
jour où… à 30, 50 ou 60 ans, envies et 
besoins d’ouverture et de nouveaux pro-
jets à partager peuvent (ré) apparaître. 
Une nouvelle aventure démarre alors… 
mais pourquoi et pour y faire quoi ? Si ce 
n’est passer du chacun pour soi à un peu 
plus de chacun pour tous.

En bref
L’intergénérationnel
Cadrage

Les projets intergénérationnels se 
concrétisent actuellement dans des 
domaines divers tels que la culture, les 
technologies de la communication, les 
loisirs et les rencontres conviviales…

Concrètement, cela peut aboutir au 
montage d’une pièce de théâtre, d'une 
exposition ou d’un orchestre dans 
lesquels petits et grands se côtoient 
régulièrement pour apprendre. L’ap-
prentissage et la découverte mutuelle 
aident ainsi chacun à prendre sa place 
et à déployer ses savoir-faire.
Des jeunes initient les aînés à l'infor-
matique, au mode d’emploi d’un appa-
reil photo numérique ou d’un portable 
tandis que des personnes âgées font 
découvrir aux enfants le patrimoine 
local, les métiers anciens, leur passé, 

un quartier, l’école du village de leur 
enfance…
Fête des voisins, activités ponctuelles 
ou permanentes entre élèves d'une 
classe et résidents d'une maison de 
repos, écoles de devoirs et tutorat, 
raconteurs et jeunes lecteurs… les 
exemples de démarche intergénéra-
tionnelle ne manquent pas et s’illus-
trent à l’infi ni.

Le point commun de ces différentes 
initiatives consiste à briser l’isolement, 
souvent des personnes plus âgées, mais 
pas seulement. Le temps consacré à 
concevoir, préparer, réfl échir, donner 
un sens à l’activité ou l’action pré-
parée ensemble lui donne toute sa 
valeur et fera qu’elle donnera envie de 
renouveler l’expérience collective. La 
découverte de l’autre devient prétexte 
à créer ou resserrer des liens distendus 
ou inexistants, indispensables pourtant 
à une vie harmonieuse en société lors-
qu’elle souhaite faire place à tous. Au 
fi l du temps, ces initiatives montrent 
que chaque génération a à apprendre 
des autres et qu’en se fréquentant 
elles se sentent davantage utiles et 
solidaires. Qu’ensemble elles peuvent 
faire tomber pas mal de tabous, d’in-
compréhensions, de peurs, que de ces 
rencontres naissent des liens précieux, 
utiles au mieux vivre ensemble, indis-
pensable à toute vie en société.

Nous constatons que ces projets ras-
semblent souvent deux générations des 
plus jeunes et des plus âgés. L’objec-
tif reste toujours d’impliquer les 4,5 
générations coexistantes qui refl ètent 
la réalité d’aujourd’hui.

La démarche intergénérationnelle s’ex-
prime à l’heure actuelle de mille et 
une manières et peut être transposable 
dans le domaine de l’habitat, on parle 
alors d’habitat intergénérationnel.

 2. L’habitat conjugué au 
 mode intergénérationnel 
 Des réalités…  

Un choix de lieux de vie 
parmi d’autres

Les trois associations co-organisatrices de 
la journée de rencontre s’interrogent cha-

nous avons 
l’expérience 
de la vie sous 
le même 
toit que nos 
p a r e n t s . 
C’était bien, 
dans la plu-
part des cas 
puis l’en-
vie d’autre 
chose, de 
r e n c o n -
trer de 
nouvel les 
personnes, 
de s’auto-
n o m i s e r 
pousse à 
aller voir 
a i l l eu r s . 

Pour certains c’est le temps des kots, 
d’autres deviennent colocataires ou par-
tent vivre en communauté. Un temps. Première partie

Aménager son 
quotidien pour 

vivre avec d’autres

 1. Introduction  

Se loger / habiter / choix 
volontaire d’habiter avec 
d’autres (générations)

Se loger c’est trouver un toit pour se pro-
téger, s’abriter.

Habiter, est bien plus que se loger. C’est 
s’enraciner dans un quartier intégré dans 
un village, une ville. Cela implique une 
mobilité sécurisée et facilitée à la fois 
pour aller à l’école, se rendre au travail, se 
distraire. Ce qui sous-entend aussi l’accès 
aisé à des services de proximité.

« L’architecture est une notion défi nie 
culturellement, dit un architecte français. 
On peut la dénormaliser et dépasser le 
concept qu’une maison = un toit et 4 
murs. Un enfant fi nlandais dessine une 
maison tout à fait différemment d’un 
petit Français. »

Habiter ensemble dans un même lieu de 
vie c’est encore une autre affaire! Petits, 
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confort ou aménagements adaptés à leur 
âge, leur dépendance. L’offre de loge-
ments adaptés pour eux comme pour les 
autres est donc à développer en urgen-
ce…

Les conditions de vie et les changements 
démographiques actuels exigent d’éten-
dre les offres de logements tout comme 
les manières d’habiter, de composer le 
cadre bâti afi n que ce dernier correspon-
de davantage aux besoins et attentes des 
gens (des plus petits aux plus âgés, des 
familles aux ménages à une personne…).

« Dans enjeux il y a le mot jeux. Ici, les 
familles ont beaucoup joué ensemble 
au début pour cerner les enjeux du pro-
jet. Nous avons créé collectivement… 
pour visualiser notre terrain par exem-
ple et le composer de toute pièce, à 
l’image de ce que chacun attendait. »

De nouvelles donnes 
planétaires

Les préoccupations environnementales, le 
prix et la rareté de l’espace et des res-
sources énergétiques donnent un signal 
fort. Il est grand temps de revoir la maniè-
re d’investir l’espace, de construire et de 
rénover pour occuper la terre de manière 
parcimonieuse tout en faisant une place à 
chacun. Comment ? En densifi ant les zones 
d’habitats pour rendre ceux-ci du même 
coup plus supportables pour le budget des 
ménages.
Les règles de l’amé-
nagement du terri-
toire doivent être 
revues à la lumière 
de nos vies actuel-
les de parents, 
g r and s - pa ren t s , 
travailleurs, navet-
teurs, enfants, 
piétons, automobi-
listes, personnes à 
mobilité réduite … 
en regard des res-
sources et énergies 
disponibles. 
En abordant le 
logement, on se 
rend compte que 
ce sujet sensible 
nous touche dans 
toutes les dimen-
sions de nos vies. 

cune sur les lieux de vie et les diffi cultés 
grandissantes d’habiter aujourd’hui. Ces 
questions font partie des réalités vécues 
par un grand nombre de familles et d’aînés 
actuellement. Nos manières d’habiter 
se calquent de plus en plus sur nos vies, 
nos itinéraires de vie en général. Et l’on 
sait que ces derniers subissent de grands 
changements et chamboulements liés aux 
transformations profondes du marché du 
travail, des familles et la nature des liens 
qui se tissent entre nous tous.

Constats généraux préoccupants

Les constats que nous faisons par rapport 
au logement en général sont interpellants 
et inquiétants.

En effet, de plus en plus de familles se 
voient confrontées à des diffi cultés fi nan-
cières pour se loger. Le prix des loyers ne 
cesse d’augmenter. Le parc résidentiel se 
montre en général vétuste et inadapté 
aux itinéraires de vie des familles.
Les décalages se creusent entre l’offre 
et la demande. Les logements sont trop 
chers, trop petits ou trop grands, ne cor-
respondent plus aux besoins des familles 
à tailles variables, monoparentales, pré-
caires.

Les itinéraires de vie des familles, lors-
qu’elles sont recomposées ont souvent 
besoin de plus d’espaces. Qu’adviendra 
t-il de ces logements, à la taille exten-
sible, lorsqu’une fois les enfants partis, 
les parents quitteront ce logement ou se 
trouveront avec cette fois beaucoup trop 
de mètres carrés à occuper, entretenir ?

L’on connaît également la situation de ces 
couples recomposés vivant chacun de leur 
côté, en séparant leurs biens comme leur 
lieu de résidence et ne partageant par-
fois une vie de couple dans un même lieu 
de vie qu’une fois les enfants partis. On 
peut encore complexifi er la confi guration 
du tableau en comptant la part grandis-
sante des ménages à une personne qui 
se retrouvent eux aussi sur le marché du 
logement avec leurs besoins diamétrale-
ment opposés !

L’offre de logements devrait-elle se démul-
tiplier à ce point et suivre ces exemples 
fl uctuants sans cesse au cours du temps? 
C’est de toute façon loin d’être le cas.

D’autre part, la population vieillit et la 
part des aînés ne cesse d’augmenter.
Nombre d’aînés vivent sous un toit sans 
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Les règles de l’amé-
nagement du terri-
toire doivent être 
revues à la lumière 
de nos vies actuel-
les de parents, 
g r and s - pa ren t s , 
travailleurs, navet-
teurs, enfants, 
piétons, automobi-
listes, personnes à 
mobilité réduite … 
en regard des res-
sources et énergies 

En abordant le 
logement, on se 
rend compte que 
ce sujet sensible 
nous touche dans 
toutes les dimen-
sions de nos vies. 

Le fait d’être en diffi cultés par rapport 
au logement entraîne de multiples consé-
quences au quotidien.

« J’habite dans un habitat groupé. En 
fait, avant de découvrir que les habi-
tats groupés, communautaires et tout 
le bataclan étaient un sujet d’études, 
j’ignorais que des experts avaient posé 
un terme à ma démarche de loge-
ment.
Je me situe loin, très loin des enga-
gements communautaires qui ont pu 
déboucher sur des habitats communau-
taires, squats partagés et autres, très 
engagés au niveau idéologique. Ma pre-
mière motivation de regroupement de 
familles était économique.
Après diverses recherches, cinq ména-
ges ont donc acheté ensemble un inté-
rieur d’îlot à Bruxelles. Nous sommes 
tous de la même génération. Nous par-
tageons à cinq un grand jardin et une 
servitude de passage. Je partage avec 
mon voisin les caves, un lieu de jeux 
pour les enfants, la cage d’escaliers 
et une buanderie. Je connaissais mon 
voisin depuis trois ans au moment de 
l’achat. J’ai rencontré les trois autres 
couples dans le cadre de cet achat col-
lectif de maison. Excepté les actes de 
base, propres à toute acquisition immo-
bilière, nous avons établi dans un bref 
document quelques règles de copro-
priété (pas d’animaux sans consente-
ment des autres, droits de préemption 
les uns sur les autres, nécessité de 
l’unanimité sur une grande partie com-
mune à trois propriétaires). Au-delà de 
ce document, il n’y a pas eu de docu-
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ments cadrant la cohabitation, pas de 
règlement, pas de charte, rien. Pas 
même un syndicat de copropriétaires. 
Cette démarche (ou absence de démar-
che) laisse la place à l’informel, à la 
spontanéité et à la capacité d’adapta-
tion.
Quelques fêtes communes ont été orga-
nisées, soit pour les enfants, soit pour 
les grands. Le parcours de cette expé-
rience me semble aux antipodes des 
démarches de longue haleine, intégrant 
dès le départ une vie en collectif, des 
enjeux sociaux, culturels et environne-
mentaux.
Il n’empêche.
Après sept ans de présence dans le 
quartier, une fête de rue va voir le jour, 
suite à l’action de personnes de notre 
copropriété. Cette expérience me fait 
penser que le collectif ne se décrète 
pas toujours, qu’il peut émerger d’une 
action dont le but premier était écono-
mique, et que la dimension sociale peut 
se construire lentement dans le temps. 
Ou pas. »

Formes « nouvelles » 
d’initiatives vieilles comme 
le monde

Au-delà des ces raisons économiques et de 
préservation des ressources de la planète, 
émergent de nouvelles formes d’habitats. 
Ces initiatives sont pour la plupart privées 
impulsant une réflexion sur leurs propres 
consommations d’espace, d’énergie, de 
services. Avec une ferme intention si pas 
une véritable volonté d’ouverture aux 
différentes générations et/ou à l’environ-
nement immédiat (habitants de l’îlot, du 
quartier). Nous n’avons jamais été autant 
de générations à vivre en même temps 
mais est-ce pour cela que nous vivons 
ensemble ? Nous nous côtoyons davan-
tage que nous ne partageons de projets 
communs et d’espaces collectifs pour 
nous rencontrer, nous connaître, nous 
apprécier et mieux vivre ensemble.
C’est bien cette dimension commune de 
mise en projet qui interpelle dans les 
projets d’habitats part’âgés. Non pas que 
nous souhaitons en faire la panacée uni-
verselle, le top du top, ni même lui don-
ner une place de choix dans un hit-parade 
hypothétique des lieux de vie. Loin de 
nous cette idée! Nous souhaitons davan-
tage en faire des exemples parmi d’autres 
formules d’habiter la terre au XXIième siè-
cle. Une sorte de philosophie de vie pou-

vant répondre dans une certaine mesure 
aux attentes et aux besoins de familles et 
aînés d’aujourd’hui.
Ces habitats particuliers explorent des 
pistes du bien/mieux vivre ensemble dont 
nous pourrions tous nous inspirer dans nos 
vies.

 3. Que recouvre  
 le terme  
 « intergénérationnel » 
 dans le cadre  
 de l’habitat groupé ? 

Projet intergénérationnel 
au sens large
De quoi parle-t-on 
précisément ?

Le terme intergénérationnel consiste à 
favoriser la rencontre et les échanges 
entre les générations. Pas seulement entre 
une ou deux générations mais l’ensemble 
des générations, c’est mieux et plus cohé-
rent. Envisager des contacts entre deux 
générations c’est déjà un bon début, si 
l’on associe déjà les autres générations 
dans la réflexion, mais il faudrait ne pas 
en rester là.
Dans la plupart des cas, les échanges se 
traduisent concrètement autour de pro-
jets communs. Ces projets se partagent et 
se vivent collectivement. Ils peuvent être 
ponctuels et renouvelés dans le temps ou 
permanents et s’intégrer dans le quoti-
dien des gens (une kyrielle de situations 
en projets qui touchent autant loisirs, 
patrimoine, transmission de savoirs, lieux 
de travail que la réflexion sur le sens de 
la vie…).
Il y a donc au départ un souhait, un 
désir, une volonté de la part du (des) 
promoteur(s) d’associer les générations 
autour d’un projet commun. Ou en tout 
cas de développer au sein des générations 
respectives le sentiment et la conviction 
que s’investir dans un projet ensemble 
enrichira chacune des générations par 
les liens qu’il permettra de (re)tisser et 
pérenniser. Car il s’agit bien d’apprendre 
à vivre ensemble, s’apprécier, reconnaître 
les qualités des uns et des autres. Sans 
cela le projet a peu de chance d’être 
pérenne et de donner l’occasion à chacun 
d’y trouver son compte. D’être bien au 
milieu des autres. De construire avec les 
autres, au milieu des autres.

L’intégration à la vie de quartier au sein 

de ce type de projets, comme ailleurs, est 
souvent opérée par les enfants via l’école, 
la vie associative et sportive et s’avère 
rapide et efficace.

« Les enfants sont plus communica-
tifs que les adultes. Ils ont compris 
les avantages de l’habitat groupé. Ils 
iraient volontiers chercher des biscuits 
chez le voisin en s’invitant spontané-
ment. Les relations interpersonnelles, 
ici, sont riches.
Tout cela ne peut marcher ailleurs car 
les gens généralement ne se choisissent 
pas, ni leurs voisins, ni leur quartier, ni 
leur logement… »

Conjugués à l’habitat, les projets intergé-
nérationnels s’expriment dans de multi-
ples dimensions et ouvrent des possibles à 
foison. Ils suscitent la curiosité, stimulent 
la créativité. Ils innovent. Ils revisitent le 
vivre ensemble, le respect de l’autre dif-
férent.

Projets groupés 
intergénérationnels dans 
l’habitat
Mise en œuvre concrète

Si au départ des individus décident de 
faire un bout de chemin ensemble pour 
créer, aménager, rénover leur lieu de vie 
commun, les projets part’âgés peuvent 
se compléter avec d’autres bases comme 
le partage de valeurs communes qui 
rassemblent (la solidarité, l’entraide, la 
tolérance,…), prendre la forme de l’occu-
pation d’un espace de vie privé (habitat 
groupé) et/ou de locaux/espaces col-
lectifs (un jardin commun, une maison 
de quartier, un parc, une plaine de jeux, 
un local ouvert aux habitants du quar-
tier pour y vivre des évènements festifs 
comme une fête de quartier, la fête des 
voisins, mais aussi y tenir des réunions, se 
retrouver tous ensemble pour un repas…). 
Il peut encore s’agir du partage de ser-
vices (covoiturage, mise à disposition de 
matériel de jardin) de solidarités aussi 
(soutien d’un projet dans les pays du Sud, 
chambre d’hôtes réservée aux plus dému-
nis, faire du pain et le vendre, dispenser 
des formations, informer sur ce qui se vit 
dans l’habitat pour aider d’autres à suivre 
ce chemin…), de temps choisi ensem-
ble (préparation de repas pour tous et 
à tour de rôle, relais pour accueillir les 
enfants après l’école, activités collectives 
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récréatives,…), ou bien encore de mises 
en commun de savoirs et d’expérien-
ces/d’expertises (découverte de jeux et 
métiers anciens, connaissances en cons-
truction, en montage de projets fi nanciers 
pour les banques, en gestion de projets,…) 
de partage de savoir-faire particuliers 
(écologique, environnemental, au niveau 
de l’équipement des bâtiments, de la cul-
ture d’un potager,…) …
D’utopies aussi. D’envies surtout. Envies 
de faire ensemble et d’être bien ensem-
ble. De se dépasser avec d’autres. De 
créer du lien autour d’un socle commun 
construit collectivement qui évoluera avec 
le temps, pourra s’amplifi er en fonction de 
la maturation du groupe qui s’est choisi et 
qui se (re)défi ni(ra) au fi l du temps.
Les initiatives sont loin d’être fi gées, 
elles peuvent rassembler quelques-unes 
ou même l’ensemble des diverses portes 
d’entrée décrites ci-dessus.

« On a de petites règles pour mieux 
vivre ensemble, avant on improvisait, 
on n’avait pas les moyens, ni la connais-
sance de travailler ce niveau. D’autres 
préoccupations prenaient le dessus sur 
le reste. S’organiser, prioriser prend du 
temps. »

Habiter groupé entre 
générations différentes

Les expériences côtoyées pour préparer 
la journée du 1er octobre 2010, nous mon-
trent que ce genre de groupe peut subsis-
ter des décennies. Le projet peut évoluer 
ou s’arrêter en fonction du groupe, de sa 
maturité, de ses options de vie, de l’am-
pleur de l’esprit collectif qui y est aussi 
développé, entretenu, nourri à la mesure 
de ce qu’apporte chaque membre.
Il va surtout se calquer étroitement sur 
les différents temps de vie de ses habi-
tants.

Le projet commun sera tantôt fonction des 
impératifs de recherche d’un lieu d’im-
plantation et de l’ampleur du chantier 
de construction et/ou de rénovation des 
habitations. Phases épuisantes physique-
ment mais aussi psychologiquement parce 
que les familles ne sont pas préparées à 
vivre cette entreprise qu’il faut conjuguer 
dans le même temps avec le boulot pro-
fessionnel, la famille, et surtout les autres 
partenaires du projet,… Ces moments 
vont déterminer le devenir du groupe qui 
découvre quasi simultanément les impli-

cations de décisions annoncées mais aussi 
imprévues. Après, généralement ce sera 
l’espace environnant immédiat qui pren-
dra l’énergie du groupe dans l’aménage-
ment d’un jardin, de jeux pour les enfants 
ou encore d’un garage collectif, un pou-
lailler, un atelier de réparations,...

« Deux familles étaient partantes au 
départ, cela donne double temps de 
travail généralisé (80h par semaine, du 
travail 7 jours sur 7). A ce rythme les 
couples n’ont pas tenu le coup. Après 
le crash humain tout est reparti avec 
d’autres, aujourd’hui 18 lieux de vie 
familiaux se côtoient avec autant de 
familles pour les animer !
Nous n’avions pas de formation, pas de 
véritable conception précise au préa-
lable… mais les projets créent du lien. 
Ici, vous savez c’est encore un lieu où 
l’on peut se servir dans la boulangerie 
après la fermeture, il suffi t de noter 
ses achats sur l’ardoise. La boulangerie 
a changé une dizaine de fois de mains 
mais a toujours fonctionné. »

Le projet pour vivre et subsister va gran-
dir en fonction des options prises par le 
groupe à court, moyen et long terme. Le 
tout sera de trouver un équilibre entre ces 
différentes étapes pour éviter la satura-
tion et l’épuisement avant d’avoir touché 
au(x) but(s) fi xé(s). Objectifs et buts qui 
seront souvent revus à la baisse ou au 
contraire élargis suivant les succès, les 
échecs, les diffi cultés rencontrés et sur-
montés.

« Trop d’habitats regroupés se trompent 
sur la fi nalité de leur projet. Le processus 
de création, de construction ne doit 
pas devenir la fi nalité mais bien un 
moyen d’atteindre des objectifs de vie, 
de convivialité,… au risque de voir le 
projet s’essouffl er rapidement. »  Un 
accompagnateur de projet.

Les projets d’habitat intergénérationnel 
s’inscrivent dans le temps et générale-
ment pour longtemps. Le temps néces-
saire pour construire une famille, l’élever, 
ou encore continuer sa vie avec d’autres 
pairs lorsque les enfants ont quitté le 
toit parental. (Ré)orienter sa vie dans 
la recherche de nouveaux équilibres, de 
solidarités à inscrire dans un parcours 
familial et personnel repensé au fi l du 
temps. Ce sont autant de « bonnes » rai-
sons pour rejoindre ou quitter un lieu de 
vie collectif. En effet, l’investissement 
que représente un tel projet d’habitat est 
hautement énergétivore. Tous les prota-
gonistes ne tiennent pas le coup dans la 
durée et peuvent quitter prématurément 
le projet lorsqu’il est trop lourd, qu’ils 
ne se retrouvent plus suffi samment dans 
les orientations prises ou pour des raisons 
plus personnelles, familiales, profession-
nelles... L’aventure s’envisage sur le long 
terme et implique bien d’autres dimen-
sions que le logement comme nous venons 
de le voir.
Si à la base c’est sa maison que l’on cons-
truit, d’autres sujets de préoccupations, 
d’investissement vont poindre et deman-
der du temps. L’aide de chacun sera 
requise tout en veillant à prendre soin 

mises 
 de savoirs et d’expérien-

ces/d’expertises (découverte de jeux et 
métiers anciens, connaissances en cons-
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imprévues. Après, généralement ce sera 
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sur la fi nalité de leur projet. Le processus 
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des liens qui relient tous les protagonistes 
réunis dans cette aventure. Car c’est bien 
vivre une aventure dont on a rarement 
pris la mesure et qui va déployer, petit à 
petit, tous ses potentiels. Faut-il encore 
maîtriser ces derniers, les limiter et en 
mesurer la portée.

« Maintenant c’est plus tendu, nous 
sommes épuisés, après cinq ans de 
travaux. Des couples n’ont pas tenu 
le coup. Il faut tout réinventer. On se 
connaît trop. Les travaux se sont éter-
nisés, nous avons été en procès avec 
l’architecte. Le chantier s’est prolongé 
pendant deux années supplémentaires 
dans des conditions diffi ciles, avec 
d’énormes trous dans la voirie, beau-
coup d’inconfort. Tout cela a retardé 
l’installation des dernières familles. 
L’architecte devait rester au service du 
maître d’œuvre et non l’inverse. »

« Le groupe en tant que tel prend du 
temps, c’est rare que personne ne vien-
ne sonner à ma porte… »

« Nous recevons beaucoup de choses 
et de matériel de personnes exté-
rieures au projet que nous acceptions 
volontiers au début et… qu’il faut pou-
voir gérer par après ! 15 enfants et 12 
adultes cela fait 30 vélos à ranger. Nous 
n’avions pas prévu d’aménagement 
dans le plan du terrain. Nous avons 
dû demander un permis à la commu-
ne. Celle-ci nous a imposé alors une 
annexe règlementaire : un bâtiment 
impressionnant qui demande des frais 
et du temps et ne correspond pas à ce 
que nous voulions. Conclusion les vélos 
rouillent dehors, la tondeuse profes-
sionnelle et performante est dehors 
aussi. En regardant l’ensemble, on se 
rend compte que les espaces de ran-
gement manquent engendrant du brol 
un peu partout. C’est diffi cile de rester 
cohérents, de voir se développer le pro-
jet différemment qu’on ne l’imaginait 
au départ. »

 4. Rareté des habitats   
 intergénérationnels  

Tentatives d’explications

Si le but est bien de concerner les généra-
tions, le plus de générations, lorsque l’on 

fait les comptes d’habitats intergénéra-
tionnels, à l’évidence, ces projets ne sont 
pas légion. Ils sont même très peu nom-
breux. Pas plus de 5 % à peine des habitats 
groupés « s’intergénérationnalisent ! ».
La diversité des âges et des cultures réunie 
en un même espace de vie montrerait-elle 
le chemin vers le bonheur, la solidarité et 
le partage, l’effi cacité et le respect des 
autres ? C’est une vaste question à laquel-
le chacun apportera sa réfl exion. Mais est-
ce pour autant qu’ailleurs il y ait moins 
de solidarités, de bonheur d’être parmi 
les autres ? Nous ne le pensons pas, ces 
solidarités se vivent différemment, avec 
des intensités particulières certes, des 
modalités et des investissements multiples 
et variés.
Les habitats intergénérationnels sont-ils 
tous des habitats (re)groupés ? Par contre, 
les habitats regroupés ne sont pas tous 
intergénérationnels pour autant…
Est-ce à dire et à penser que dès lors les 
habitats part’âgés doivent toujours être 
regroupés ? Est-ce donc le regroupement 
qui fait l’habitat intergénérationnel ?
Ces questions restent posées.

« Je suis mitigé quant à ces propos. En 
effet, un projet intergénérationnel ne 
constitue pas toujours un habitat groupé. 
La dimension d’autogestion faisant partie 
de la défi nition des habitats groupés. On ne 
la retrouve pas toujours dans des projets 
intergénérationnels ». Un accompagnateur 
de projets.

Les lieux de vie regroupés mêlent 
aujourd’hui, pour la plupart, des familles 
d’une même génération (intra génération-
nelles), parfois des générations voisines : 
des jeunes avec des moins jeunes ou des 
jeunes avec un ménage plus âgé, ou enco-
re des jeunes familles avec petits enfants 

couplées à des familles avec adolescents.
Peu de logements sont occupés par des 
familles dont les enfants ont quitté le toit 
parental, ou des ménages de personnes 
âgées. Ou encore des personnes seules.

Plusieurs facteurs 
expliquent les raisons, 
pour les aînés, de ne 
pas rejoindre un projet 
intergénérationnel :
La diffi culté de quitter son chez soi et 
d’en bâtir un autre ailleurs contribue cer-
tainement à ce que les ménages plus âgés 
ne rejoignent pas facilement un habitat 
regroupé intergénérationnel.
Le manque de ressources ou le fait de 
devoir s’investir dans un nouveau projet 
de construction ou de rénovation à un âge 
avancé freine l’ensemble des aspirations 
à vivre avec d’autres. Des frais médicaux 
importants et un état de santé préoccu-
pant peuvent monopoliser les ressources 
et empêcher un déménagement ou l’op-
tion d’un nouveau choix de vie.
L’âge tout court peut représenter un obs-
tacle réel et physique à faire le pas dans la 
direction d’un habitat part’âgé. Les aînés 
ne se sentiront pas acceptés et bienvenus 
dans un groupe homogène constitué de 
familles plus jeunes, beaucoup plus jeu-
nes et focalisées sur leurs propres réalités 
mouvantes. Le monde des aînés apparais-
sant alors comme décalé, désynchronisé 
par rapport aux normes du groupe déjà 
constitué.
La cohésion et à la fois l’esprit d’ouverture 
sont primordiaux pour étoffer le groupe 
existant, en renouveler ses membres.
La peur aussi sans doute d’abandonner 
une sécurité de vie, des habitudes pour en 
expérimenter d’autres avec des familles 
qui n’ont pas les mêmes préoccupations et 

fait les comptes d’habitats intergénéra-
tionnels, à l’évidence, ces projets ne sont 

couplées à des familles avec adolescents.
Peu de logements sont occupés par des 
familles dont les enfants ont quitté le toit 
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qui ne vivent pas au même rythme sont 
sans doute aussi des raisons pour lesquel-
les les aînés peuvent retarder ou faire une 
croix sur un nouveau choix de vie avec 
d’autres. 

Plusieurs facteurs 
expliquent les raisons 
pour lesquelles les aînés 
rejoignent de tels projets

La dimension économique peut mener 
sur le chemin de l’habitat intergénération-
nel dans le but premier de faire un certain 
nombre d’économies d’échelle en s’asso-
ciant à d’autres, pour par exemple, effec-
tuer des achats groupés de matériaux, 
déterminer le choix d’un seul architecte 
et entrepreneur, ou encore opter pour un 
mode de chauffage commun.
La mutualisation de certaines charges 
quotidiennes comme nous le verrons plus 
loin de même que la convivialité et la soli-
darité poussent des candidats plus âgés 
à tenter l’aventure tout en se préservant 
une indispensable sphère privée.
La protection de la planète et ses enjeux 
environnementaux peuvent également 
faire offi ce de moteur puissant dans la pers-
pective de tenter un mieux vivre ensemble 
dès aujourd’hui, misant d’emblée sur l’es-
pace privatif conjugué à davantage d’équi-
pements collectifs. Cela aide les membres 
constitutifs du groupe à développer leur 
sentiment d’appartenance et de sécurité 
par rapport à l’ensemble du projet dans 
lequel ils s’investissent. Dans ces locaux 
collectifs se vivent des rencontres, discus-
sions, réunions, festivités à haute teneur 
solidaire qui peuvent être des remèdes à 
l’isolement et la solitude.

« Trois familles différentes gèrent notre 
salle collective. 70 % du temps d’occupa-
tion de la salle commune est en contre 
partie disponible pour les six familles 
(avec un droit de tirage pour chacune 
des familles). Les 30 autres pourcents 
sont pour les personnes extérieures. Cela 
demande de pouvoir s’organiser pour 
coordonner ensemble le tout. Nous avons 
un comité de gestion pour les locaux com-
muns par exemple. »

« On n’est jamais seuls ici. »

« C’est pas facile tous les jours, vivre 
proche des autres, cela s’apprend… Mais 
quand il nous arrive de faire les comptes 

Parmi celles-ci, l’accompagnement des 
petits-enfants ainsi que d’autres solida-
rités ou engagements donnent du sens 
au temps et aux années qui continuent à 
s’écouler.
Les familles quant à elles, qu’elles soient 
nombreuses, recomposées ou non, sont 
de vraies ruches bourdonnantes d’activi-
tés. La diffi cile conciliation des temps est 
leur réalité quotidienne.
Les itinéraires de vie éprouvent les uns, 
la peur du lendemain insécurise d’autres 
mais l’envie de pouvoir compter un jour 
ou l’autre sur quelqu’un reste bien pré-
sente pour tous et à tous les âges.

Face à ces réalités multiples, l’idée de 
s’engager dans un habitat part’âgé peut 
répondre à ces diverses attentes.

Une enquête de la Région 
wallonne sur le parcours 
résidentiel des + de 55 
ans en 20083

Des indicateurs 
encourageants en faveur 
de l’habitat groupé

Quelques 1007 seniors wallons de plus de 
55 ans ont été interrogés à domicile par 
des enquêteurs sur base d’un questionnai-
re. Une des questions portait sur la con-
naissance de l’habitat groupé et les freins 
ou avantages à choisir ce type d’habitat.

D’une part, l’habitat groupé est peu cité 
par les seniors lorsqu’il leur est demandé 

de tout ce qui se vit, nous sommes tous 
gagnants. »

« J’ai tout appris sur le tas, le quotidien 
de ces 25 années est fait de belles ren-
contres. C’est à chaque fois une crois-
sance organique, qui croît et pousse de 
la base. »

« Les représentations, fantasmes et criti-
ques de l’extérieur (quartier, ville proche) 
sont réels et persistants même après 25 
ans d’existence. On parle de nous à l’ex-
térieur comme d’une secte, comme un 
groupe d’écolos naïfs, comme un habitat 
communautaire où tout le monde couche 
avec tout le monde. C’est l’héritage de 
mai 68. On n’a plus les moyens aujourd’hui 
de vivre comme en ce temps-là ! La réa-
lité est toute autre même si de l’exté-
rieur les gens pensent que c’est toujours 
comme cela ! D’accord, les groupes de 
thérapie que nous organisons sont parfois 
bruyants, les gens crient pour évacuer des 
tensions ou autres et les clients qui vien-
nent acheter leur pain ou leurs légumes à 
ce moment précis sont parfois très surpris 
de ce boucan, et de ces cris ! ».
Nous avons fêté nos 25 ans, ce fut une 
occasion de rectifi er le tir et de montrer 
ce que nous faisons. »

Revisiter nos manières d’habiter

Quatre voire cinq générations vivent en 
même temps dans des conditions et à des 
rythmes diversifi és. Les aînés de plus en 
plus nombreux voient s’allonger leur espé-
rance de vie en bonne santé.
A la retraite, trente années peuvent enco-
re s’écouler permettant une vie promet-
teuse jalonnée d’attentes à combler.
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salle collective. 70 % du temps d’occupa-
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partie disponible pour les six familles 
(avec un droit de tirage pour chacune 
des familles). Les 30 autres pourcents 
sont pour les personnes extérieures. Cela 
demande de pouvoir s’organiser pour 
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un comité de gestion pour les locaux com-
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3. Parcours résidentiel des plus de 55 ans. Voir bibliogra-
phie.
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quelle formule d’habitat ils choisiraient 
s’ils devaient déménager. Seulement 
3 % des répondants privilégient l’habitat 
groupé.

D’autre part, les enquêteurs ont présenté 
l’habitat groupé aux sondés sous forme 
d’un texte de présentation accompagné 
de photos.
Au terme d’explicitations, 47 % des per-
sonnes interrogées disent en avoir déjà 
entendu parler.
Les plus de 75 ans sont 33 % à connaître ce 
type de logement. Les couples non isolés 
semblent les mieux informés.

Lorsque les aînés se prononcent sur les 
avantages de l’habitat groupé ils mention-
nent : la convivialité, le fait de pouvoir 
compter sur quelqu’un en cas de besoin 
et d’isolement.
Les 55 à 64 ans signalent plus d’inconvé-
nients que les plus âgés. Sont ciblés : le 
manque d’intimité et de tranquillité, le 
risque de mésentente, la vie en commu-
nauté.
Après explications de ce qu’est un habi-
tat groupé, la préférence pour la formule 
grimpe à 20 %. Ce chiffre tombe à 14 % 
pour les plus de 75 ans qui se montrent 
moins intéressés.
Les aînés ne se présentent pas comme un 
groupe homogène.

L’information centralisée, à jour et 
récurrente dirigée là où se trouvent 
les publics que l’on veut cibler est et 
reste une source de conscientisation, 
d’éveil de la curiosité, de la créativité 
et d’appropriation des idées qu’il faut 
développer, suivre et évaluer en per-
manence.

 5. Personnes âgées : 
 des groupes aux  
 attentes et besoins 
 multiples…  

Des choix multiples

Inviter des aînés à rejoindre un habitat 
regroupé dans un même lieu de vie c’est 
prendre en compte un certain nombre 
d’attentes et de besoins différenciés. En 
effet, entre un jeune retraité actif et un 
octogénaire, les attentes et les besoins 

peuvent être très diversifi és et davanta-
ge fonction de la mobilité, de l’état de 
santé…

Les mouvements « migratoires » des 
seniors s’expriment en sens divers. Si 
certains seniors veulent enfi n troquer 
le brouhaha de la vie active pour un 
« repos » bien mérité à la campagne, 
ailleurs des aînés craignent l’isolement 
des lotissements qui se vident de leurs 
habitants tous les matins. Ils recherche-
ront davantage le fourmillement propre à 
l’animation urbaine et son offre attrayan-
te de services. D’autres encore, de plus 
en plus nombreux faute de ressources et 
d’énergie suffi santes seront contraints 
d’aménager leur quotidien plutôt que leur 
logement. Un quart des retraités vit en 
dessous du seuil de pauvreté ce qui limite 
leurs choix.

Les aînés sont exigeants

La volonté manifeste de rester chez soi le 
plus longtemps possible remporte prati-
quement l’unanimité. Mais pas à n’importe 
quel prix ! Le lieu de vie devrait compor-
ter des commodités suffi santes, son occu-
pant devrait s’y mouvoir facilement et 
en toute sécurité. Dans bien des cas, des 
aménagements pratiques s’imposent au fi l 
du temps mais très peu sont réalisés. Les 
aînés recherchent un habitat plus petit, 
qui leur coûtera moins cher aussi4.
Les familles aussi ont des desiderata bien 
précis par rapport au logement, au temps, 
à la mobilité.

Prendre l’option avec d’autres d’un loge-
ment regroupé pour rester solidaires 

les uns des autres, faire des économies 
d’échelle sur le plan énergétique, de l’en-
tretien des jardins, ou encore des services 
de nettoyage est un choix qui tente des 
seniors parce qu’il leur facilite la vie et 
maintient en relation avec d’autres. La 
possibilité de vieillir dans un logement 
individuel souvent intégré à une structure 
sécurisante deviendrait alors réalité. L’es-
pace public étroitement lié et intégré dans 
ces aménagements aura plus de chances 
d’assumer ses fonctions bénéfi ques d’es-
pace de vie et de rencontres.

La place et le rôle de l’espace public 
pour les aînés et les autres généra-
tions
Si l’on veut que l’espace public fasse 
la transition du domicile vers d’autres 
lieux de vie et espaces d’activités indis-
pensables à toute vie sociale, intégrer 
celui-ci dans un projet d’habitations 
quel qu’il soit, est encore et toujours 
l’option à privilégier.
Ces entités sont alors autant de lieux 
de rencontres pour les aînés désireux 
de rester à domicile sans y être cloîtrés 
pour autant.
Nous sommes pétris des relations que 
nous entretenons, elles nous font vivre, 
elles nous maintiennent en vie, tout 
doit être fait pour les préserver, a for-
tiori lorsque nous vieillissons.

L’idée de concevoir les quartiers de 
manière intergénérationnelle est une 
idée cohérente à creuser.

développer, suivre et évaluer en per-

 5. Personnes âgées :  5. Personnes âgées : 

Inviter des aînés à rejoindre un habitat 
regroupé dans un même lieu de vie c’est 
prendre en compte un certain nombre 
d’attentes et de besoins différenciés. En 
effet, entre un jeune retraité actif et un 
octogénaire, les attentes et les besoins 

4. Idem. Parcours résidentiel des plus de 55 ans. Voir 
bibliographie.
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la vie des uns et des autres par le respect 
d’espaces de vie à la fois privés et col-
lectifs pour vivre pleinement des relations 
privilégiées non imposées, mais choisies.

« Les gens des environs nous appellent 
le village d’Astérix, mais s’il est vrai 
que nous y sommes bien, on mange 
tout de même rarement du sanglier ! A 
côté de chouettes projets qui coûtent 
des clopinettes, Il y a aussi des tas de 
corvées ! »

Se regrouper pour acquérir ou conserver 
le plus longtemps possible son autono-
mie. Rester actifs dans la vie « réelle » 
prendre part à tous les évènements. 
Petits et grands ont à y gagner. Il est 
important à nouveau d’évaluer et tester 
son aptitude à vivre des temps collectifs. 
Il est aussi essentiel de ne pas confondre 
l’habitat intergénérationnel avec un pro-
jet qui pourrait remplacer les structures 
d’hébergement habituelles. Ces formules 
ne remplissent pas les mêmes fonctions. 
Un habitat intergénérationnel, groupé, 
ou autre ne remplacera jamais une struc-
ture dans laquelle les soins sont intégrés 
et dans lesquels les accompagnateurs des 
résidents sont assignés à prendre soins 
des résidents. Une structure volontaire 
ne pourra jamais apporter cette réponse 
lorsque la dépendance s’installe. Le lieu 
de vie qui répond à tous les besoins et les 
attentes n’existe pas.

Habitat et Participation est souvent con-
tactée par des enfants de personnes âgées 
ou les personnes âgées elles-mêmes, mais 
c’est plus rare.

« Ces personnes, disent les perma-
nents, appellent parce qu’elles recher-
chent un habitat groupé pour rompre 
leur propre solitude ou celle d’un pro-
che âgé, très âgé. Elles pensent d’une 
part trouver un lieu de vie dans la 
semaine ou le mois en croyant que 
l’habitat groupé ou intergénérationnel 
est la réponse à la question qu’elles 
(se) posent ! Il règne une grande con-
fusion des genres. Un habitat groupé 
n’est pas identique à une maison de 
repos. On n’y entre pas comme cela 
sans s’y être investi, sans qu’un projet 
accepte l’idée de fonctionner avec des 
personnes dépendantes et de surcroît, 
sans les connaître. D’ailleurs un groupe 
tel que celui-là, je n’en connais pas. »

 6. L’intérêt de passer 
 de l’habitat groupé à 
 l’habitat  
 intergénérationnel… 

Passer directement à l’habitat intergéné-
rationnel permet d’éviter la situation de 
se retrouver dans un habitat qui se déve-
loppe autour d’un projet commun que les 
habitants ne pourront plus assumer, un 
jour ou l’autre, du fait de leur avancée en 
âge et de l’inadéquation de leur logement  
Les familles vont en effet se retrouver 
dans des habitations trop vastes pour elles 
et non conçues pour y accueillir d’autres 
(co)habitants. Le projet sera mis en péril 
et des familles quitteront leur logis faute 
d’anticipation et de concordance entre 
leurs conditions et l’espace qu’elles occu-
pent à présent.
En démarrant dès le début du projet avec 
un éventail de générations, le roulement 
des familles sera tel que les forces reste-
ront davantage équilibrées et suffi santes 
pour faire face à l’entretien et au suivi des 
tâches et projets communs qu’exige un 
regroupement d’habitations. Les plus fra-
gilisés pourront plus aisément être épau-
lés par les plus jeunes et resteront acteurs 
de leur projet de vie plus longtemps (ce 
qui ne veut pas dire défi nitivement), au 
même titre que les autres générations.

 Quelques clés/atouts 
 de l’habitat groupé 
 intergénérationnel 

Toutes les générations 
peuvent y trouver leur 
compte…

Il y a autant de projets que d’habitats 
groupés/intergénérationnels. Cette réa-
lité de fait peut être considérée à la fois 
comme un point fort et un point faible. La 
diversité et les opportunités offertes par 
la différence peuvent devenir des chances 
comme être des freins.
Maîtriser son projet de vie. Partager 
avec des aînés les possibilités de rester 
acteurs de sa vie tout comme les familles 
le souhaitent. Avec le privilège de garder 
sa liberté, tout en respectant celle de 
l’autre, en se responsabilisant autour de 
projets communs toutes générations con-
fondues. Garder la possibilité d’équilibrer 

S’associer pour des raisons fi nancières 
et en faire profi ter des familles moins pri-
vilégiées. Les diffi cultés deviennent alors 
des opportunités, une chance pour des 
ménages qui peuvent profi ter des forces 
déployées par l’ensemble du groupe pour 
présenter par exemple un dossier com-
mun à une banque ou une commune en 
vue d’obtenir des conditions favorables. 
S’associer permet de valoriser les compé-
tences de chacun, de concrétiser la recon-
naissance dont nous avons tous besoin.

« Faire une grille de répartition des 
compétences de chacun aide à répartir 
les forces pour le moment où on aura 
besoin d’un coup de force. »

« Le banquier, il faut lui causer dans son 
langage » ça marche si le projet qu’on 
lui présente est mathématisable et 
qu’il y a moyen de faire du pognon s’il 
a des ennuis. Rentrer des dossiers bien 
fi celés, argumentés et défendus par 
une personne compétente est la formu-
le gagnante. Je les accompagne dans 
cette démarche souvent essentielle et 
déterminante. Présenter les choses en 
disant au fi nancier : vous acceptez tous 
les prêts ou aucun de nous ne le dépose 
chez vous est un argument de poids ! » 
Un notaire.

« Huit logements sont encore en tra-
vaux aujourd’hui. Au départ une des 
familles a cherché des partenaires. 6 
familles ont tout d’abord acheté l’en-
semble. Au moment de l’acte défi nitif 
les 8 familles étaient là et les lots ven-
dus 5 familles des 8 auraient pu devenir 
propriétaires sans le regroupement des 
prêts. Par contre, les 3 autres familles 
n’auraient pas pu accéder à la proprié-
té avec le budget dont elles disposaient 
sans le regroupement qui a permis des 
conditions favorables pour tous. Un 
crédit hypothécaire groupé, pour un 
total de 1.5 millions € c’était pas rien. 
Le notaire nous a accompagnés dans 
notre démarche. »

Savoir rebondir et saisir les opportu-
nités qui se présentent là où on ne les 
attend pas forcément.

« Des religieuses ont vendu une ancien-
ne école à un habitat groupé à ½ prix 
(par rapport à une autre offre) parce 
que le projet plaisait et rassemblait 
des familles. Le projet de vie était 
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intéressant à leurs yeux. Elles ont été 
sensibles à nos valeurs. »

«Je vis dans une ancienne ferme école 
située dans un village. 600 m2 de sur-
face habitable. Le bien a été vendu par 
la famille d’agriculteurs qui préférait 
vendre à des familles plutôt qu’à un 
promoteur. Notre projet avait plus de 
valeur à leurs yeux. »

Se regrouper autour de valeurs de soli-
darité et d’entraide, de convivialité 
aussi, permet d’échapper à la solitude et 
à l’isolement, fuir l’insécurité aussi qui 
préoccupe peut-être davantage les aînés 
mais que tous peuvent vivre et ressentir à 
un moment ou l’autre de leur existence.

« Nous déjeunons aussi tous ensemble 
une fois par mois. Cela n’empêche 
pas entre temps de se retrouver pour 
casser la croûte quand on le souhaite, 
bien entendu. On discute, la journée se 
termine par une réunion. Nos contacts 
informels sont nombreux ici. »

Vivre dans le lieu de son choix tout en 
étant conscient qu’il ne s’agit pas for-
cément de sa dernière demeure mais un 
habitat de transition permet de ne pas 
écarter d’autres choix futurs. Pour cela, 
il est important de réfl échir, de discuter 
avec d’autres. Visiter un certain nombre 
d’initiatives existantes pour évaluer ses 
propres forces et faiblesses aide à voir 
plus clair et à fi xer ses propres limites 
pour les confronter aux exigences du pro-
jet collectif dans lequel on serait prêt à 
s’engager.

Diminuer l’effet « ghetto ».  Moins de cli-
vages entre les générations (jeunes/vieux) 
c’est également promouvoir des relations 
gagnant/gagnant dans lesquelles une pla-
ce est faite à chaque génération.
Partager des tâches fastidieuses et récur-
rentes comme l’entretien des sentiers, le 
fauchage, la tonte. L’habitat groupé faci-
lite souvent l’accès à un espace beaucoup 
plus vaste que celui que l’on aurait pu 
acquérir seul. A cet avantage s’associent 
quelques « inconvénients » à assumer 
collectivement. Les tâches et conditions 
de leurs réalisations peuvent être défi -
nies par une convention, dans une charte 
pour éviter que ce ne soient toujours les 
mêmes qui s’y collent !

 Quelques points clé 
 sur lesquels être  
 vigilants avant  
 d’entrer en habitat 
 groupé    
 intergénérationnel 

Ces points concernent 
toutes les générations

Il faut tester sa capacité de vivre avec 
d’autres dans la proximité, la négocia-
tion, la recherche d’un consensus, de 
temps consacré au projet, de la lenteur et 
de la lourdeur de certaines tâches et déci-
sions à mener collectivement. Ce type de 
fonctionnement ne convient pas à tout 
le monde.

« Nous sommes comme des hérissons. 
Assez proches pour avoir chaud et assez 
distants pour ne pas se piquer ! »

« Six familles c’est un nombre (trop) bas 
pour mener un tel projet. Plus on est, 
plus l’on peut disperser les différends, 
les clivages. Sur 6 ménages, par exemple, 
si deux familles ne s’entendent pas 
cela se répercute sur les 4 autres ! 
Les répercussions sont d’autant plus 
importantes que le nombre de participants 
est restreint. »

« Aujourd’hui on observe un départ par 
an. C’est peu. Les gens se sentent bien 
ici. Et puis les locataires paient un loyer 
deux fois moins cher qu’en ville et dans 
les environs. Ca aide aussi à la stabilité et 
à faire des concessions pour garder ce que 
l’on a ! »

Prendre le temps de la réfl exion pour 
apprécier les atouts dont on dispose per-
sonnellement et collectivement exige du 
temps et le temps coûte de l’argent, de 
l’investissement.
Avoir conscience des diffi cultés liées à 
la création du projet global. Il est fas-
tidieux et épuisant, de mener un projet 
de construction et de rénovation avec 
des partenaires, parallèlement aux autres 
aspects de nos vies, familiale, profession-
nelle et sociale.

« Trois personnes « gèrent », il existe 
une charte du groupe à présent. « Nous 
commençons à structurer mais pas selon 
une grille de critères, ça non ! Mais ça fait 
20 ans que nous travaillons ensemble. »

Imposition d’une autonomie suffi sante. 
Nécessité d’être autonome comme à 
domicile puisque aucun service de soins 
n’est prévu. L’échange de services peut 
montrer assez vite ses limites lorsque la 
dépendance s’installe. Il en sera de même 
dans l’habitat intergénérationnel.
Homogénéité des classes sociales. On 
observe que dans la plupart des cas, les 
gens se regroupent avec d’autres familles 
qui partagent des conditions semblables 
avec des profi ls socio-économiques simi-
laires, qu’un capital social et culturel rap-
proche. Ne dit-on pas : qui se ressemble 
s’assemble !
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Et si c’était à refaire ?
Nous retenterions l’expérience, mais 
différemment. Les familles aujourd’hui 
sont davantage éclairées même si au 
départ nous avions visité d’autres habi-
tats au préalable, au total une dizaine 
d’expériences d’habitats groupés. Cela 
n’a pas suffi  comme préparation avant 
de nous lancer. De plus un habitat n’est 
pas l’autre. Chaque expérience a ses 
spécifi cités. Tout demande plus de 
temps que ce que nous avions prévu. 
Nous n’avons pas su tout prévoir ! Mais 
est-ce possible de tout anticiper ?
Nous avons bâclé la recherche de per-
sonnes âgées, nous referions cette 
étape de manière plus rigoureuse. Le 
départ d’un des 2 architectes a miné le 
groupe, il faut poser le moins de choix 
possibles par défaut. C’est aussi une 
leçon que nous devons tirer. On s’est 
parfois compliqué la vie inutilement 
parce que nous étions fatigués, lassés 
de lenteurs, de lourdeurs. Mais on est 
bien ici. C’est l’essentiel.

 7. A la lumière des 
 témoignages…  
 Quelques   
 enseignements  
 des expériences  
 présentées  
  le 1er octobre  

La Verte Voie à Thimister
Initiative spontanée

Nous retiendrons le fait que le projet né 
dans les années 70, tient dans la durée. 
Sans doute parce qu’il s’est entouré 
d’autres activités diverses, solidaires qui 
sont venues renforcer le groupe initial et 
rencontrent ses aspirations.
Le témoignage d’une adulte ayant vécu 
avec ses parents, au cours de son enfance 
et de son adolescence, nous a montré à 
quel point les enfants pouvaient sortir 
gagnants d’une telle aventure et qu’en-
core aujourd’hui cette femme est toute 
imprégnée des valeurs et des relations 
qu’elle dit avoir eu la chance de vivre : 
la personne a parlé de privilège, de 
chance, de cadeau de ses parents et de la 
vie. Les relations nouées au cours de son 

existence dans l’habitat groupé infl uence 
toujours la femme militante qu’elle est 
devenue. Elle a partagé des souvenirs de 
valeurs ainsi que les innombrables gestes 
quotidiens autour desquels le groupe s’est 
d’abord constitué et puis soudé au fi l du 
temps (cueillettes, repas pris en commun, 
accueil des enfants après l’école, ouver-
ture sur l’extérieur, …).

La rotation des locataires est cependant 
plus fréquente qu’auparavant (pour les 
logements mis en location). Cela s’expli-
que en partie par le fait que les nouveaux 
« adhérents » se sentent moins « respon-
sables » du projet global initial pour des 
raisons aussi diverses que le fait qu’ils 
n’en sont pas les concepteurs. Il est diffi -
cile de se réapproprier un projet qui per-
dure dans le temps et dont on ne maîtrise 
pas tous les tenants et aboutissants passés 
et à venir.

Un projet de quartier 
bruxellois à l’initiative du 
CPAS de la commune de 
Linkebeek
Miser davantage sur 
la concertation et la 
participation des habitants

Projet initié par un acteur institutionnel. 
Les logements sociaux sont proposés à des 
familles comme à des aînés. L’idée était 
de rassembler des publics différents. Les 
personnes ne se sont pas choisies mais 
vivent dans une certaine proximité. Nous 
ne sommes pas certains que le projet est 

expliqué aux futurs habitants qui sem-
blent s’installer là comme ils le feraient 
ailleurs. Il n’y a donc pas de projet com-
mun, que des briques qui devraient aider 
à plus de solidarités. L’accompagnement 
est inexistant. L’exemple qui suit illustre 
à notre sens ce non-accompagnement : 
les « problèmes » rencontrés par rapport 
au bruit occasionné par les enfants dont 
l’espace de jeux jouxte les logements 
des aînés sont relayés au CPAS alors qu’ils 
pourraient se régler entre habitants du 
quartier. L’implication et la participation 
des habitants n’ont pas découlé de leur 
regroupement. Le regroupement seul n’a 
pas suffi . Les habitants vivent là comme 
ils vivraient ailleurs. L’intention est bonne 
mais la participation des habitants n’a 
pas été prise en compte dès le départ. Ce 
quartier ressemble à une cité comme les 
autres.

Le collectif logement à 
Hannut
Des partenariats à 
soutenir épaulés par un 
accompagnement adapté

Ici c’est une association et une commune 
qui ensemble mettent à disposition 12 
logements concentrés au cœur d’un îlot 
avec jardin partagé pour petits et grands, 
jeunes et vieux. Parents seuls avec 
enfants, familles recomposées ou person-
nes (âgées) seules cohabitent ensemble 
avec des règles de vie à observer pour 
profi ter d’une plus grande tranquillité, 
d’équilibre de vie aussi. Les espaces pri-
vatifs jouxtent les parties collectives pour 
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aider à renouer des liens que les accidents 
de la vie ont distendus ou rompus.
Les baux sont établis en fonction de l’âge 
des locataires. Les personnes âgées béné-
fi cient d’un bail limité dans le temps.
Un accompagnement social est proposé 
pour rebondir et retrouver confi ance en 
soi. La présence des aînés et leur expé-
rience de vie apportent beaucoup aux 
membres de l’îlot soulignent les respon-
sables de l’association. Les personnes 
âgées agissant comme des traits d’union 
entre les générations parfois en manque 
de repères. Les rapports sont souvent dif-
fi ciles les premiers temps mais la connais-
sance mutuelle des générations adoucit 
les regards et les relations. Les personnes 
ne se choisissent pas mais sont en quelque 
sorte unies par les projets proposés par le 
collectif (repas pris en commun, ateliers 
rassemblant les locataires, aides à la réin-
sertion sociale et professionnelle…).

L’abbaye de Saint-Denis5

Coupler un vaste projet 
patrimonial ouvert sur 
l’extérieur et les projets de 
vie des familles

Les professions représentées sur le site 
sont multiples : infi rmière, éducateur, 
chauffeur routier, assistante sociale, 
architecte, chimiste, historien… et il y a 
des logements de tout gabarit.
En trente ans il n’y a jamais eu d’exclu-
sion.
La structure juridique adoptée est la coo-
pérative (voir grille des statuts différents 
dans le point 2).
Une asbl est liée à la coopérative pour 
l’organisation de fêtes, la gestion de la 
location de locaux… Ces activités génè-
rent des bénéfi ces qui sont réinvestis dans 
l’entretien des parties communes du site.
Le groupe d’habitants se structure en cel-
lules responsables d’un projet spécifi que : 
production de jus de fruits, exploitation 
du potager…

« Il y avait beaucoup de projets ici, mais 
avec l’âge on se calme… »
« J’ai 65 ans aujourd’hui. Je vais dire que 
jusque 63 ans, je n’avais pas pensé au 
vieillissement. Mais comment je vais faire 
pour vieillir dans cette maison qui est 
remplie de marches, qui est inadaptée… 
Je ne veux pas quitter St-Denis. Le 
projet de restauration d’un bâtiment en 
appartements adaptés est une idée qui 

m’intéresse bien évidemment. En même 
temps, j’aimerais que ce projet soit confi é 
à des jeunes pour qu’ils y construisent 
leurs projets à eux. Quand je quitterai ma 
maison, je pourrai peut-être l’échanger 
avec une jeune famille pour rejoindre un 
appartement partagé, qui sait ? »

Les conseils à garder en tête lors de l’en-
gagement dans la création d’un habitat 
groupé sont pour ces deux témoins :
• Les projets qui ne relient les habitants 

que par des engagements fi nanciers se 
pérennisent rarement.

• Miser sur un public diversifi é (âge, sta-
tut social…) pour un groupe plus fort aux 
atouts multiples est un des ingrédients 
qui mènent à la réussite du projet dans 
son ensemble.

• Savoir qu’à la poignée de personnes à 
l’origine du projet viendront s’ajouter 
des « adhérents » dont les investisse-
ments et motivations seront différents, 
est une réalité dont il faudra tenir 
compte dès le début.

• Penser à prévoir un nombre de familles 
assez important car plus le nombre est 
élevé plus on a des chances de répar-
tir l’ensemble des efforts à fournir et 
de développer des affi nités pour s’éloi-
gner des familles avec qui l’on s’entend 
moins.

Des coups de pouce pour passer ou pas 
à l’acte

Trois associations nous ont accompa-
gnés dans l’animation des ateliers de 
réfl exion le 1er octobre.
Elles apportent leur expertise aux grou-
pes, institutions, entreprises, individus 
qui se posent des questions sur l’ensem-
ble des générations, le respect mutuel et 
les cohabitations possibles entre généra-
tions.

Le Bien Vieillir asbl
Pôle d’expertise pour un mieux vieillir.
Met l’accent sur le vieillissement et tout 
ce qui l’accompagne : lieux de vie, spé-
cifi cités, besoins, attentes des personnes 
âgées, travail sur la mémoire, formations 
de professionnels, recherches…
lebienvieillir@skynet.be - 
081/65 87 00

Atoutage asbl
Cette association a pour mission de chan-
ger le regard des générations les unes 
par rapport aux autres. Elle propose un 

accompagnement lors de la création de 
projets favorisant la rencontre et la soli-
darité entre les âges, la coordination de 
projets, la supervision d’équipes ou de 
projets.
Elle vient de publier un livre intitulé : 
Comment développer une action intergé-
nérationnelle ? »
www.atoutage.be ou 
info@atoutage.be - 010/45 20 61

Courant d’Ages asbl
Réseau de l’intergénération en Commu-
nauté française : regroupant des asso-
ciations diverses ayant comme point 
commun des actions d’échanges entre les 
générations. L’association propose une 
animation/sensibilisation à l’intergénéra-
tionnel.
www.intergenerations.be ou 
info@courantsdages.be

Pour davantage d’informations ou le 
suivi d’un projet d’habitat groupé ou 
intergénérationnel : 
02/660 06 56

D’autres associations pour s’informer

L’association Habitat et Participation 
dispose d’un site très bien documenté et 
d’une expertise dans le domaine : www.
habitat-groupe.be ou 010/45.06.04
Plus de 120 projets fonctionnent actuel-
lement et autant de groupes éclosent 
sous diverses formes. Une demande par 
semaine concerne une personne âgée 
cherchant un habitat groupé souvent dans 
l’urgence.

Infor Homes Bruxelles et Infor-Homes 
Wallonie des associations coups de 
pouce

Ces associations informent (consultations 
possibles) les aînés et leur famille de l’en-
semble des possibilités d’hébergement 
lorsque vivre à domicile devient diffi cile, 
voire impossible.
Infor-Homes Wallonie : 081/22 34 92 ou 
070/24 61 31
Infor Homes Bruxelles : 02/219 56 88

5. Sur base de l’atelier/visite organisé par deux habitants 
des lieux.
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Les personnes âgées tentées d'ouvrir leur 
maison à d’autres existent aussi. C’est 
alors rarement le cas pour accueillir un 
pair ou une famille. Leur choix se porte 
alors le plus souvent vers un étudiant. Cet-
te formule permet à la personne de rester 
dans son cadre de vie familier, ce qui est 
essentiel pour elle. Elle peut partager de 
la sorte un quotidien sécurisant tout en 
maintenant l’ouverture aux autres, garder 
une vie sociale aussi tout en s’assurant un 
voisinage direct bienveillant.
Des ressources retreintes, le fait de se 
retrouver seul, d’avoir envie de vivre 
de nouveaux projets ou de vivre bien ou 
mieux et décemment tout simplement… 
peut pousser à ouvrir la porte d’un vivre 
ensemble d’un nouveau genre.

Habitat kangourou

Une personne accueille à son domicile une 
famille contre loyer modeste et services. 
L’habitation demande une transformation/
adaptation des lieux pour qu’ils puissent 
accueillir les deux foyers et en faire deux 
maisons distinctes qui préserveront l’inti-
mité de la vie de la famille comme de la 
personne âgée. Chacun a son chez soi. Les 
deux ménages se rendent mutuellement 
des services. La famille se préoccupe 
de la personne qui les accueille : bais-
ser ou lever les volets, faire les courses, 
accompagner la personne à l’extérieur… 
La personne âgée peut assurer une pré-
sence auprès des enfants, par exemple, 
et profi ter de leur compagnie. Ces projets 

kangourou nécessitent un accompagne-
ment des deux parties et surtout un temps 
suffi sant pour se côtoyer, faire connais-
sance avant que chacune ne s’engage. Les 
expériences sont rares car ouvrir sa porte 
à plusieurs personnes ne va pas de soi et 
fait rarement partie de nos habitudes cul-
turelles. Or, on sait que la nouveauté est 
attractive mais on connaît aussi les diffi -
cultés d’adaptation des aînés lorsqu’ils 
doivent changer leurs habitudes.

Quelques caractéristiques de l’initia-
tive lancée par le Foyer » Dar Al Amal » 
à Molenbeek Saint-Jean.
L’asbl est propriétaire des logements 
et les habitants colocataires
Accueil de familles issues de l’immigra-
tion
Deux contrats existent : un liant le 
propriétaire aux colocataires et l’autre 
liant les colocataires entre eux.
La famille est chargée de l’entretien 
général de la maison ainsi que de la 
l’accompagnement bienveillant de la 
personne âgée (il ne s’agit nullement 
de se substituer à un service de soins).
Au plus, l’aide nécessaire est impor-
tante au plus le loyer diminue.

Habitat partagé avec un 
étudiant

La personne âgée de 50 ans au moins 
partage son quotidien avec un étudiant, 
de moins de trente ans, lui assurant une 

présence rassurante. C’est ce que pro-
pose l’association 1toit2âges. Cette 
formule nécessite la mise à disposition 
d’un espace privatif pour l’étudiant. La 
cuisine et la salle de bain sont généra-
lement partagées. Les aménagements 
peuvent être assez légers, mais il n’en 
reste pas moins que la maison s’ouvre 
à un inconnu qui peut avoir des habi-
tudes, de même qu’un rythme de vie 
bien différent de ceux de la person-
ne qui l’héberge. Un équilibre est à 
rechercher ensemble. Une charte ou 
convention aide à y voir clair et défi nit 
clairement les termes du contrat de 
vie. L’association 1toit2âges sert d’in-
termédiaire entre les personnes dési-
reuses de tenter l’expérience. C’est 
elle qui rencontre les jeunes, discute 
avec l’adulte concerné et fait se ren-
contrer les deux parties. L’association 
reste disponible et peut intervenir en 
cas de litige, sur demande des per-
sonnes. Une inscription annuelle à 

Deuxième partie

 1. Aménager/adapter 
 une habitation pour 
 y accueillir d’autres 
 personnes, des pairs, 
 d’autres générations… 

D’autres formules parfois « proches » de 
l’habitat intergénérationnel voient égale-
ment le jour tout en étant actuellement 
marginales, comme le sont les habitats 
groupés intergénérationnels. Nous les 
mentionnons à titre informatif parce que 
ces initiatives peuvent à notre avis aider 
et enrichir la réfl exion ainsi que la mise en 
œuvre d’habitats collectifs dans lesquels 
peuvent se rencontrer les générations.
En tout cas les démarches présentées 
ci-après témoignent d’un souhait de par-
tager ensemble un certain nombre de cho-
ses avec l’habitat comme lieu commun de 
départ.

Une fois les enfants partis de la maison, le 
décès du partenaire de vie ou encore un 
divorce sur le tard, … la grande majorité 
des personnes âgées se trouvent à occuper 
seules une maison devenue trop grande, 
qu’il devient diffi cile d’entretenir, qui 
coûte chère et dans laquelle l’on peut très 
vite se sentir seul et insécurisé.

Si d'aucune continue à y vivre malgré tout, 
en réduisant l’espace occupé, d'autres 
déménagent dans un logement plus petit, 
mieux adapté.
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l’asbl est demandée à chaque partie. Ces 
habitats partagés existent déjà à Bruxel-
les, Namur et Louvain-La-Neuve.
Site de l’association pour plus d’infos et 
réponses aux questions que vous vous 
posez : www.1toit2ages.be
Email :1toit2ages@telenet.be
Tél. : 0475/93 28 28

Habitat solidaire/
colocation
Lorsque les moyens de subsistance sont 
limités et que l’on vit seul, partager un 
logement avec d’autres peut permettre 
de s’installer dans un chez soi décent et 
salubre. Se soutenir en vivant ensemble 
peut aider ceux qui ont du mal à s’en sor-
tir et s’organiser seuls. Ensemble, on se 
sent plus forts et stimulés pour affronter 
les conditions d’une vie diffi cile.
Côté revenus il vaut mieux s’informer. 
Ouvrir sa porte à une personne pour 
l’aider peut coûter cher. Des embûches 
restent cependant réelles lorsque l’on dis-
pose de revenus de remplacement : mise 
en péril d'avantages sociaux avec le ris-
que de voir les revenus limités, rabotés … 
La solidarité et le regroupement peuvent 
pénaliser les publics fragilisés. Il y a là des 
choses à changer, des adaptations à faire 
pour ne plus sanctionner le regroupement 
solidaire6.

Habitat Abbeyfield
Ce type d’habitat s’adresse aux person-
nes à partir de 50 ans. Elles se regroupent 
généralement dans une ou plusieurs mai-
sons mitoyennes appartenant à une Régie 
foncière ou une agence immobilière socia-
le. Vivent ensemble des personnes issues 
de deux ou même trois générations qui se 
soutiennent l’une l’autre. Certaines tra-

vaillent encore. Une cuisine commune et 
un salon, salle à manger sont partagés par 
les locataires chaque jour. C’est un lieu 
convivial où l’on se retrouve pour discu-
ter de ce que l’on va manger, des cour-
ses à faire. Ce sont des repas pris dans la 
bonne humeur. Se retrouver autour d’une 
table que l’on a préparée ensemble crée 
de l’animation, entretient et amplifi e les 
liens tissés entre les personnes. La présen-
ce de l’autre existe à travers la réalisation 
d’une activité quotidienne commune qui 
fi nira par rassembler les convives autour 
de la table, et à les entendre, c’est enco-
re le meilleur moment de la journée.

« Une médiatrice bénévole vient à notre 
secours lorsque nous devons régler un 
confl it, c’est vrai que décider à plusieurs 
prend plus de temps qu’à deux, c’est cer-
tain. »
« Lorsque l’on arrive en fi n de carrière de 
belles années devant soi se profi lent enco-
re, c’est un temps propice pour vivre ce 
genre d’expérience collective. C’est pas 
une question d’âges, on ne vient pas ici 
pour échapper à la maison de repos, c’est 
pas le même public, les mêmes attentes 
ni besoins. Le fait de vivre plus vieux 
qu’avant et en bonne santé ouvre des 
perspectives à beaucoup d’aînés, il faut 
inventer de nouvelles manières de vivre 
bien ensemble. »

Quatre maisons Abbeyfi eld existent à 
l’heure actuelle : 2 à Bruxelles, 1 à Namur 
et 1 à Liège.
Un site complet renseigne sur les ques-
tions courantes que l’on peut se poser : 
comment constituer un groupe, quelles 
sont les valeurs prônées par l’association, 
…etc. Les places disponibles sont aussi 
renseignées. Il faut savoir que les habi-

tants se choisissent entre eux, ils sont 
« élus » par le groupe existant, un comité 
de locataires en quelque sorte. Il est cou-
rant d’effectuer un stage avant de s’ins-
taller défi nitivement. Une charte reprend 
les règles partagées par tous.
Pour plus d’infos :
Abbeyfi eld Belgium a.s.b.l.
Chaussée de Wavre 490 bte 9
1040 Bruxelles
E-mail: abbeyfi eld.asbl@skynet.be

Habitat jumeau
L’habitat jumeau consiste à effectuer 
une extension d’habitat pour y accueillir 
un proche. Il concerne généralement le 
regroupement de personnes d’une même 
famille. Souvent ce sont des parents qui 
accueillent des enfants qui reviennent 
vivre avec eux parfois accompagnés d’en-
fants ou des enfants qui accueillent leurs 
parents âgés. Des architectes se spéciali-
sent dans ce genre d’aménagements plu-
tôt familiaux.
Le Fonds du Logement propose un prêt 
familial intergénérationnel destiné à l’ac-
cueil d’un ou plusieurs parent(s) âgé(s) 
de plus de 60 ans. Tél. : 071/20 78 17 ou 
02/504 32 11.

Charte/convention/ROI,…
Des documents qui 
clarifient les choses pour 
chacun
L’établissement d’un document de réfé-
rence permet de cadrer les règles qui vont 
régir la vie des habitants de la maisonnée 
et permet aussi aux nouveaux accueillis de 
savoir comment se déroulera la vie avec 
la personne âgée. Ce document détaille 
bien évidemment les règles pour chaque 
partie. Chacun sait à quoi s’attendre et 
ce règlement d’ordre intérieur peut/doit 
évoluer de commun accord. Rien ne doit 
être fi gé dans ce qui touche les relations 
interpersonnelles mais mieux vaut en 
défi nir les contours et les revisiter régu-
lièrement ou du moins chaque fois que la 
situation l’exige.
Vous trouverez des exemples de chartes 
sur les sites précités. Les associations qui 
accompagnent les projets peuvent aussi 
aider à la rédaction de ces règles qui s’éri-
gent dans le respect et la connaissance de 
chacun.

l’asbl est demandée à chaque partie. Ces 
habitats partagés existent déjà à Bruxel-

vaillent encore. Une cuisine commune et 
un salon, salle à manger sont partagés par 
les locataires chaque jour. C’est un lieu 

6. Lire à ce sujet : » Habitat solidaire, Etude sur les possi-
bilités de reconnaissance de l’habitat groupé pour les 
personnes en précarité sociale » 
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 2. Des statuts différents aux implications spécifiques  

Les dispositions juridiques que prennent les initiatives d’habitats évoquées tout au long de ce dossier ont diverses conséquences prati-
ques et financières. Le tableau qui suit les énumère. La coopérative est détaillée parce que ce statut suscite généralement davantage 
de questions que les autres structures.

Asbl ?     Coopérative ?     Copropriété ?7

Coopérative Copropriété Asbl

Formalités 
administra-

tives

• Apport en capital (part fixe de mini-
mum 18.550 € + part variable à défi-
nir)

• Acte notarié
• 3 coopérateurs min.
• Compta en double car société com-

merciale
• AG + CA + administrateur délégué car 

société commerciale

• Pas d’apport en capital
• Acte notarié
• 2 copropriétaires min.
• Compta simplifiée
• AG + syndic + (conseil de 

gérance facultatif)

• Pas d’apport en capital
• Pas d’acte notarié
• 3 membres min.
• Compta simplifiée
• AG + CA

Formes 
juridiques

• La coopérative est propriétaire des 
biens

• Personnalité juridique : la SC est une 
société commerciale qui propose 
biens et services OU une société civi-
le immobilière qui emprunte la forme 
d’une société commerciale mais sans 
but lucratif.

• Peut ester en justice
• 1 personne = 1 voix
• Nécessite projet commun

• Chaque copropriétaire est pro-
priétaire de son bien

• Personnalité juridique
• Peut ester en justice
• 1 part = 1 voix
• Ne nécessite pas de projet 

commun (si habitat groupé, 
proposer de rédiger une Char-
te commune qui peut être 
annexée au contrat de copro-
priété chez le notaire)

• L’ASBL est propriétaire 
des biens

• Personnalité juridique
• Peut ester en justice
• 1 membre = 1 voix
• Nécessite projet commun

Fiscalité
• La SC est propriétaire, c’est-à-dire 

que lorsque l’on quitte la coop, 
on revend ses parts de coop et pas 
besoin de verser des droits d’enregis-
trement (12,5 %)

• Prévoir une clause d’obligation de 
revente de ses parts si non usage du 
logement durant un certain temps

• Plus d’avantages fiscaux, mais plus 
de risques !

• Chacun est propriétaire de son 
logement et copropriétaire des 
parties communes. En cas de 
revente, passer devant notaire 
et payer 12,5 % de frais d’en-
registrement

• Seule la qualité de mem-
bre de l’asbl donne un 
droit d’occupation (aucu-
ne protection en terme de 
titre d’occupation). Pas 
besoin de passer devant 
notaire quand le logement 
change d’occupant

Emprunts 
hypothécai-

res

• Certains emprunts hypothécaires ne 
peuvent être obtenus (FL8)

• Statut juridique qui permet 
d’obtenir plus facilement des 
emprunts hypothécaires (com-
me le FL)

• Certains emprunts hypo-
thécaires ne peuvent être 
obtenus (FL)

Accès aux 
primes

• La SC est une société commerciale 
qui à ce titre est une personne mora-
le, d’où accès aux primes en tant que 
personne morale

• Attention : cela peut être considéré 
fiscalement comme un avantage en 
nature aux personnes et à ce titre 
être considéré comme une fraude

• Accès aux primes en tant que 
personne physique, mais pas 
forcément aisé d’obtenir un 
cumul de primes au prorata du 
nombre de demandeurs quand 
investissement collectif

• Accès aux primes en tant 
que personne morale rela-
tivement aisé

7. Cette grille comparative et les commentaires qui 
l’accompagnent ont été rédigés par Habitat et Partici-
pation.
8. FL : Fonds du logement.

Le choix du statut juridique de l’habitat 
groupé dépend non seulement de difficul-
tés ou facilités de montages juridiques, 
présentant ou non des avantages (ex : 

obtention de primes), mais aussi de choix 
philosophiques personnels relatifs à la 
vision que l’on a de l’habitat.
Exemple : Choisir la copropriété lorsque 

Commentaires liés au tableau
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chacun a la capacité d’apporter une part 
égale au projet et souhaite être ‘proprié-
taire’ de son logement (idée de transmet-
tre un ‘bien’).
Ou alors choisir l’asbl car l’habitat groupé 
a pour objectif de se lancer dans des pro-
jets ou activités pour lesquels il faudrait 
obtenir des subsides.
Ou encore choisir la coopérative parce 
que les habitants ont des profi ls diffé-
rents (notamment au niveau de l’apport 
fi nancier : il existe les ‘gros’ coopérateurs 
qui d’une certaine manière possèdent plu-
sieurs logements et de ‘petits’ coopéra-
teurs qui n’auraient même pas les moyens 
d’acquérir un seul logement ; les pouvoirs 
publics peuvent devenir coopérateurs.
Le choix de l’habitat groupé coopératif 
relève donc d’un choix d’opportunités 
face aux divers aspects cités ci-dessus, 
mais également d’un choix idéologique 
comme nous allons l’expliquer ci-dessous

4 raisons de privilégier la 
coopérative par rapport 
aux autres formules :

1. La question du gain fi nancier lors de la 
rotation/mixité des habitants. Impor-
tant en cas d’habitats solidaires tempo-
raires ! C’est donc une bonne formule en 
cas de forte rotation des habitants qui 
cohabitent de manière temporaire (ex : 
jeunes, femmes seules avec enfants, 
personnes âgées, etc.), il existe aussi 
des risques au regard de la loi (absence 
de jurisprudence). Par ailleurs, les habi-
tats groupés coopératifs ont du mal à 
recruter de nouveaux habitants parce 
que la logique aujourd’hui est d’être 
propriétaire d’un bien (co-propriété) 
plutôt que d’une part (coopérative).

2.La dimension de solidarité entre les 
coopérateurs. Chacun peut venir avec 
des apports variables, les plus nantis 
peuvent donc apporter des fonds pour 
fi nancer le logement de moins nantis. 
Ils n’y perdront rien puisqu’ils peuvent 
repartir avec leurs parts s’ils sortent de 
la coopérative. Cela apporte potentiel-
lement plus de mixité entre les habi-
tants.

 Exemple : des personnes qui ne sont 
pas cohabitantes peuvent apporter de 
l’argent pour que d’autres accèdent à 
un logement. Le coopérateur donne par 
ex. 5000 euros bloqués pendant 5 ans 
et peut ensuite reprendre sa mise + les 
bénéfi ces qui proviennent des loyers 
des habitants. Les habitants eux-mêmes 
peuvent devenir coopérateurs car une 

partie de leur loyer peut se transformer 
en parts de la coopérative.

3. Facilitation des partenariats publics/
privés. La coopérative est donc une 
bonne formule pour permettre aux pou-
voirs publics de prêter de l’argent pour 
monter de nouveaux habitats collectifs 
tout en impliquant les coopérateurs pri-
vés voire les cohabitants.

4. La dimension de sens du collectif dans 
notre société. Il s’agit de revenir sur la 
dimension idéologique ou philosophique 
du choix de la coopérative face à la co-
propriété : la co-propriété renvoie à 
une logique de propriété individuelle ; 
la coopérative au contraire propose un 
modèle de société dans lequel l’on col-
lectivise un ensemble de biens et servi-
ces afi n que chaque coopérateur puisse 
ensuite en profi ter. Il s’agit donc d’un 
choix « militant ».

 3. Faire avancer  
 les choses  

Informations, 
accompagnement, mise 
en réseau des initiatives 
existantes,…

La politique du logement doit avant tout 
garantir un logement à chaque citoyen 
quels que soient les revenus dont il dis-
pose. Que ce logement soit individuel ou 
partagé.

Les aspirations des aînés en matière de 
logement évoluent (tout comme pour les 
familles). Alors qu’hier, les seuls modèles 
envisagés s’inscrivaient dans l’alternative 
« domicile privé/ institution », les aînés 
semblent explorer des solutions « hors 
pistes », susceptibles de leur garantir plus 
d’autonomie.
De nouvelles formes de cadre de vie pour 
personnes âgées sont évoquées : habitat 
groupé, maison kangourou, habitat inter-
générationnel, habitat solidaire...
Ces projets ont en commun la volonté de 
répondre aux attentes de la population 
vieillissante désireuse de conserver com-
me les autres générations la maîtrise de 
son projet de vie, de vivre dans le lieu de 
son choix, de rester inscrite dans la vie 
« réelle », de bénéfi cier d’un logement 
décent malgré des diffi cultés fi nancières 
grandissantes.
Les parcours résidentiels des seniors à 
géométrie très variable (comme celle des 
familles) ne doivent cependant pas laisser 
penser qu’une politique incitative du loge-
ment, de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme n’a pas sa place au vu de 
ces situations diverses.
L’ensemble des règles édictées doit per-
mettre et préserver une cohabitation 
davantage harmonieuse entre les généra-
tions.

Où en sommes-nous réellement 
aujourd’hui au niveau des alternatives 
d’habitats? Quelles sont les initiatives 
menées répondant aux attentes des 
diverses générations ? Bénéfi cient-elles 
d’une évaluation ? Quel est le statut des 
gestionnaires de structures innovantes ? 
Comment gérer les problèmes liés à la 
colocation et à la copropriété ? Quel 
sort réserve-t-on à l’habitant en perte 

chacun a la capacité d’apporter une part 
égale au projet et souhaite être ‘proprié-
taire’ de son logement (idée de transmet-

Ou alors choisir l’asbl car l’habitat groupé 
a pour objectif de se lancer dans des pro-
jets ou activités pour lesquels il faudrait 

Ou encore choisir la coopérative parce 
que les habitants ont des profi ls diffé-
rents (notamment au niveau de l’apport 
fi nancier : il existe les ‘gros’ coopérateurs 
qui d’une certaine manière possèdent plu-
sieurs logements et de ‘petits’ coopéra-
teurs qui n’auraient même pas les moyens 
d’acquérir un seul logement ; les pouvoirs 

Le choix de l’habitat groupé coopératif 
relève donc d’un choix d’opportunités 
face aux divers aspects cités ci-dessus, 
mais également d’un choix idéologique 
comme nous allons l’expliquer ci-dessous

partie de leur loyer peut se transformer 

Les aspirations des aînés en matière de 
logement évoluent (tout comme pour les 
familles). Alors qu’hier, les seuls modèles 
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d’autonomie ? Que devient le bien lors-
que survient un décès ? ...
Il est évident que le secteur du logement 
(des personnes âgées tout comme celui 
des familles) doit évoluer rapidement en 
fonction du vieillissement de la population 
et de la mutation des caractéristiques du 
monde des aînés comme des familles. Ces 
évolutions doivent nous amener à garantir 
un cadre suffi samment évolutif et souple 
que pour intégrer de nouvelles initiatives.

 Rechercher ensemble 
 un cadre clair et  
 évolutif   

Lever des freins au 
regroupement dans 
l’habitat solidaire

Nous ne pouvons plus tolérer que la soli-
darité soit pénalisée lorsque des per-
sonnes partagent un habitat pour se 
soutenir mutuellement. Il n’est pas équi-
table qu’elles perdent une partie de leur 
allocation de remplacement : allocation 
de chômage, revenu d’intégration, GRA-
PA (garantie de revenus aux personnes 
âgées), allocations pour personnes handi-
capées, … Ces réglementations mettent à 
mal la solidarité, les tentatives de retrou-
ver davantage de cohésion sociale. Les 
notions de cohabitation et de résidence 
principale sont à revoir.
Voir le dossier argumentaire fi gurant dans 
les Echos du logement mentionné dans la 
bibliographie.

Des logements adaptés 
pour tous

Les adaptations effectuées pour permet-
tre le soutien à domicile ne doivent pas 
conduire à une augmentation du revenu 
cadastral et doivent faire l’objet de pri-
mes à l’aménagement ou la rénovation. 
Ces primes pour l’adaptation du logement 
seraient octroyées que ce soit pour la 
réalisation d’une structure alternative ou 
d’un logement privé adapté qui accueille-
rait de nouveaux locataires de type "habi-
tat kangourou" par exemple.

Informer

Développement d’une information claire, 
récurrente et centralisée sur la mise en 
œuvre de projets intergénérationnels 
dans l’habitat.
Cette information serait dispensée et 
gérée par des accompagnateurs de pro-
jets.

Sur le terrain, davantage 
d’accompagnateurs de 
montage de projets

Les missions générales de ces accompa-
gnateurs seraient d’épauler les groupes 
désireux de lancer un projet d’habitat 
groupé/intergénérationnel en offrant un 
accompagnement adapté aux initiateurs 
de projets. La mission serait d’expliquer 
et d’attirer l’attention des promoteurs sur 

les multiples facettes d’un projet collectif 
d’habitat.
Leur mission consisterait aussi à informer 
les pouvoirs publics dont la compétence 
touche au logement social public-privé/
hébergement/… afi n qu’ils se rendent 
davantage compte des enjeux de tels pro-
jets sur leur territoire.

Encourager la mise en réseau des ini-
tiatives existantes afi n que ces dernières 
puissent échanger davantage sur leurs 
pratiques, leurs diffi cultés comme leurs 
écueils et qu’elles puissent défi nir ensem-
ble des stratégies d’action.

Travailler sur les représentations (atten-
tes et besoins) qu’ont chacune des 
générations par rapport aux autres pour 
davantage de respect et de compréhension 
mutuels ainsi que de cohabitations harmo-
nieuses. La conscientisation de la popula-
tion quant à l’importance de maintenir un 
véritable lien social pour les personnes 
âgées vivant à domicile, quel que soit leur 
âge. Pour cela, il est indispensable de leur 
assurer l’état de santé, le degré de mobi-
lité et la qualité d’un lieu de vie qui soit 
source de bien-être et d’épanouissement.

Le part’âges d’habitats est un sujet 
vaste qui touche à des domaines divers 
de nos vies, par conséquent, nous ne 
serons jamais trop nombreux à y réfl é-
chir ensemble pour décider de notre 
avenir!

Dossier rédigé par Anne Jaumotte, char-
gée de projets à l'UCP, mouvement social 
des aînés.

Ce travail a abouti grâce à un certain 
nombre de collaborations :
celle de Benoît Debuigne d'Habitat et Par-
ticipation,
de permanents de l'UCP, mouvement 
social des aînés, de la Ligue des familles 
et d’Habitat et Participation, rédacteurs 
des rapports des ateliers de la journée du 
1er octobre 2010.

Dossier rédigé par Anne Jaumotte, char-
gée de projets à l'UCP, mouvement social 
des aînés.

Ce travail a abouti grâce à un certain 
nombre de collaborations :
celle de Benoît Debuigne d'Habitat et Par-
ticipation,
de permanents de l'UCP, mouvement 
social des aînés, de la Ligue des familles 
et d’Habitat et Participation, rédacteurs 
des rapports des ateliers de la journée du 
1er
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auprès du Ministère de la Région wallonne.

Aînés et logements : lieux de vie, lieux de ville ?
Stéphanie Lefèvre et Bernard Monnier. Etudes et documents. 
Logement 6, 2010.
Résultats et analyse de l’enquête sur le parcours résidentiel 
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