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INSPIRER

Réchauffement planétaire, montée du niveau de la mer, Protocole 

de Kyoto, limitation des gaz à effet de serre, consommation ration-

nelle de l’énergie, sources d’énergie renouvelables, production et 

consommation durables sont des sujets omniprésents dans les mé-

dias et dans l’agenda politique. 

Si nous souhaitons que notre planète reste saine et viable pour les 

générations à venir, nous devons agir maintenant et maîtriser notre 

empreinte écologique. De nombreuses mesures sont prises pour in-

citer les citoyens à faire des choix plus durables: normes d’isolation 

plus rigoureuses pour les nouvelles constructions,  mesures incita-

tives pour des voitures moins polluantes, primes pour la rénovation 

durable, pénalités financières en cas de déchets non triés, suppres-

sion des sacs en plastique jetables pour les courses ou encore incita-

tions financières à l’installation de panneaux photovoltaïques. Cette 

liste est loin d’être exhaustive et évolue au rythme des dispositions 

législatives. 

Ces stimuli et mesures de sensibilisation sont efficaces : nombreux 

sont ceux qui recourent à ces aides financières. De plus en plus de 

personnes construisent et rénovent durablement,, en particulier 

pour se protéger contre la hausse des prix attendue des énergies 

fossiles.

Nous allons plus loin. Le jardinage bio et les achats – groupés ou 

non – de légumes bios sont de mieux en mieux perçus ; le marché 

des vêtements vintage et des objets d’occasion est en plein essor. La 

production locale artisanale est de plus en plus prisée.   

introduction
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Une partie de la population risque d’être écartée de ce mouvement. 

 

Les locataires du marché privé ou social ne peuvent pas agir sur le 

choix de rénovation. Les propriétaires n’ont pas tous la possibilité 

ou la volonté de consentir aux investissements nécessaires ni de 

profiter des primes qui y sont associées. Les légumes bios et sains 

ne sont pas un achat évident pour les ménages en difficulté finan-

cières. En outre, pour cultiver ses propres légumes, il faut un jardin, 

quelques connaissances en la matière, du temps et de la motivation. 

Ce sont ces mêmes populations qui risquent également d’être les pre-

mières victimes de la hausse des prix de l’énergie, qui sont le plus sou-

vent sujets aux maladies et qui ont une espérance de vie plus courte. 

Les partenaires du projet INSPIRER ont eu pour objectif de trans-

poser la durabilité dans la réalité de publics-cibles vulnérables. Les 

partenaires du projet ont sélectionné à cet effet des quartiers sen-

sibles confrontés aux mêmes problématiques: désavantages socio-

économiques, manque d’espaces verts publics de qualité, patrimoi-

ne de logements vieillissants et énergivores associés parfois à des 

détritus non ramassés et des décharges sauvages. 

A cet effet, les partenaires d’INSPIRER ont utilisé différentes métho-

des pour accroître la durabilité de ces quartiers en collaboration 

étroite avec les populations vulnérables ciblées pour:

 améliorer de façon qualitative des espaces verts;

 sensibiliser les habitants à trier leurs déchets et à consommer de 

façon plus saine sans dépenser plus;

 sensibiliser les habitants aux économies d’énergie. 

Le projet INSPIRER a permis de réaliser bon nombre d’actions dans 

ces différents domaines, qu’elles aient été prévues dès le début du 

projet, ou inspirées et rectifiées par le partage d’expériences des dif-

férents partenaires.  

Ce livret a pour objectif de donner une idée des principales réalisa-

tions du projet et des enseignements que les partenaires ont pu en 

tirer. Cela pourra peut-être vous INSPIRER vous aussi ?
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LES 8
PARTENAIRES 
D’INSPIRER

Le Programme INTERREG IVA des 2 Mers stimule la collaboration transfrontalière entre 
quatre États membres : la France (Nord-Pas-de-Calais), l’Angleterre (SO, SE, E), la Belgique 
et les Pays-Bas (région côtière au sud du pays). 

Le projet INSPIRER a rassemblé des partenaires d’Angleterre, de France et de Belgique.
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2 PARTENAIRES ANGLAIS  
Medway Council

Le Medway Council est une administration 

locale du Kent, plus précisément une admi-

nistration centralisée d’une agglomération 

qui regroupe les villes de Rochester, Strood, 

Chatham, Gillingham et Rainham ainsi que 

les zones rurales environnantes et la pres-

qu’île de Hoo. La région du Medway compte 253 000 habitants, 110 000 

logements et près de 13 000 entreprises. Des principales compétences 

importantes sont l’enseignement et les services sociaux.

Le Medway Council coordonne le projet INSPIRER. En d’autres termes, 

Il est responsable de la coordination générale, de la gestion et de 

l’exécution du projet.

Les départements du Medway Council impliqués dans le projet sont: le ser-

vice de développement économique et de rénovation urbaine, le service 

des déchets, le service de logement privé et social, le service des espaces 

verts et le service de la santé et la sécurité publique. 

MHS Homes (Medway Housing Society Homes)

Mhs Homes est une organisation à but non 

lucratif implantée à Medway, qui propose 

des logements sociaux. L’organisation pos-

sède 8 000 logements à Medway, allant du 

studio au logement 5 chambres. mhs Homes 

est par conséquent le premier proprié-

taire indépendant du Kent. L’organisation 

emploie quelque 300 collaborateurs qui se chargent de la gestion, 

de l’entretien et de la maintenance des logements. Des projets 

d’entretien sont planifiés pour un budget d’investissement annuel de 

£ 12 000 000, soit € 13 800 000. 

La tâche principale est d’offrir des logements de qualité et aborda-

bles pour les gens de Medway. mhs vise également à apporter une 

contribution essentielle à la revitalisation de la Thames Gateway et à 

promouvoir l’entrepreneuriat social.

Les trois départements du groupe mhs, à savoir le mhs Logement, le 

mhs Service Commercial et le mhs Services sociaux se concentrent 

tous sur la fourniture des services de première classe à un large éventail 

de clients, sur la base de la vision, les objectifs et les valeurs du groupe.

2 PARTENAIRES BELGES 
Ville de Courtrai

La ville de Courtrai totalise environ 75 000 

habitants sur une superficie de 80 km2. La 

ville est implantée en Flandre, dans le sud 

de la province de Flandre occidentale, près de la frontière française et 

de la Wallonie. Elle se compose de huit communes fusionnées et est 

le principal centre en matière de commerces et de services pour une 

zone urbanisée de 280 000 habitants.

Riche d’un passé textile, plus précisément de l’industrie du lin, cette 

région possède un vaste tissu de Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) actives dans divers secteurs (p.ex. textile, matériaux de con-

struction, construction de machines), mais dispose également de 

nouvelles industries de pointe comme les nouveaux matériaux, le 

plastique, l’imagerie et les jeux vidéos.

Outre quelques bâtiments et places historiques, les réaménagements 

récents des rives de la Lys, forment le paysage urbain. 

Dans INSPIRER Courtrai se concentre sur des quartiers de logement 

social et le quartier autour de la Pluimstraat pour améliorer le cadre 

de vie. On expérimente avec diverses méthodes participatives et un 

accompagnement intense est déployé pendant la rénovation de mai-

sons. En outre Courtrai apporte son expérience en matière de tri des 

déchets et le compostage dans le quartier.

Le Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) de Courtrai

Le CPAS de Courtrai est un service public local qui 

a son propre cadre légal. Il gère des aides, des servi-

ces et des soins sur mesure pour tous les résidents 

de Courtrai. Une attention particulière est portée 

aux publics les plus fragiles et aux personnes âgées.
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Le CPAS de Courtrai veut permettre à tout le monde de mener une vie 

qui répond à la dignité humaine et vise à réaliser une participation et 

une intégration maximale dans notre société.

Il développe à cet effet une offre qualitative pour les résidents de 

Courtrai et pour les demandeurs d’aide.

4 PARTENAIRES FRANÇAIS

Habitat du Littoral

Créé le 7 mai 1914, Habitat du Littoral est un 

acteur historique du logement social à Boulogne-

sur-Mer. Cet office  public de l’habitat travaille 

principalement sur le boulonnais et emploie 183 

collaborateurs.

L’agglomération boulonnaise couvre 22 communes, avec au total 120 000 

habitants. Plus d’un tiers de la population (36,8 % des habitants) vit à Bou-

logne-sur-Mer même. 

Les logements sociaux représentent un quart du nombre total de 

logements de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais. Habi-

tat du Littoral est le bailleur le plus important du Boulonnais.  

Le patrimoine d’Habitat du Littoral se compose d’environ 4 500 

logements collectifs et 1 190 logements individuels occupés par près 

de 14 000 résidents. Son activité diversifiée permet de couvrir une 

grande partie du champ de l’offre locative : logement très social, loca-

tif libre, résidences pour étudiants ou pour personnes âgées. Habitat 

du Littoral fournit une grande partie de l’offre de logements sociaux 

dans la région.

En tant qu’acteur majeur du secteur du logement, Habitat du Littoral 

s’engage pour maîtriser l’impact environnemental de ses projets et 

a fait du développement durable une de ses priorités stratégiques. 

Dans le projet INSPIRER, Habitat du Littoral investit dans de nouveaux 

logements passifs et étudie des méthodes adéquates pour adapter le 

comportement des locataires sociaux à de tels logements.

Centre Social Eclaté (CSE) de Saint-Martin-Boulogne

Le CSE est un organisme à but non lu-

cratif dont la mission principale est de 

« faire partager les valeurs de solidarité, 

de responsabilité et de mieux vivre en-

semble sur la commune de Saint-Mar-

tin-Boulogne ».

Le CSE regroupe différents lieux de vie favorisant la mixité sociale et 

l’accueil d’un public fragilisé. Il est également un lieu de rencontres, 

d’expression et de développement des personnes, des groupes et des 

associations. Il est ouvert à tous et offre de nombreux services à la po-

pulation. Les habitants peuvent y créer et gérer leurs propres projets; 

les initiatives locales dans le domaine social peuvent s’y développer 

avec l’aide de professionnels.

L’association CSE gère trois Centres Sociaux répartis sur l’ensemble du 

territoire saint martinois : Marlborough, Ostrohove et le centre ville. 

Ces activités sont organisées sur plus de 10 lieux d’accueil. 

Le CSE est le relai privilégié de la ville de Saint-Martin auprès de la 

population. 

Ville de Saint-Martin-Boulogne 

La commune de Saint-Martin-Boulogne, 

commune du département du Pas-de-Calais, 

compte environ 11 500 habitants. La com-

mune compte 4 300 logements dont 25 % de 

logements collectifs. 

La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

(CAB) qui rassemble 22 communes et compte environ 120 000 habitants.

Boulogne-sur-mer Développement Côte d’Opale 
(Boulogne Développement)

Boulogne Développement est une 

agence de développement écono-

mique et d’urbanisme. L’agence com-

porte également une mission Europe 

qui apporte aide et soutien dans la 

mise en place de projets : recherche des possibilités de financement, 

recherche de partenaires,  constitution et suivi de dossiers européens.

Boulogne Développement est venu en appui des partenaires français 

tout au long du projet INSPIRER. 
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AMÉLIORER 
LA VIABILITÉ 
DES QUARTIERS
Tous les quartiers sélectionnés par les partenaires du projet étaient confrontés à un 
manque de qualité dans le domaine public. Dans certains quartiers, il y avait peu 
voire pas d’espaces verts publics. Quand ils y en avait, ils étaient négligés, en friche 
et pollués. Ces quartiers étaient par conséquent peu attrayants et souffraient d’un 
déficit d’image, entrainant marginalisation et sentiment d’insécurité. 

Un espace public et des zones vertes attrayants sont nécessaires à un cadre de vie 
agréable et durable, ce sont des lieux de rencontre. Les enfants ont l’occasion de 
s’y dépenser, d’y jouer et d’y faire du sport. Ces espaces contribuent de manière 
importante à la bonne santé des habitants et aux relations sociales dans le quartier. 

Il apparaît alors évident que les interventions dans le quartier doivent être à la 
mesure des besoins des habitants et des problèmes spécifiques. Par conséquent le 
fil conducteur des actions INSPIRER est celui de la collaboration et de la concertation 
étroite avec les habitants.  

1
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Gebroeders Van Raemdonckpark Kortrijk: aménagement d’une  aire de jeux et d’ équipements de fitness, en consultation avec les résidents
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IMPLICATION DES HABITANTS 
Par « participation et consultation des habitants », il est entendu que 

les habitants décident et participent activement aux actions visant 

à l’amélioration de leur quartier. Les initiatives des habitants alliées 

à leur engagement bénévole sur le long terme, comme par exem-

ple les rassemblements festifs et les fêtes des voisins et les réunions 

d’information,  ont contribué à l’intérêt général du quartier dans son 

ensemble.    

Dans la pratique, l’engagement spontané et l’implication des habi-

tants d’un quartier n’est que peu répandu, et encore moins dans les 

quartiers cibles du projet INSPIRER. La plupart des habitants ne croi-

ent pas que leur avis puisse être pris en compte et ont parfois perdu 

confiance dans un avenir meilleur pour leur quartier face à la dégra-

dation de ce dernier, qui leur semble immuable.

De plus, il existe des inconvénients pratiques aux réunions consul-

tatives. Les méthodes traditionnelles ne conviennent pas à tout le 

monde. C’est pourquoi les partenaires belges du projet ont testé dif-

férentes idées et méthodes pour impliquer un maximum d’habitants, 

et notamment aussi les enfants..

Une approche privilégiée: 
les petits-déjeuners de quartier

Pour rendre les réunions traditionnelles plus attractives, les habitants 

du quartier Veemarkt ont été conviés à des petits-déjeuners de quar-

tier dans une ancienne salle de fête du quartier le samedi matin. Plutôt 

qu’une réunion plénière, il s’agissait d’un stand d’information où les 

habitants pouvaient, autour d’une tasse de café et de viennoiseries, 

donner leur avis sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. Un tel cadre 

favorise une expression plus spontanée que face à un groupe formel.. 

L’expérience acquise dans d’autres projets nous apprend également 

que les événements de quartiers sont des moments appropriés pour 

interroger les habitants sur leur ressenti et pour lancer des initiatives.

Une approche active des habitants: 
un bar à café mobile

Afin de donner suffisamment de visibilité au projet de participation 

Kortrijk Oost (Courtrai Est) et d’encourager les habitants à y participer, 

un concept de « bar mobile d’idées » est parti de différents endroits 

du quartier le 19 mars 2011. Deux bars à cafés ont sillonné le quartier 

et les habitants étaient invités à venir boire gratuitement le café. Ils 

ont ensuite été garés à un endroit stratégique du quartier, comme 

point de rencontre, d’échange et de collecte d’idées grâce au relai ac-

tif d’une équipe promotionnelle qui sonnait aux portes des habitants 

pour les en informer.  
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Une présence quotidienne dans le quartier

La consultation ne se fait pas lors de réunions exceptionnelles mais 

lors de conversations de tous les jours au coin de la rue. Pour connaî-

tre l’avis des habitants et pour pouvoir améliorer le quartier avec eux, 

il faut surtout être présent. Les idées sur un trafic plus sûr n’émergent 

qu’après qu’une voiture soit passée à toute vitesse dans la rue ou lors-

qu’on se trouve à discuter sur le trottoir à côté d’un embouteillage 

sonore et polluant. C’est dans ces moments-là que germent les idées 

pour des rues plus sûres ou mieux aménagées (p.ex. plantations, 

décoration).

Les partenaires d’INSPIRER savent par expérience qu’être présent est 

une condition essentielle du succès. La rénovation du quartier Dela-

croix-Molinet à Boulogne-sur-Mer, où l’architecte est venue habiter 

dans le quartier, en est l’exemple (voir encadré).

Des idées épinglées sur de grandes photos 
aériennes du quartier  

Les habitants pouvaient se rassembler autour de grandes photos aéri-

ennes de leur quartier lors de petits-déjeuners de quartier, de grandes 

ou petites fêtes ou simplement dans un café éphémère du quartier. Ces 

photos avaient déjà un fort pouvoir d’attraction en elles-mêmes, car il 

est amusant de voir son propre environnement de vie sous une autre 

perspective. Les habitants pouvaient épingler des petits drapeaux sur 

ces photos pour faire une remarque, ou une proposition, dénoncer une 

décharge sauvage ou encore appeler à plus de fêtes des voisins. Ces 

idées ont été regroupées et remises aux différents services responsables. 

Une approche ludique pour les jeunes

En collaboration avec des étudiants du Département de Travail socio-

agogique de l’école supérieure Katholieke Hogeschool Zuid-West-

Vlaanderen (VIVES), de nouvelles méthodologies pour impliquer les 

jeunes ont été développées:

 Quête photographique :  cette quête a été l’occasion de discuter 

de certains endroits, notamment les itinéraires que les enfants 

empruntent dans le quartier;

 Jeu des opinions: jeu pour les enfants qui doivent avancer des opi-

nions. Alors ils doivent ramper, sautiller, courir, etc. vers un certain 

point, dont la position dépend de la mesure dans laquelle ils sont 

d’accord avec l’énoncé. 

 Gnomopolie: variante du 

Monopoly; où les joueurs ga-

gnent de l’argent et peuvent 

l’utiliser pour acheter des 

jouets ou d’autres interven-

tions, quand ils atteignent la 

carré du gnome Gnomeo

 Malle au trésor en bois pou-

vant contenir toutes sortes 

de matériel de participation 

de base comme par exemple 

des photos aériennes ou des 

plans des rues.

Co-création et propriété

Le but ultime de la participation des habitants est que ces derniers 

prennent leurs responsabilités et passent à l’action de concert avec 

« l’autorité ». En créant et en réalisant des choses ensemble, les gens 

se sentent plus concernés et ils deviennent copropriétaires du do-

maine public. La propriété implique que les habitants prennent leur 

propre vie en main et assument la responsabilité du quartier dans 

lequel ils habitent, travaillent ou passent leur temps libre. Ceux qui se 

sentent concernés et impliqués dans les changements du quartier en 

sont également fiers. C’est pourquoi ils feront plus facilement preuve 

d’initiative pour organiser des activités dans leur quartier, prendre 

soin du quartier et veiller au grain. À long terme, cette cohésion soci-

ale profitera et mènera à un quartier plus sûr et plus attrayant.
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PROJETS INTÉRESSANTS
Un parallèle intéressant peut être fait avec le projet 

DNA ou Deprived Neighbourhood Approach 

(Approche des quartiers défavorisés) du pro-

gramme INTERREG IVA des 2 Mers, dans lequel plusi-

eurs partenaires INSPIRER sont également impliqués.

L’objectif principal de ce projet est de développer un sentiment de 

propriété chez les habitants des quartiers. DNA est un accord de coop-

ération européen dont les partenaires sont la commune de Breda (NL), 

Medway Council (GB), la Ville d’Anvers (B) et le CPAS de Courtrai (B).

DNA comporte trois grands thèmes: 

 Sécurité des quartiers: parvenir à une meilleure image et une meil-

leure perception de ce quartier.

 Bien-être et santé: développer un instrument qui mesure 

l’interprétation subjective du bien-être et de la santé dans le quartier.

 Espace public: rendre les quartiers attrayants pour les individus qui 

y habitent, travaillent ou passent leur temps libre.

UN JARDIN SEMIPUBLIC POUR LE QUARTIER DU VEEMARKT  

Pour pouvoir prévoir un minimum d’espaces verts publics dans le quartier 
très urbanisé du Veemarkt, la ville de Courtrai a acheté une parcelle de 
jardin en friche pour la mettre à disposition des riverains. L’intérêt de ce 
jardin était indéniable, mais les habitants étaient également très préoc-
cupés par l’usage qui en serait fait. 

Le jardin est enclavé entre les trois cours intérieures du quartier avec en-
viron 35 logements adjacents. Les résidents avaient peur des nuisances 
sonores et de la criminalité qui pouvaient être engendrés par une telle 
situation si cette parcelle était ouverte au public jour et nuit. C’est ainsi 
que des discussions ont commencé avec les habitants, et ce dès les pre-
miers plans. 

Les résidents ont été informés de l’état d’avancement de ce projet, à 
l’occasion de plusieurs petits-déjeuners de quartier et de conversations 
dans la rue, , rencontres au cours desquelles ils pouvaient faire part de 
leurs préoccupations et épingler leurs idées et remarques sur de grandes 
photos aériennes du quartier. Sur la base de ces premiers entretiens, il a 
été décidé que le jardin ne serait accessible qu’aux riverains qui disposerai-
ent d’une clé – rendant ainsi le jardin semi-public - et qu’une séparation 
serait installée entre le jardin et les maisons adjacentes.
Les habitants du quartier qui le souhaitaient ont pu visiter des jardins 
comparables grâce aux partenaires d’INSPIRER et dans d’autres villes 
flamandes.    

Avant de débuter l’aménagement définitif, le jardin a été nettoyé, défri-
ché et l’accès sécurisé. De cette façon, les résidents pouvaient se faire une 
meilleure idée de l’espace et mieux en évaluer les possibilités.   
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En septembre 2013, Habitat du Littoral a reçu les partenaires du projet 

pour une visite du quartier Delacroix-Molinet à Boulogne-sur-Mer.

Travailler avec les habitants

Le quartier a fait l’objet d’une rénovation douce en concertation avec 

les habitants. Sophie Ricard, une jeune architecte du cabinet Con-

struire, a vécu parmi les habitants pendant plusieurs mois pour com-

prendre leurs attentes et leur expliquer les plans de rénovation. 

Pendant les rénovations, des travaux ont également été effectués par 

les habitants et les enfants ont participé aux ateliers de découverte 

pendant cette expérience.

Réunir objectifs sociaux et besoins environne-
mentaux

La rénovation a tenu compte des difficultés sociales des habitants. 

Grâce à une meilleure isolation, l’impact environnemental des loge-

ments est moindre. Cela réduit également le montant des factures 

énergétiques. Des poêles au bois ont par exemple été placés. Ils 

permettent non seulement d’utiliser des sources d’énergie renouve-

lables, mais évitent également les coûts d’abonnement du raccorde-

ment au gaz. Cette solution permet d’alléger les difficultés financières 

des habitants.

La rénovation comprenait également la restauration des façades. 

Avec l’aide d’un conseiller en couleurs, les habitants ont choisi de 

peindre les façades dans des couleurs vives. Elles égaient le quartier 

et le rendent plus agréable.

L’architecte Sofie Ricard explique sa coopération avec les résidents lors de la rénovation du quartier Delacroix-Molinet

PLACER LES HABITANTS AU CENTRE DE LA RÉNOVATION: 
VISITE DU QUARTIER DELACROIX-MOLINET
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ACCROÎTRE LA VIABILITÉ 
DU QUARTIER
Dans l’enquête pour Kortrijk Zuid (Courtrai Sud), les habitants ont 

placé leur propre logement en première place des éléments les plus 

importants pour leur environnement de vie. Le thème espaces verts 

occupe la deuxième position. Ce résultat n’est pas surprenant et peut 

être considéré comme assez représentatif. Ces deux thèmes sont au 

cœur des actions d’INSPIRER. L’amélioration de la qualité du loge-

ment, en particulier d’un point de vue énergétique, est le thème de 

l’activité 3 et sera abordé plus loin tandis que l’accroissement de la vi-

abilité des quartiers par l’apport d’espaces verts est traité en activité 1. 

Au début d’INSPIRER, le but était de tester différents types d’espaces 

verts (p.ex. potager commun, plaines de jeux, verdure dans le quar-

tier) dans les quartiers défavorisés sélectionnés afin qu’ils soient adap-

tés aux besoins locaux et aux souhaits des habitants tout en combi-

nant ces aménagement avec différentes formes d’engagement de la 

part des habitants (de la consultation à la co-création effective).

S’APPROPRIER L’ESPACE AU TRAVERS 
DES POTAGERS COLLECTIFS

Dans le cadre du projet INSPIRER il s’est avéré, cependant, qu’un type 

d’espace vert est extrêmement approprié pour ces quartiers, à savoir 

un potager collectif.

Dans les quartiers désavantagés, les espaces verts ne sont généra-

lement pas de grands parcs publics pour toute la population, mais 

plutôt des espaces semi-publics plus petits, destinés aux habitants 

du quartier. Ce caractère semi-public devrait en principe permettre 

aux riverains de s’approprier plus ou moins cet espace vert et de le 

considérer comme le leur. Néanmoins de nombreux habitants ne se 

sentent pas impliqués dans la communauté. C’est pourquoi il est ap-

paru dès les phases d’enquête et d’analyse du projet INSPIRER que le 

potager commun était le meilleur choix d’aménagement vert pour 

stimuler cet engagement. 

Un jardin collectif par et pour les habitants du 
quartier Léon Blum à Saint-Martin-Boulogne

Le quartier Léon Blum à Saint-Martin-Boulogne est un complexe de 

logements sociaux de 204 appartements situé dans le quartier dé-

favorisé de Marlborough. La ville de Saint-Martin-Boulogne a réalisé 

un questionnaire afin d’améliorer le cadre de vie du quartier et dont 

les conclusions ont servi de base à la mise en place d’un jardin col-

lectif par le CSE.  

Ce jardin collectif a été aménagé cœur du quartier. Les habitants 

ont été impliqués tout au long de ce projet : de la conception à la 

réalisation et même à l’entretien. 10 % des habitants du quartier ont 

participé à la première réunion portant sur la création de ce jardin. 

Deux thèmes sont ressorti : « manger de bons légumes » et « ren-

contrer ses voisins » ; le jardin tel qu’il est aujourd’hui répond à ces 

deux demandes. 

Les travaux ont débuté en novembre 2012 et le jardin a ouvert en fé-

vrier 2013. (mettre une photo inauguration officielle si elle a eu lieu). 

Le jardin couvre une superficie de 700 m2 et comprend deux zones:

1. Un potager, destiné à une culture collective et bio, avec différen-

tes couches de culture, divers parterres de légumes et d’herbes, 

une serre, un hôtel à insectes et deux tables de culture (surélevées) 

fabriquées dans du bois de récupération pour ceux qui ont des dif-

ficultés pour se baisser.

2. Un jardin de détente avec un banc, une table et des chaises, mais 

aussi des sculptures qui ont été fabriquées à partir d’objets recyclés 

lors des ateliers créatifs récup’.

En plus de ces zones, une zone de compost commune a été créée. 

Cette initiative est plus largement développée dans ce guide au tra-

vers du témoignage de Amir Nicolas, référant famille pour le CSE et 

maître-composteur. 

L’expérience du quartier Léon Blum montre qu’un potager commun 

rassemble les gens de manière simple autour d’un but commun. De 

plus, d’autres activités découlent d’un tel potager, issues de questions 

comme « Que faire de la récolte ? », « Comment améliorer le sol ? », « 

Que faire des déchets organiques ? » qui ont conduit à l’organisation 

des ateliers cuisine, à un nouvel intérêt pour le compostage et à une 

réflexion autour de l’alimentation saine. 
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Ces thèmes s’inscrivent dans la réflexion de durabilité quotidienne et 

renvoient à l’activité 2 d’INSPIRER. De cette façon, les habitants sont 

incités à améliorer leur environnement de vie, à adapter leur com-

portement et, ce faisant, à apporter leur contribution à un monde 

durable. Tout cela sans partir de grandes théories, mais sur la base 

d’expériences issues de leur propre tissu social.

Ce projet ne se limite pas à l’aménagement d’espaces verts et de na-

ture dans le quartier. D’autres actions, réalisées en collaboration avec 

les habitants, ont abouti à un processus d’épanouissement, de res-

pect de soi, de rencontre et d’aptitudes sociales ou encore de prise 

de responsabilités de la part des habitants.  

L’aménagement d’un potager collectif a été un agent de liaison entre diffé-

rents thèmes du projet INSPIRER et intérêts des partenaires. Il a créé un lien 

logique entre diverses activités (transnationales) avec les habitants. De plus, 

la plus-value du partenariat transfrontalier s’est parfaitement illustrée par 

les différentes compétences des partenaires : le CSE avec l’aménagement 

d’un jardin collectif, la Ville de Courtrai avec le compostage de quartier et 

le Medway Council avec des actions relatives à une alimentation saine. 

L’expérience d’un partenaire sur l’un de ces thèmes a permis aux autres 

partenaires d’adapter leurs propres projets et d’y intégrer cette expérience. 

C’est ainsi que le Medway Council a modifié son Programme Amé-

nagement de jardin et a prévu aussi un potager collectif. La ville de 

Courtrai a également testé le potager commun pour utiliser tempo-

rairement un terrain en friche.

Des jardins communs à Medway

La motivation pour aménager des jardins est venue des partenaires 

français du projet. Car leur expérience a clairement révélé qu’un jar-

din collectif rassemblait les gens autour d’un but commun. C’est aussi 

grâce au soutien de ces derniers que les jardins ont pu être aménagés. 

L’objectif premier du Programme Aménagement de jardin était 

d’encourager les habitants à collaborer autour de la culture d’aliments 

et de l’alimentation saine, tout en améliorant l’environnement dans 

les quartiers défavorisés. Il ne s’agit pas ici d’une solution unique ap-

plicable partout. Chaque jardin est spécialement conçu pour répond-

re aux besoins, aux souhaits et aux attentes des habitants de chacun 

des quartiers
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Cinq jardins communs ont été aménagés.

Jardin 1: White Road Community Garden

  Patio en dur avec des bacs de plantes surélevés et des corbeilles 

suspendues

  L’espace de culture principal est réparti en 10 parterres individuels

  Les utilisateurs sont entre autres l’école, la crèche, les habitants.

  Ouvert en novembre 2012

Jardin 2: Wayfield Community Garden

  Terrain clôturé avec une zone pour la culture en pleine terre

  Zone centrale couverte avec couches de culture surélevées

 Zones spécifiques pour les enfants

 Les utilisateurs sont entre autres, les mamans avec leurs enfants, 

l’accueil extrascolaire, les enfants

 Appartient à la communauté

  Ouvert en mai 2013

Jardin 3: Balfour School Gardens

 2 zones partiellement en dur derrière l’école

  1 avec 2 zones de culture et un jardin d’herbes aromatiques

  1 pour la récréation et la détente

 Les utilisateurs sont entre autres les enfants de l’école et leurs parents

  Ouvert en novembre 2013 

Jardin 4: Bligh Sensory Garden 

 aménagement d’un jardin sensoriel

 Grand jardin enclavé avec une zone pour les enseignants, un caril-

lon éolien, des cachettes, un wigwam, une pergola, des éléments 

d’eau, un grand bac à sable

 Comprend également des bacs de culture surélevés, des bacs de 

recyclage et une serre

  Les utilisateurs sont les jeunes enfants de l’école, en particulier les 

enfants hyperactifs

  Ouvert en octobre 2013 

Jardin 5: Elaine Community Garden

 aménagement d’un jardin sensoriel

 vaste zone de culture, bacs à compost, bancs

  zone spécifique pour les enfants avec des difficultés de comportement

16



INSPIRER

Un potager temporaire dans l’attente de tra-
vaux de construction à Courtrai

Un jardin temporaire a été aménagé sur les terrains d’une société de 

logements sociaux qui a le projet d’y construire des logements dans 

quelques années. En attendant les travaux de construction, les river-

ains peuvent utiliser le jardin. 

Du fait de la pollution des sols et de la présence de déchets de con-

struction, il a été décidé de travailler avec des bacs de plantations (1 m2).  

L’avantage de ces bacs est qu’ils peuvent facilement être dépla-

cés vers un nouvel emplacement temporaire. Toutes les parties de 

l’aménagement du jardin (p.ex. abri de jardin, enclos à volaille, clô-

ture) ont été choisis pour leur facilité de réutilisation. Des grillages 

destinés aux fondations ont par exemple été utilisés pour la clôture. 

En plus d’être très abordables et de pouvoir être facilement déplacés, 

ils peuvent aussi être réutilisés dans des travaux de construction.

Le jardin est accessible à tous les habitants du quartier mais est peu 

sujet aux problèmes de vol ou de vandalisme.  
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Le projet a débuté en 2008 lorsque 3 Anglaises de Todmorden ont 

décidé de transformer l’espace public en un potager pour tous: 

« Nous sommes des passionnées qui collaborons à un monde 

dans lequel chacun partage sa responsabilité pour notre futur 

bien-être et celui de notre planète. Nous nous efforçons de 

prévoir l’accès à une bonne alimentation locale pour tous, en 

collaborant, en apprenant (du champ à la classe à la cuisine) et 

en soutenant le commerce local. »

 

Il y a des pommiers et des herbes aromatiques à côté du centre 

de santé du quartier et des potagers dans la cour de récréation. 

Partout le même message : « De la nourriture à partager » ou « 

Servez-vous, c’est gratuit », afin de rappeler que tous ces jardins 

répartis dans la ville sont gratuitement accessibles à tous ! 

Les résultats ont de loin supplanté les attentes : de nouveaux 

magasins se sont ouverts, comme un fromager, un boulanger, un 

magasin de pizzas et une brasserie traditionnelle, qui participent 

tous à l’économie locale. 

En raison du grand nombre de touristes/visiteurs, une nou-

velle forme de tourisme est née, le « tourisme potager », et un 

établissement de chambres d’hôtes a ouvert pour accueillir les 

nouveaux visiteurs. 

« Incredible Edible » a également amélioré la relation entre la 

population et la police, comme en témoigne l’inspecteur Dave 

Browning. « Les habitants vont chercher des produits dans le po-

tager juste à l’extérieur du bureau de police et c’est l’occasion pour 

eux de discuter avec nous et de mieux comprendre notre rôle. »

De plus, le projet a été exporté et de nouveaux jardins ont été 

créés dans le monde entier. Jetez un coup d’œil au site web 

‘incredible edible’ pour vous en faire une idée!

Habitat du Littoral a aussi voulu s’inscrire dans cette mouvance 

au travers de la mise en place de jardins avec arbres fruitiers et 

plantes aromatiques sur le site ‘Diderot’ à Boulogne sur mer. 

Contacts: Incredible Edible Todmorden 
Mary Clear: mary@incredible-edible-todmorden.co.uk
Site Internet: http://www.incredible-edible.info

INCROYABLES COMESTIBLES - INCREDIBLE EDIBLE 
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LES BACS DE FLEURS: 

SOLUTION POUR LES RUES ÉTROITES 

DANS LES QUARTIERS URBANISÉS 

Dans les quartiers très urbanisés, il n’y a pas suffisamment de place 

pour créer des espaces verts. En 2011, Courtrai a testé la mise en place 

de bacs de fleurs à grande échelle. Le but est de créer un impact con-

sidérable sur le paysage urbain en équipant un maximum de façades 

de bacs de fleurs. Pour être réellement impactant, un certain nombre 

d’habitants doivent participer au projet. C’est pourquoi, au début du 

projet, l’accès à ces bacs a été rendu le plus facile posible afin que les 

habitants puissent y participer. Chaque année, l’effort demandé aux 

habitants est plus important, pour finalement parvenir à une adop-

tion du bac de fleurs par chacun d’entre eux.

Pendant une séance petit-déjeuner le 20 mars 2011, les habitants ont 

découvert ces bacs et les combinaisons de fleurs choisies et ont eu 

l’opportunité de s’inscrire pour recevoir un bac de fleurs. Le 30 avril 

2011, une opération de porte à porte a été réalisée dans le quartier 

pour montrer un exemple de bac de fleurs. De cette façon, chacun 

savait exactement ce qu’il allait recevoir en prenant part au projet. 

Lors de ces visites, les habitants pouvaient aussi poser des questions 

sur d’autres actions du projet INSPIRER.

Au total, 140 bacs de fleurs ont été placés, dispersés dans le quar-

tier. La première année, les plantations des bacs et l’installation sur 

les appuis de fenêtre ont été réalisées par les services communaux. 

Les habitants devaient seulement arroser les plantes. À cet effet, les 

habitants impliqués dans l’opération ont également reçu un arrosoir 

d’INSPIRER lors d’une rencontre de quartier le 25 juin 2011. 

En 2012, 15 bacs de fleurs supplémentaires ont été nécessaires, preu-

ve du succès du projet. Cette année-là, les habitants devaient venir 

chercher eux-mêmes les bacs remplis. L’année suivante, les habitants 

ont visité l’École horticole en charge de la culture des plantes et du 

remplissage des bacs de fleurs. L’objectif final est de convaincre les 

habitants qui adoptent leur bac de fleurs d’y planter eux-mêmes les 

compositions de fleurs fournies par la ville.

Avec cette action, les habitants ont eu l’occasion de changer l’aspect 

et la vie du quartier. Avec succès. Au vu des beaux résultats, le projet 

a été étendu à un autre quartier.

L’ensemble des bacs de fleurs (plus de 150) a non seulement permis 

de donner un aspect plus fleuri à la rue, mais a aussi créé une autre 

ambiance en rue. Les habitants sortaient pour discuter de leurs rues 

qui étaient devenues jolies et calmes (changement de la circulation 

locale). Ceux qui étaient sceptiques au début – certains avaient peur 

du vandalisme et de la négligence – ont avoué que le résultat était 

positif. Les habitants ont senti que leur quartier s’était amélioré. Ils ont 

pu voir comment de petites choses, comme des bacs de fleurs, pou-

vaient faire une grande différence et comment la rue en profitait.
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ACTIONS D’AMELIORATION DE 
LA QUALITE DE VIE

L’apport d’espaces verts dans le paysage urbain ou le quartier ne con-

stitue pas la seule possibilité d’améliorer la qualité de vie du quartier, 

qui peut être dégradée par le manque d’espaces verts, l’intensité de 

la circulation (forte pression du stationnement, vitesse exagérée dans 

les zones habitées, circulation sur les petites routes) et l’aspect négli-

gé de certains bâtiments. 

Dès le début du projet INSPIRER, la ville de Courtrai s’est concentrée 

sur le quartier autour de la Pluimstraat, juste à côté du Veemarkt. Dans 

ce quartier qui compte surtout des maisons individuelles groupées, 

un nouvel espace vert y a été aménagé,  le jardin semi-public Marluc, 

avec des aménagements complémentaires. 

Le projet de rénovation Bouwblokrenovatie (rénovation d’un îlot), 

dans lequel les propriétaires pouvaient être conseillés et bénéficier 

d’une prime communale supplémentaire, a donné lieu à une vague 

d’investissements. Beaucoup d’habitations ont été rénovées et iso-

lées. Les rues ont été sécurisées en inversant le sens de circulation et 

en interdisant la circulation dans les petites rues. Grâce à l’adoption 

des bacs de fleurs, le quartier est un des plus fleuris de la ville.

Le projet COULEUR PORTAL a également été mis en place pour une 

approche collective simultanée des façades: 

COULEUR PORTAL: 80 FAÇADES REPEINTES, 
UNE CERISE HAUTE EN COULEUR SUR LE GÂTEAU

Le projet COULEUR PORTAL qui est une initiative de Junior Chamber 

International (JCI) Kortrijk, a permis, en 2004, de repeindre toutes les 

façades de la Slachthuisstraat en un mois : un projet sans équivalent. 

Un tel projet de peinture de façades apporte une grande plus-value à 

l’aspect des rues et suscite la fierté des habitants. 

À la demande générale des habitants, le projet COULEUR PORTAL est 

réapparu pour donner naissance à un deuxième projet de façades en-

core plus ambitieux à Pluimstraat et Sint Janshof. Au total, 82 maisons 

du quartier étaient concernées : véritable « cerise sur le gâteau » après 

avoir d’abord œuvré à une importante amélioration de l’intérieur des 

maisons. 

Les travaux de peinture ont été réalisés dans une optique d’insertion 

professionnelle grâce à la collaboration entre une entreprise privée et 

les apprentis de l’Office flamand de l’emploi et de la formation pro-

fessionnelle (VDAB) et de l’atelier de formation du CPAS de Courtrai. 

Grâce à cette approche et au soutien de divers partenaires privés, les 

travaux de façades étaient abordables pour tous les propriétaires. 

Les travaux ont débuté le 21 août 2012. Les activités quotidiennes 

des équipes de peintres et surtout les résultats de leur travail ont fait 

souffler un vent d’enthousiasme de plus en plus fort chez les habi-

tants. À tel point que certains ont eux-mêmes pris les pinceaux et 

que d’autres ont adhéré au projet en cours de route ... et que tous ont 

fait la fête. Exactement 3 mois après le début des travaux, soit le 21 

octobre 2012, les travaux ont pris fin et le quartier haut en couleur a 

pu être « inauguré » de façon festive. 

Étant donné le grand succès de ce projet, celui-ci sera perpétué en 2015 

avec un troisième Couleur Portal dans les cours intérieures Groeninge 

et Veemarkt, afin que toutes les façades du quartier soient rafraichies.
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AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DE SHIPWRIGHTS AVENUEÀ 
CHATHAM PAR MHS HOMES

Le complexe  Shipwrights à Chatham a été construit à la fin des années 1960. Il comprend 
un mélange de logements, cinq blocs avec des appartements, des duplex, des maisons unifa-
miliales et un centre de jeunesse subventionné pour les jeunes âgés de 16-25 ans.
Le quartier est principalement habité par des familles avec de jeunes enfants et d’ adoles-
cents. Il y avait des problèmes de comportement anti-social, y compris la musique forte, des 
motocycles sur les sentiers, des décharges sauvages, un mauvais éclairage et des graffitis.
Ensemble, avec les résidents et Medway Council, un plan d’action a été élaboré et mis en 
œuvre. Le plan contient une voie claire pour signaler les comportements anti-sociaux, l’ 
identification de la structure de propriété foncière, l’amélioration des zones de faible 
éclairage, le nettoyage de tous les parcs de stationnement, l’enlèvement des conteneurs et 
l’empêchement de l’accès des cyclomoteurs sur les sentiers

Il y avait aussi un besoin de fournir plus d’activités pour les jeunes à faire. Pour satisfaire un 
éventail d’âges, une aire de jeux pour enfants et un terrain de balle pour les adolescents a été 
installé. Le quartier a été renforcée par la plantation d’arbres et des bancs pour résidents 
qui sont incorporés dans le schéma de plantation paysager. 
Les améliorations de l’environnement en font un quartier plus sûr, plus propre et plus vert. 
Les résidents ont commenté que les travaux  ont eu un impact positif dans la réduction des 
problèmes liés à un comportement anti-social et que le quartier est devenu un endroit plus 
agréable à vivre.

AIRES DE JEUX À MEDWAY

D’après une enquête des résidents il était clair qu’il y avait un 
manque de disposition dans les quartiers les plus défavorisés, 
en particulier pour les enfants âgés 8 à 13 ans. En Medway, 
l’obésité est un problème majeur. L’idée d’une aire de jeux et 
d’exercice a été considérée comme une tentative pour résoudre 
ce problème.

Après l’amenagement des terrains de jeux, il y avait une amé-
lioration notable de la cohésion sociale et une diminution des 
comportements anti-sociaux.
Les fonds européens nous ont donné la possibilité de créer des 
aires de jeu d’un niveau plus élevé que ce qui aurait été possible 
autrement.

AIRES DE JEUX
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GESTION 
DES DÉCHETS
Les partenaires d’INSPIRER ont traité la gestion des déchets sous différentes 
perspectives:

-  Aider les habitants à produire un minimum de déchets au travers d’initiatives 
comme des cours de cuisine avec des recettes saines et abordables ou encore la 
culture de ses propres légumes;

-  Promouvoir le compostage, c’est-à-dire transformer les déchets organiques en 
matière première utile, ce qui implique des connaissances suffisantes et de l’espace 
disponible. Les quartiers concernés, généralement composés de petits logements 
avec peu d’espace extérieur privatif ont été spécialement aménagés et ont servi de 
test pour deux approches différentes : le ramassage collectif des déchets organiques 
et le compostage collectif;

-  Étudier la question de la gestion sélective des déchets non organiques:  
Comment trier et regrouper correctement ces déchets restants? Comment motiver 
les habitants à collaborer? Comment éviter les détritus non ramassés?

2
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ÉVITER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Aimez la nourriture – Haïssez les déchets

Cette activité a pour but de sensibiliser les habitants au problème du 

gaspillage alimentaire en leur apprenant à réutiliser les restes (=nour-

riture excédentaire) plutôt que de les jeter et à avoir des habitudes 

alimentaires saines, une méthode intelligente pour faire les courses, 

toujours dans l’optique de faire des économies. 

Des fonds européens ont permis de multiplier des actions de ce gen-

re dans des quartiers difficiles à atteindre et ont été étendu à tout 

Medway du fait de leur succès.

Transmettre des habitudes alimentaires saines  

Près de 30 % des habitants du Medway sont considérés comme obè-

ses Pour aborder ce problème et inciter la population à avoir une 

alimentation saine, neuf événements « Healthy Eating » (= manger 

sainement) ont été organisés en collaboration avec des experts de la 

direction Santé publique. Ces événements ont eu lieu dans tous les 

quartiers d’INSPIRER. 

Un chef cuisinier d’un centre de vie saine est affecté à chaque quar-

tier pour soutenir toutes les activités. Des recettes spéciales ont été 

créées et près de 2000 habitants, notamment les enfants, ont appris à 

cuisiner sainement. Leurs réactions ont été très positives et leur style 

de vie a changé.+ témoignages ?  

Un prolongement de cette activité consistait à créer des livres de 

cuisine avec des recettes saines envoyées par des habitants des trois 

pays partenaires, créant ainsi un livre de recettes international, édité 

en anglais, en néerlandais et en français.

AANPAK VAN ORGANISCH AFVAL 

GREEN COOK OU COMMENT RÉDUIRE 

LES DÉCHETS ALIMENTAIRES

L’objectif de ce projet est de lutter contre le gaspillage alimentaire 

en ciblant: 

- La cuisine à la maison

- Les restaurants, cantines d’entreprise, cuisiniers

- Les écoles

- Les supermarchés, producteurs, distributeurs et banques alimentaires.

Des études ont été menées pour mieux déchiffrer le comporte-

ment des consommateurs afin de proposer de meilleures techni-

ques de communication.

Ce projet a abouti à la création de nombreux supports de com-

munication et d’outils très pratiques : un calendrier annuel des lé-

gumes de saison, des conseils pour conserver plus longtemps les 

aliments, des livres de recettes, des jeux de société et du matériel 

d’exposition.

Vidéos: 

www.youtube.com/watch?v=KxslOBGenCg

www.youtube.com/watch?v=7ElYy1EPYls
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UNE APPROCHE NOUVELLE 
DES DÉCHETS ORGANIQUES  
Ramassage et traitement collectifs des déchets 
organiques

Un nouveau système de collecte des déchets alimentaires a été testé 

dans les quartiers sensibles du Medway où les traditionnels grands 

bacs bruns destinés aux déchets organiques ne peuvent pas être utili-

sés. Une petite poubelle alimentaire spéciale se trouve à présent dans 

la cuisine pour les déchets alimentaires qui sont ensuite versés en ex-

térieur dans un bac destiné à ces déchets pour le ramassage collectif.

En octobre 2013, grâce aux fonds publics d’état, le Medway a introduit 

la Recycling Collection hebdomadaire afin que les déchets alimen-

taires soient maintenant collectés chaque semaine. Des véhicules 

spéciaux ont été mis en service pour les ramasser et les déposer sur 

le site de Country Style. Les déchets organiques de tous les ménages 

de Medway y sont transformés en compost qui est ensuite vendu à 

des fermiers et propriétaires terriens locaux. Grâce à ce projet, les ha-

bitants peuvent à présent recycler leurs déchets alimentaires plutôt 

que de les faire atterrir à la décharge.

Compostage collectif dans le quartier: 
les pavillons de compostage (Courtrai)

Certains quartiers de la ville de Courtrai se composent principalement 

d’appartements ou de maisons sans jardin. La ville a mis en place un 

processus de compostage collectif à Drie Hofsteden et Astridpark. Les 

pavillons de compostage sont uniquement mis à la disposition des 

habitants de ces logements sans jardin pour y déposer leurs déchets 

de cuisine. Ces derniers ont reçu de la ville un seau de compostage 

avec couvercle. 

Les pavillons de compostage sont ouverts deux jours par semaine par 

période de 1h30. Un membre du personnel de la ville et un maître-

composteur y sont présents. Ce dernier peut conseiller en cas de be-

soin les habitants du quartier. Il contrôle également le contenu des 

seaux de compostage pour s’assurer que le processus de compost-

age se déroule bien. C’est pourquoi l’herbe coupé est refusé.

La ville veille à ce que le compost ne devienne pas trop humide et 

ajoute, si nécessaire, de la matière sèche. Le nombre de visiteurs est 

noté à chaque ouverture du pavillon de compostage. Il reste relative-

ment constant : une cinquantaine de visiteurs à chaque fois.

Dans ce système, les déchets organiques ne sont pas ramassés col-

lectivement. Il est généralement considéré que les personnes qui ont 

un jardin compostent individuellement leurs déchets organiques et 

traitent le compost dans leur jardin. Les habitants peuvent à cet effet 

acheter un fût à compost à la ville.  L’aménagement d’un poulailler est 

également encouragé.
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Pour les maisons sans jardin il existe donc ces pavillons de compostage, 

où les gens doivent eux-mêmes apporter leurs propres déchets de cuisine.

 

Avantages:

- Les habitants du quartier sans jardin peuvent quand même composter.

- Les habitants du quartier se rencontrent au pavillon de compostage 

et peuvent se donner mutuellement des conseils.

- Cette méthode est également applicable à plus petite échelle (dans 

les jardins du quartier).

Inconvénients:

- Tout le monde ne veut pas se déplacer pour se rendre au pavillon 

de compostage.

- Les heures d’ouverture du pavillon de compostage sont trop limités. 

- Le coût du pavillon de compostage est élevé.

Le maître composteur, un personnage clé

Le projet INSPIRER a mis l’accent sur le potager collectif comme initi-

ative idéale pour rassembler les habitants et améliorer l’habitat, tout 

en poussant les partenaires à réfléchir sur une alimentation plus saine,  

une gestion efficace des déchets organiques et sur le compostage. 

Les « maîtres-composteurs », de par leur expériences, sont essentiels 

pour convaincre et stimuler les habitants au compostage. 

Le maître-composteur peut être un bénévole ou un collaborateur de 

la ville ou d’une organisation, qui a suivi une formation à cet effet. 

En France, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) demande que cette formation soit donnée par un organis-

me certifié. À Courtrai, ce sont la société publique des déchets IMOG 

et la ville de Courtrai qui dispensent la formation. 

Les maîtres-composteurs conseillent et aident les citoyens pour tou-

tes les questions relatives au compostage. Leur tâche consiste à sen-

sibiliser un maximum de personnes à un compostage correct. Ils peu-

vent participer à différentes actions, en fonction de leurs intérêts et 

de leurs compétences : stands d’information, animation et entretien 

de sites de démonstration, encadrement d’un site pour le compost-

age collectif, encadrement de particuliers (voisins, amis, famille, col-

lègues), sensibilisation des enfants.
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UNE JOURNÉE DU COMPOSTAGE TRANSFRONTALIÈRE À 
MEDWAY  

Les professionnels du Medway ont suivi une formation en France en 
juin 2013. C’est de là qu’est née l’idée d’organiser au Medway une 
journée internationale du compostage. Des experts de France, du 
Medway et de la Belgique y ont présenté leurs méthodes de compost-
age et ont pu échanger leurs expériences sur différentes techniques. 
Des habitants, des professionnels, des entreprises et des élus ont par-
ticipé à l’événement. Tous partageaient le même enthousiasme pour 
le compostage. L’objectif de l’événement – qui a été parfaitement at-
teint – était de partager les connaissances et les expériences de toutes 
les parties présentes. 

LE COMPOSTOMOBILE 

Les maîtres-composteurs de Courtrai sont un groupe de bénévoles 
formés par IMOG et la ville de Courtrai. Ils aident et conseillent 
les citoyens pour toutes questions relatives au compostage. En juin 
-mois du compostage  les maîtres-composteurs participent à toutes 
sortes d’activités. Ils interviennent sur le marché du lundi avec leur 
compostomobile ou encore dans les écoles primaires.

Le compostomobile est une remorque compacte et pratique qui 
contient toutes les informations sur le compostage. Les maîtres-
composteurs la déploient volontiers lors de leurs démonstrations.

Dans le cadre du projet INSPIRER, la ville de Courtrai était le partenaire  

qui avait le plus d’expérience sur le métier de maître-composteur et 

qui disposait de bénévoles. Un maître-composteur de Courtrai a don-

né une formation de deux jours aux habitants du quartier Léon Blum. 

En juin 2013, quatre professionnels du Medway ont également visité 

le CSE pour participer, avec des partenaires français, à une formation 

agréée de trois jours sur le compost, dispensée par l’ADEME. L’objectif 

de cette formation était de faire en sorte qu’une fois rentrés à Medway, 

les participants soient en mesure de transmettre leurs connaissances 

aux « champions du compostage » locaux. La formation a rencontré 

un énorme succès et a conduit à l’organisation d’une journée inter-

nationale du compostage à Medway à la fin du mois d’octobre 2013.

Ces formations transfrontalières ont permis un partage mutuel des ex-

périences et des compétences, ainsi qu’une meilleure compréhensi-

on des différentes méthodes de travail relatives à la sensibilisation des 

habitants et à la formation des bénévoles. C’est ainsi qu’est né chez les 

partenaires un groupe de « champions du compostage », aussi bien 

chez les professionnels que chez les habitants, qui s’investissent dans 

les différents potagers collectifs des villes partenaires.
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TRI ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

Outre le fait d’éviter les déchets, le recyclage permet de créer de nou-

velles matières premières, s’inscrivant dans la gestion durable de notre 

planète. La base essentielle du recyclage est le tri consciencieux des 

différentes fractions de déchets. Pour bon nombre d’habitants, il s’agit 

d’une matière complexe qui nécessite aussi plus d’efforts et de place. 

Différentes actions relatives au tri des déchets ont ainsi été testées.   

Guide des déchets

En Flandre, le tri des déchets est assez bien organisé avec d’une part 

une collecte séparée pour les déchets tels que papier et carton, et 

PDM (plastique, métal et cartons de boissons) et, d’autre part un ré-

seau de parcs à conteneurs (déchéteries) dans toutes les communes. 

L’objectif est que chaque habitant ait un parc à conteneurs dans un 

rayon de 2 km. Une multitude de déchets sont triées séparément 

dans ces parcs. Le pays compte également de très nombreux magas-

ins de dépôt-vente.

En raison de ce vaste système, il est important que les habitants soi-

ent clairement informés sur ce qu’il convient de faire en fonction du 

type de déchet. Le guide des déchets et l’alphabet des déchets ont 
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été créés pour que les citoyens comprennent mieux la politique de 

gestion des déchets de leur ville. Ces outils ont pour but d’aider au-

tant que possible le citoyen et de finalement réduire au maximum la 

quantité de déchets. Le guide des déchets propose des astuces pour 

éviter les déchets. La collecte et le dépôt de toutes sortes de déchets 

ainsi que leur recyclage sont aussi expliqués en détail. 

Dans l’alphabet des déchets, les déchets sont énumérés aussi systé-

matiquement que possible dans l’ordre alphabétique, avec à chaque 

fois des infos/conseils sur la collecte/le dépôt, l’élimination ou le re-

cyclage du déchet en question. Tout cela a été rassemblé dans un 

format convivial, distribué à tous les habitants de la ville de Courtrai.

Conteneurs à déchets enterrés

La ville de Saint Martin Boulogne est une des 22 communes qui forment 

la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB).La Commune et la 

CAB ont des compétences spécifiques. En ce qui concerne l’élimination des 

déchets ménagers, la Commune a la compétence de la collecte et la CAB 

celle du traitement. La Commune réalise la collecte en porte à porte avec 

ses moyens propres (régie municipale)

Depuis 2002 les déchets ménagers font l’objet d’une collecte sélective. Il 

est demandé aux habitants de séparer et de mettre dans des contenants 

différents:

 les corps creux (bouteilles plastiques, boîtes métalliques …)

 les corps plats (journaux, magazines, cartons…)

 les bouteilles en verre

 les déchets verts (gazon, branches …)

 les déchets non valorisables
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Dans le cadre du projet INSPIRER, plusieurs actions ont été menées  afin 

d’améliorer la cadre de vie de la résidence Léon Blum.

Après une 1ère phase de travaux concernant la requalification des espaces 

verts (plantations d’arbustes, d’arbres et réalisation d’aires de jeux pour les 

enfants), une réflexion s’est engagée sur la dissimulation des conteneurs à 

déchets.

En effet ceux-ci étaient stockés en extérieurs sur les pelouses ou parking  

entrainant aussi bien des nuisances olfactives que visuelles.

Plusieurs solutions ont étaient envisagées pour, après étude et visite 

avec des habitants du quartier d’installations existantes, aboutir au choix 

d’implanter des points d’apport volontaire (PAV) avec conteneurs enterrés.

Un plan de situation a été établi après une étude de positionnement tenant 

compte du nombre de logements à desservir par PAV, encombrements du 

sous sol (canalisations enterrées, ouvrages divers,…) et la proximité des en-

trées d’immeubles. Ce plan a été affiché à la Maison de Quartier, présenté 

lors de l’opération « quartiers d’été » afin que les résidents puissent donner 

leur avis.

Finalement huit PAV ont été mis en place pour desservir les 204 logements 

de la résidence. Chaque PAV comprenant :

 une cuve de 5 m3 pour les déchets non valorisables

 une cuve de 5 m3 pour les corps creux

 une cuve de 3 m3 pour les corps plats

 une cuve de 3 m3 pour le verre

Avant la mise en service, une opération de communication en porte à 

porte à été organisée. La rencontre avec chaque résidant a été l’occasion 

de rappeler les consignes de tri, de leur remettre à nouveau un guide  du tri.

Il a également été remis à chaque foyer un sac de pré-collecte permettant 

de trier le verre, les corps plats et creux, et des rouleaux de sacs pour les 

déchets non valorisables. Dans le même temps le CSE mettait en place le 

compostage des déchets fermentescibles.

La mise en place de ces PAV, avec conteneurs enterrés,  a entrainé une meil-

leure performance du tri sélectif et amélioré notoirement l’esthétique du 

quartier 

Les buts recherchés de l’opération ont été atteints

 l’association des résidents et leur adhésion 

 l’amélioration du cadre de vie

 la réduction de la part des déchets portés en décharge

L’intérêt réside également dans la fréquence moindre de la collecte (1 fois 

semaine au lieu de 2). Par contre la commune n’étant pas équipée du maté-

riel nécessaire, le levage des bacs est assuré par un prestataire privé.

Nettoyage du quartier avec des conteneurs à 
déchets (Medway)  

De très nombreux habitants des quartiers ciblés par INSPIRER ne disposent 

pas des ressources nécessaires pour se débarrasser des objets encom-

brants, dont ils n’ont plus besoin et qui ne sont pas pris en charge par la 

collecte des déchets ménagers traditionnels. S’en suivent des décharges 

sauvages incontrôlées et une image sale et dégradée du quartier. L’objectif 

principal des campagnes de nettoyage à Medway est de rétablir la fierté 

des habitants en leur quartier. 

Depuis janvier 2012, 34 conteneurs à déchets sont utilisés pour desservir 

une centaine de rues et plusieurs centaines d’habitants. De l’aide est dispo-

nible pour les personnes âgées et moins valides, et environ 80 tonnes de 

déchets ont été enlevés des rues, jardins et maisons. 100 % de ces déchets 

ont été recyclés. La méthode est simple mais efficace. 

Grâce à son effet concret rapide, l’activité est devenue très populaire. Elle 

sera poursuivie à certains endroits dans un proche avenir, après INSPIRER, 

dans le cadre du projet BIG LOCAL de la Loterie nationale britannique.
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Visites d’étude 
d’installations de déchets  

VISITE D’ÉTUDE DE SWEEEP MEDWAY 

En mai 2013, une visite d’étude dans l’entreprise de recyclage « 
SWEEEP » a été organisée pour les partenaires d’INSPIRER. Cette 
infrastructure se charge spécifiquement du recyclage des déchets 
électriques et électroniques. Le but de la visite était de démontrer les 
méthodes et procédures de gestion de ce type de déchets. 

L’infrastructure de Medway traite tous les déchets électroniques et 
électriques du Medway et des régions adjacentes. Elle recycle environ 
4 000 téléviseurs par jour ! Elle dispose d’un incinérateur unique au 
monde pour séparer le verre et le plomb des tubes cathodiques.

VISITE D’ÉTUDE À IMOG COURTRAI

Le 8 décembre 2010 le partenariat INSPIRER a visité les deux sites 
d’Imog, à Harelbeke et Moen.
Imog, organisation intercommunale de santé publique, se charge du 
traitement intégré des déchets de plus de 230 000 habitants des 11 
communes du sud de la Flandre occidentale. Depuis le 9 septembre 
1969, Imog offre une solution à l’accumulation grandissante des 
déchets. Plus de 40 ans plus tard, les déchets ne sont plus une charge, 

mais une source de matière première et d’énergie. Pour assurer un 
service rapide, Imog dispose de deux sites qui ont chacun leurs activi-
tés partielles spécifiques et un vaste réseau de collecte sélective. 

L’installation d’incinération des déchets se trouve à Harelbeke. Les 
PDM et le papier/carton y sont collectés, triés et recyclés pour faire à 
nouveau office de matière première. Par exemple, les pots de fleurs en 
plastique y sont transformés en pare-chocs de voitures.

Les déchets verts et de jardin sont compostés à Moen. Ce site possède 
une installation d’épuration des eaux et une partie de la décharge 
couverte dispose de panneaux solaires photovoltaïques.

Avec son centre de biomasse, Imog répond à la demande du marché en 
quête d’une matière première pour l’énergie verte. Le bois est débar-
rassé du fer, réduit et nettoyé dans l’installation de tri. Ce bois net-
toyé sert non seulement de matière première pour l’industrie des pan-
neaux de particules, mais il est aussi utilisé comme source d’énergie.

COUNTRY STYLE MEDWAY

«Country Style», infrastructure de traitement des déchets organi-
ques, alimentaires et de jardin, a été visitée suite à une réunion de 
commission d’experts (mars 2013).  Les déchets y sont transformés 
en compost pour être vendu à des fermiers et propriétaires terriens 
locaux. 
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UN PROJET INTÉGRÉ  
permettant le développement de la partici-
pation des habitants à l’amélioration de leur 
quartier à travers le jardinage, la cuisine et le 
compostage.
Témoignage d’ Amir NICOLAS

Jardinage:

Le projet INSPIRER a amené le CSE à développer une réflexion afin 

d’associer les habitants à un projet de jardin collectif. La mise en œu-

vre du projet a été longuement pensée et minutieusement préparée 

afin de ne pas aller trop vite dans la réalisation de celui-ci. Un ques-

tionnaire a été distribué au sein des 204 logements de la résidence 

Léon Blum (ville de Saint-Martin-Boulogne) pour inviter les habitants à 

travailler à un projet de jardin collectif dans leur quartier. 10 % des ha-

bitants étaient présents lors de la première rencontre. Deux grandes 

idées sont alors immédiatement énoncées par les habitants: «manger 

de bons légumes» et «rencontrer ses voisins».

Les habitants ont proposé de créer un espace divisé en deux parties :

 une première consacrée à la culture collective d’un potager à 

tendance « bio » avec aussi 2 tables de culture pour les personnes 

ayant des difficultés à se baisser.

 une seconde consacrée à un espace dit « de détente »  avec un 

banc, une table et des espaces avec quelques jardins au carré à 

vocation pédagogique pour les plus jeunes.

Ce projet de jardin collectif en pied d’immeuble est devenu très vite 

une réalité dans la mesure où les habitants ont été impliqués dès la 

conception et ce jusqu’à sa réalisation. L’idée n’était pas de proposer 

un projet ficelé, mais bien de partir des envies, voire des craintes de 

chacun, et de créer ce jardin avec les habitants.

Aujourd’hui, un potager de 700 m2 existe au cœur de la résidence 

Léon Blum dans le quartier Marlborough. Ce projet s’est appuyé sur 

de nombreux échanges d’expériences transfrontaliers avec nos par-

tenaires anglais et belges.

 

32



INSPIRER

Ce projet évolue, le jardin subit différentes transformations au fil des 

discussions avec les habitants, des rencontres et des apprentissages 

des jardiniers. Ainsi, certains habitants ont pu bénéficier d’une forma-

tion en jardinage naturel auprès d’une structure spécialisée dans la 

formation aux pratiques du jardinage à tendance bio et à l’insertion 

sociale à travers le jardin.

La présence d’un professionnel de l’accompagnement social, en 

outre motivé par le jardinage, a contribué à la pérennité et à la ré-

ussite de ce projet, et permet de réguler les éventuels conflits. À ti-

tre d’exemple, un règlement intérieur a été mis en place. Il traite des 

éventuels conflits, de la répartition des récoltes, du bon comporte-

ment à avoir au jardin.

Un autre élément clé consiste à continuer à motiver les habitants. 

Ceux qui ont participé dès le début à la création du jardin y sont très 

attachés. On peut dire que c’est leur jardin. Leur cadre de vie est mo-

difié, embelli et leur implication dans l’amélioration de celui-ci est ef-

fective.

Un défi pour la suite du projet réside dans l’élargissement de celui-ci à 

d’autres habitants que ceux du départ. Cela commence à se faire par 

la participation à des évènements nationaux et européens, par exem-

ple par la mise en place d’actions lors de la Semaine Européenne de 

la Réduction des Déchets.  Le CSE mène actuellement un travail pour 

que ce jardin soit un lieu ouvert sur tout le quartier. Il devient aussi 

un espace de découverte pour des groupes de jeunes enfants. Les 

habitants les plus investis sont intéressés pour l’accueil de jeunes en-

fants afin de leur faire découvrir la nature, les légumes et les joies du 

jardinage.

Tri des déchets, cuisine et compostage:

Parallèlement, dans le cadre du projet INSPIRER, un des partenaires, la 

commune de Saint-Martin-Boulogne, travaillait sur la mise en place 

de conteneurs enterrés dans la cité Léon Blum. En tant qu’acteur de 

proximité, le CSE voulait travailler sur la sensibilisation des habitants 

au tri sélectif des déchets.
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Nous avons donc mené des actions de sensibilisation au tri des 

déchets à l’occasion de la mise en place des nouveaux conteneurs en-

terrés. Nous avons également choisi, à travers l’organisation d’ateliers 

créatifs « récup », de travailler à la réutilisation de certains objets 

(exemples : bouteilles d’eau, palettes en bois). La présence d’un inter-

venant professionnel avec des talents créatifs est un élément de la ré-

ussite des ateliers. Une approche ludique de la question des déchets 

permet d’initier des changements progressifs de comportement et 

de questionner « en douceur » chacun sur son actuel comportement 

de tri. 

Nous avons commencé par des ateliers à destination des familles. Ces 

ateliers ont rencontré un franc succès. Un projet similaire s’est ensuite 

développé au sein d’une des deux crèches, cette fois à destination 

des jeunes enfants. Exemples de réalisation : un sapin de Noël avec 

1000 bouteilles d’eau, un ver de terre géant avec des pots en plas-

tique, un hôtel à insectes en palettes, Monsieur le Vent, des bateaux 

avec des capsules de pots d’aliments pour bébés…

Au-delà du tri des déchets, le CSE a souhaité développer le composta-

ge collectif afin de diminuer la quantité de déchets jetés à la poubelle 

sans être triés. Ce thème de travail est arrivé par l’aménagement du 

jardin collectif et l’existence des ateliers cuisine. Le jardin collectif et 

les ateliers cuisine ont permis d’échanger des idées avec les habitants 

sur la question des déchets et en particulier les déchets organiques 

issus du jardin et de la cuisine. 

Les ateliers cuisine, qui sont liés au projet potager, permettent d’aborder 

l’équilibre alimentaire, d’apprendre à cuisiner des légumes frais, des 

produits de base inconnus ou méconnus (exemples : certains légumes 

ou poissons). Cela permet de redécouvrir l’utilisation des légumes de 

saisons. Des recettes simples et de tous les jours sont proposées aux 

participants. Le CSE a également échangé des recettes avec les parte-

naires anglais et découvert leurs méthodes de sensibilisation. 

Les ateliers cuisine sont de véritables moments de convivialité et 

d’échanges entre les habitants. La présence d’un cuisinier profession-

nel venant de l’extérieur donne de l’assurance et permet de dévelop-

per de nouvelles aptitudes.
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Pour en revenir au compostage : il n’existait pas à l’époque 

d’expériences autour de la collecte des déchets organiques en ha-

bitat collectif sur le territoire intercommunal du Boulonnais. Le com-

postage collectif était aussi inconnu.

Cette idée de travailler sur le compostage a pris forme en rencontrant 

et en échangeant des expériences avec nos partenaires belges. En 

effet, un échange avec un maître-composteur lors d’une rencontre 

transfrontalière a débouché sur l’organisation d’un stage d’initiation 

au compostage à Saint-Martin-Boulogne, puis sur une visite avec des 

habitants des différents dispositifs de compostage collectif, à Cour-

trai. Un premier bac de compostage avait été réalisé à Saint-Martin-

Boulogne avant ces visites pour créer une aire de compostage au sein 

du potager collectif.

Une distribution de seaux de compostage sur la base du volontariat 

a permis à une trentaine de familles d’alimenter régulièrement cette 

aire de compostage. Les différentes infrastructures de quartier du CSE 

disposent aussi d’un fût à compost. 

Dans la continuité de la question de la réduction des déchets, un lom-

bricomposteur (un fût de compost avec des vers) a été installé dans la 

cuisine de l’Espace Familles, où se déroulent les ateliers cuisine. C’est 

une autre manière de présenter le compostage en habitat collectif et 

d’échanger facilement des idées sur cette question.

Il nous reste à élargir la communication sur l’aire de compostage col-

lectif vers plus d’habitants du quartier et à maintenir la dynamique de 

groupe autour de la sensibilisation au compostage.

Conclusion:

Ce projet européen permet à des habitants, dont certains ont 

d’importants problèmes sociaux, de se mobiliser sur la durée 

autour d’un projet valorisant, de se déplacer à l’étranger, de 

développer de nouvelles connaissances ou aptitudes, et d’agir 

collectivement dans le cadre d’un accompagnement mené par 

des professionnels de l’action sociale. Ce projet INTERREG IV A 

2 Mers a permis toutes ces actions dans une dimension trans-

frontalière.
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ÉNERGIE
Le troisième thème majeur du projet est la réduction de la consommation d’énergie et la 
lutte contre la pauvreté énergétique. Les économies d’énergie et la limitation des émissions 
de carbone sont une priorité pour l’Europe. L’objectif Europe 2020 fixe la diminution des gaz 
à effet de serre à 20% par rapport à 1990, aspire à une utilisation d’énergies renouvelables 
à 20 % et vise une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique. La consommation 
d’énergie des ménages est responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre 
relatives à l’énergie dans l’UE (Chiffres de l’agence européenne de l’énergie). En outre, 20 % 
de l’actuel patrimoine européen de logements a plus de 70 ans.

L’amélioration de l’efficacité énergétique des logements existants est reconnue comme 
un élément important de la lutte contre le changement climatique. Grâce aux normes 
toujours plus rigoureuses en matière de constructions et de rénovations, de grandes 
étapes ont été franchies vers l’amélioration des prestations énergétiques du patrimoine 
de logements. Les pouvoirs publics proposent également différents régimes de primes 
pour stimuler la rénovation. Les groupes les plus vulnérables restent toutefois cantonnés 
dans des logements plus énergivores: le marché locatif privé et les logements sociaux 
vieillissants. Ils y trouvent encore un logement au loyer abordable, mais sont de plus en 
plus confrontés à la hausse des prix de l’énergie. La pauvreté énergétique est un problème 
de taille pour la société et elle continue à augmenter de façon alarmante.
C’est la raison pour laquelle les partenaires d’INSPIRER ont œuvré à l’amélioration des 
propriétés énergétiques des logements autour de trois types d’actions:
- Rénovation de logements sociaux;
- Rénovation de logements (locatifs) privés;
- Construction de nouveaux logements sociaux passifs.

Une part importante du travail s’est aussi concentrée sur le comportement des habitants. 
Comment pouvons-nous les sensibiliser davantage par rapport à leur consommation 
d’énergie ? Comment les aider à réduire leur consommation d’énergie par un changement 
de comportement ? De quelle façon pouvons-nous les motiver au mieux à modifier 
réellement leur comportement ?

3
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RÉNOVATION DU PATRIMOINE DE 
LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANT 
(MHS MEDWAY)
Le contexte social

Mhs Homes possède et gère plus de 8 000 logements, ce qui en fait le 

plus important propriétaire indépendant de logements à Medway avec 

différents types de logements pour satisfaire la demande locale. Depuis 

2008, des méthodes de construction innovantes et efficaces, intégrant 

des technologies durables, sont mises en place afin de construire des 

logements ayant une meilleure performance énergétique. Néanmoins 

la majorité des logements de mhs Homes a été construite pendant 

l’entre-deux-guerres ou juste après, et a besoin d’être rénovée. 

Medway, dans le Kent, est une région à faibles revenus. Une analyse de 

la base de données d’habitants de mhs Homes indique que 38 % d’entre 

eux perçoivent une aide au logement, signe de chômage élevé. Les 

contacts avec les habitants démontrent clairement l’impact important 

de la hausse des prix de l’énergie sur le budget des ménages déjà sur-

taxés. Cette situation illustre l’importance de mesures éconergétiques.

Interventions éconergétiques

Le projet INSPIRER du programme INTERREG IV A des 2 Mers essaie de 

contribuer, aussi dans les quartiers vulnérables, à la limitation des gaz 

à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique. Pour ce 

faire, les actions suivantes ont été mises en œuvre : pose de bourrelets 

autocollants contre les courants d’air, isolation des toitures, isolation 

par injection dans les murs creux et installation de chaudières à haut 

rendement. 

Isolation de la toiture

L’isolation de la toiture a été faite dans des maisons avec grenier qui 

n’étaient pas encore isolées. Cela a permis une baisse les coûts de 

chauffage et de production d’eau chaude. La ventilation permet 

d’éviter la condensation et les dommages structurels à la construc-

tion du toit. Cela a permis de faire baisser les coûts de chauffage et 

de production d’eau chaude d’environ 180 £ (environ 220 €) sur la 

facture d’énergie et de réduire la production de dioxyde de carbone 

de 730 kg par an.

Isolation par injection dans les murs creux 

Une grande partie des logements plus anciens de MHS Homes possè-

de des murs creux. Afin des les isoler, des injections y ont été réalisées. 

Grâce à cette mesure, les habitants peuvent épargner en moyenne 

140 £ (environ 170 €) sur leur facture énergétique et de réduire la pro-

duction de dioxyde de carbone de 560 kg par an.

Chaudière au gaz et chauffage central

Pour accroître l’efficacité et réduire la consommation d’énergie, des 

chaudières de classe énergétique D-G ont été remplacés par des chau-

dières à condensation de classe énergétique A. Ces chaudières assurent 

le chauffage et la production d’eau chaude de la façon la plus économi-

que et la plus pratique qui soit avec  un rendement de 90 %.

Économies d’eau

Dans les salles de bain, pour économiser l’eau, des baignoires plus 

petitres ont été installées. De même, dans les toitelttes, ont été instal-

lées des chasses d’eau à doule débit et des mitigeurs.  Dans quelques 

maisons, des chauffe-eau électriques ont été installées pour répondre 

aux besoins spécifiques des habitants. 
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Miss Morgan, une habi-
tante d’un logement T3 à 
Strood, affirme être très sa-
tisfaite du remplacement de 
sa chaudière en 2013. 

«La nouvelle chaudière 
chauffe très bien la maison 
et est beaucoup plus facile à 
contrôler et à vérifier grâce 
à son programmateur mo-
derne, au thermostat in-
stallé dans la pièce et aux 
vannes thermostatiques des 
radiateurs.»

Miss Lang, de Strood, a adressé 
un courrier au MHS suite à 
l’installation d’une nouvelle 
salle de bains: 

«Un énorme merci pour ma 
belle nouvelle salle de bains, 
je l’adore... Une salle de bains 
brillante, propre et moderne est 
venue remplacer l’ancienne qui 
était désuète. C’est beaucoup 
mieux. Je souffre d’arthrite, et 
la baignoire basse et les miti-
geurs sont simples et faciles à 
utiliser. Ils permettent aussi 
d’économiser l’eau.»
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Support et Conseils

En tant que propriétaire, mhs peut décider des rénovations, mais il 

est difficile de mettre en œuvre des opérations de grande envergu-

re dans un patrimoine existant et habité. C’est pourquoi les travaux 

de rénovation ont été réalisés au moment le plus approprié, quand 

l’immeuble était vide à la fin d’un bail locatif, sur la base d’une planifi-

cation complexe ou à la demande de l’habitant.

Les seules mesures techniques ne sont pas suffisantes. Il est également 

important que les résidents adoptent de nouveaux comportements 

et gèrent correctement les nouvelles technologies, d’où l’importance 

des conseils et du suivi dans les milieux sociaux défavorisés. 

Que retenir du projet à mhs Homes?                              

 La période de rénovation est la plus propice pour dispenser des    

conseils en matière d’économies d’énergie aux habitants.  

 

 Les habitants sont plus ouverts et plus réceptifs à un changement 

de comportement face à des démonstrations concrètes dans leur 

propre maison, pour utiliser correctement le système de chauffa-

ge et de production d’eau chaude, le réglage du programme et du 

thermostat, pour  un rendement optimal (18°C pour une chambre 

et 21°C pour un séjour). Grâce aux vannes thermostatiques mon-

tées sur les radiateurs, les habitants peuvent régler la chaleur de 

chaque radiateur individuellement. MHS  dispense également des 

conseils destinés à réduire la consommation d’énergie et d’eau.

 Les événements liés aux économies d’eau et d’énergie sont une 

manière agréable d’interagir avec les habitants. Plus de 250 per-

sonnes étaient présentes au «Easter Engergy Saving Fun Day»  

(avril 2013) réalisé en collaboration avec le Medway Council où 

pouvoirs publics locaux et organisations écologiques ont donné 

des informations, des conseils et des appareils gratuits pour 

économiser l’eau. L’occasion pour de nombreuses personnes de 

participer à des concours et autres activités interactives comme 

un quiz pour les enfants. 
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ENCADREMENT DES RÉNOVATIONS 
DANS DES LOGEMENTS PRIVÉS 
(KORTRIJK)
A Courtrai, de nombreux logements ont été construits pendant l’entre-

deux-guerres et juste après la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’à la fin 

des années 70, les nouvelles constructions tenaient peu ou pas compte 

des prestations énergétiques des immeubles alors que dans ce seg-

ment du marché, des rénovations ciblées permettent un important 

gain énergétique.

De très nombreuses administrations stimulent les mesures d’économie 

d’énergie dans les logements existants en offrant des primes, des prêts 

attractifs et des aides fiscales. Ces aides connaissent un franc succès, 

surtout auprès des propriétaires. En outre, en Belgique plus de 70% des 

ménages sont propriétaires de leur propre maison. 

 

La majeure partie de la population n’a toutefois pas accès à ces aides  

financières, en particulier dans le marché locatif privé de logements 

modestes et chez les propriétaires qui disposent de peu de moyens. Les 

locataires dépendent largement de la bonne volonté des propriétaires 

et certains propriétaires vulnérables se satisfont uniquement de pouvoir 

rembourser leur prêt ou entretenir leur maison. Pour ces personnes, une 

hausse attendue des prix de l’énergie représente un défi encore plus 

grand – exprimé en pourcentage – pour leur budget déjà serré.

Ces groupes se heurtent à de nombreux obstacles, rendant l’aide finan-

cière indispensable inaccessible :

 Ils ne sont pas suffisamment informés.

 Ils disposent de trop peu de connaissances techniques pour éva-

luer les travaux nécessaires. 

 Ils disposent de trop faibles moyens pour faire réaliser les travaux, 

si bien que les primes restent également inaccessibles.

 Dans de nombreux cas, la possibilité d’obtenir des primes pour les 

travaux en matière d’économie d’énergie prime sur les travaux de 

première nécessité. 

En combinant encadrement poussé et gratuit des rénovations et  prime 

communale à la rénovation, la ville de Courtrai a essayé de s’attaquer 

à ces problèmes. Deux quartiers sensibles de Courtrai: «Veemarkt» et    

«Overleie» - anciens quartiers ouvriers du début du siècle dernier -  

ont fait office de zone test. 

«Oud Overleie» compte 450 immeubles avec 5 petites cours intérieures 

et 53 logements modestes. La plupart des habitations dispose d’une 

très petite surface habitable et de peu de confort. Au début du projet, 

70 % des logements du quartier de Veemarkt n’avaient pas de toiture 

isolée et dans 50 % des cas il n’y avait que du simple vitrage. Les lo-

gements faisaient également l’objet de problèmes structurels, comme 

les remontées d’humidité, une installation électrique défectueuse et un 

risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 70 % des logements de 

ce quartier sont loués sur le marché privé.

Le but du projet était d’améliorer la qualité énergétique d’un maximum 

de maisons. Cette vague de rénovations ne devait pas entraîner une 

éviction sociale pour que le groupe d’habitants vulnérable originel 

puisse profiter de cette revalorisation. Pour cela, le loyer ne devait pas 

augmenter de façon importante. 
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Encadrement des rénovations  

Pour aider les publics-cibles et éviter les désillusions financières 

et techniques, la ville et le CPAS de Courtrai ont mis à disposition, 

deux conseillers en rénovation pour encadrer les personnes désirant 

rénover sans être en mesure de le faire eux-mêmes. 

Ils sont aux côté des maîtres d’ouvrage pendant tout le processus de 

rénovation, de l’établissement des travaux à réaliser jusqu’à la livrai-

son. Cela concerne les bailleurs et les habitants. 

Le conseiller en rénovation est, pour ceux qui font ces travaux, 

l’interlocuteur et le point d’appui pour prendre des décisions sur les 

travaux. Il est, dans ce processus, la personne de confiance qui pré-

serve le maître d’ouvrage d’une désillusion financière (emprunt trop 

important, offres trop élevées, travaux inutiles, non utilisation des me-

sures incitatives). 

L’intensité de l’encadrement dépend des possibilités du maître 

d’ouvrage. 

Le conseiller en rénovation établit un diagnostic technique du loge-

ment et détermine les travaux à réaliser en concertation avec le maî-

tre d’ouvrage. Il contacte des entrepreneurs pour l’établissement de 

devis. Il détermine de commun accord avec le gestionnaire de dos-

sier la viabilité financière des projets et apporte des modifications de 

commun accord avec le maître d’ouvrage si nécessaire. Il coordonne 

la réalisation des travaux (accords avec les entrepreneurs, contrôle des 

travaux, décisions sur des travaux complémentaires).

Prime de rénovation supplémentaire: 
la prime Maintenant-ou-Jamais

Dans les quartiers concernés par le projet, une prime communale à la 

rénovation supplémentaire était en vigueur. Cette prime, qui pouvait 

atteindre maximum 5000 €, était liée à plusieurs conditions: 

 Après les travaux, le logement devait répondre aux exigences de 

qualité de base.

 Seuls des travaux en matière d’énergie, de confort et de sécurité 

entraient en considération.

 Un loyer maximal était fixé pour une période de 9 ans et le loyer 

pour le locataire actuel ne pouvait pas augmenter. Pour les loge-

ments locatifs, tant la prime Maintenant-ou-Jamais que le service 

du conseiller en rénovation étaient pris en compte pour négocier 

un loyer maximal équitable. Ce dernier était fixé dans un contrat 

de rénovation avec le bailleur.

La prime est calculée de sorte que le maître d’ouvrage fasse d’abord 

un usage optimal des primes accordées par d’autres administrations 

et de sorte qu’il ne reçoive pas plus de 50 % du montant de la facture. 

L’approche consistant à offrir un soutien financier et un accompag-

nement par l’administration, a été appréciée par nos publics-cibles, 

même par les bailleurs, un groupe-cible parfois difficile à atteindre, 

mais très important pour travailler au maintien d’un marché locatif 

privé abordable et qualitatif. 

Les conseillers en rénovation de Courtrai
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Résultats:

Quartier de Veemarkt:

107 transformations dont 79 avec un contrat de rénovation. 

Les loyers maximaux convenus oscillent entre 400 € et 600 €. 

Investissement total: plus de 1 500 000 €

652 m2 de vitrage haut rendement, 2 312,41 m2 d’isolation de toi-

ture, 35 chaudières à condensation

Soit:

541 558,48 kWh par an

107 228,58 kg de CO2 par an

Quartier d’Overleie: (printemps 2014)

155 clients actifs (66 logements locatifs)

114 contrats de rénovation

Investissement: 2 500 000 €

ECONOMIE D’ENERGIE SANS OU AVEC 
DES INVESTISSEMENTS REDUITS
Une véritable «chasse à l’énergie» pour changer 
les comportements par le relevé hebdomadaire 
des consommations

Rares sont ceux qui ont une idée de leur consommation réelle 

d’énergie. Seul un cinquième des ménages sait à combien s’élève sa 

consommation. La moitié n’en a aucune idée. Pourtant, ces personnes 

sont intéressées par les économies d’énergie. 

La « Chasse à l’énergie » les aide à se faire une idée de leur consom-

mation d’énergie et leur permet d’accéder à des conseils pour réaliser 

des économies (notamment via une newsletter hebdomadaire). Pen-

dant la campagne de mesure, les participants ont été stimulés à éco-

nomiser de l’énergie en modifiant leur comportement. Ils ont mis en 

œuvre les conseils reçus  et ont introduit le relevé de leurs compteurs 

de gaz, d’électricité et d’eau sur un outil de calcul en ligne. Les partici-

pants pouvaient former des groupes qui bénéficiaient de l’aide d’un 

maître en énergie, qui avait été formé pour encadrer ces groupes.

Ce concept peut être déployé partout. La promotion du projet a été 

ciblée sur le quartier du Veemarkt à Courtrai, où un projet de rénova-

tion était en cours. Il n’a pas été très facile de motiver les participants, 

sauf ceux qui avaient déjà fait des rénovations et étaient curieux de 

connaître les économies d’énergie réalisées. Avant le début de la 

saison froide, tous les habitants se sont vu offrir un check-up éner-

gétique gratuit, avec des conseils pour réduire leur consommation 

d’énergie. Ils devaient également noter chaque semaine le relevé de 

leurs compteurs de gaz et d’électricité, et respecter autant que pos-

sible les conseils.

Il s’est très vite avéré que les participants considéraient davantage ce 

projet comme l’occasion de nouer des contacts. Ils attendaient surtout 

la visite mensuelle du maître en énergie pour que celui-ci note pour eux 

les relevés des compteurs. Pas mal d’objections sont également apparues 

quant à l’application des conseils dans la réalité.

Malgré tout, 20 participants ont réalisé de belles économies, avec une 

moyenne de 18 %. Reste à savoir si cela était dû à leur changement com-

portement ou aux travaux d’économies d’énergie qu’ils avaient fait réaliser.

UNE RÉNOVATION QUI FAIT OFFICE D’EXEMPLE 

DANS LE QUARTIER

Pour montrer à un riverain comment il est possible de 

s’attaquer à la rénovation d’une petite maison d’ouvrier, le 

CPAS de Courtrai s’est lui-même occupé de rénover une mai-

son délabrée dans le quartier de Veemarkt. Il s’agissait d’une 

rénovation ouverte. Cela signifie que toutes les informations 

sur les divers éléments de cette transformation ont été par-

tagées avec les habitants du quartier. Les gens pouvaient 

examiner les plans de l’architecte, les devis et les offres. Des 

soirées d’information ont été organisées et le chantier était 

accessible aux voisins.

De cette façon, les voisins ont déjà pu évaluer les possibilités 

pour leur propre logement. 43
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Les tailleurs d’énergie 

Les « tailleurs d’énergie » du sud de la Flandre occidentale réalisent 

environ 1 100 check-ups énergétiques par an dans 12 communes du 

sud de la Flandre occidentale.

Lors d’un check-up énergétique, ils dispensent des conseils énergé-

tiques simples aux habitants et placent aussi gratuitement quelques 

mesures d’économie d’énergie, comme de l’isolation autour des tuy-

aux, un pommeau de douche économique, des ampoules économi-

ques et un film pour radiateur. Les expériences montrent que dans 

chaque logement analysé, la consommation d’énergie a baissé de 10 % 

 en un an. 

Le check-up énergétique est totalement gratuit et est payé par les 

gestionnaires des réseaux de distribution Eandis ou Infrax. Les check-

ups énergétiques sont uniquement réalisés chez des personnes qui 

appartiennent à des groupes à risques bien délimités. Pour la collecte 

des adresses, une étroite collaboration est établie avec les Centres 

publics d’aide sociale, les Centres d’aide aux personnes, les Agences 

immobilières sociales et les sociétés de logements sociaux de diffé-

rentes communes. 

Les tailleurs d’énergie stimulent également l’isolation des toitures. 

Ils ont débuté en 2013 en tant que promoteurs du projet social 

d’isolation des toitures des gestionnaires de réseaux. Ils encadrent les 

bailleurs dans le cadre de la demande de primes et de l’isolation de 

la toiture de leur logement locatif. Dans certains cas, ils isolent eux-

mêmes les toits en sous-traitance.
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
SOCIAUX PASSIFS  
(HABITAT DU LITTORAL)
Le projet INSPIRER a permis à Ha-

bitat du Littoral d’insister sur le lien 

qui peut exister entre le social et 

l’environnemental, à travers le lo-

gement. Dans cette logique, Habi-

tat du Littoral s’est lancé le défi de 

construire 10 maisons passives à 

un prix abordable afin de mainte-

nir des coûts énergétiques et des 

loyers peu élevés.

Grâce à INSPIRER, Habitat du Littoral 

a pu s’inspirer d’expériences et d’échanges avec des partenaires euro-

péens, tout en mettant l’accent sur l’importance d’inclure les habitants 

dans les projets qui les concernent.. Leur implication et leur motivation 

sont des facteurs-clés de réussite. 

Nouvelles voies pour la construction de l’habitat: 
l’exemple des maisons passives

Un défi technique et économique

Habitat du Littoral est un réel précurseur sur le territoire par le choix 

qu’il a fait de créer de l’habitat social aux standards passifs (labellisa-

tion Minergie –P). L’habitat passif est peu développé en France et son 

coût élevé le rend d’autant moins accessible aux populations éligibles 

au logement social. C’est pour cela que le projet d’Habitat du Littoral 

est non seulement précurseur et innovant, mais aussi ambitieux car 

cela implique une réelle maîtrise des coûts. 

Habitat du Littoral a la volonté de proposer des logements passifs à 

des loyers abordables. 

Mutualiser l’expérience afin de la rendre reproductible

Le souhait d’Habitat du Littoral est de partager ses expériences, les 

bonnes pratiques à suivre et les difficultés à éviter,  avec d’autres bail-

leurs et maîtres d’ouvrage afin de proposer un exemple et de susciter 

des initiatives similaires. 

Maîtriser les coûts, les difficultés et stimuler les compétences tech-

niques: la mise en place d’un concours de conception-réalisation 

Pour la construction de 10 maisons passives, Habitat du Littoral a lancé 

un concours de conception-réalisation. Ce type de concours associe 

dès le départ les concepteurs (architectes, bureaux d’étude…) et les 

réalisateurs (entreprises de construction). Ces groupements proposent 

leur dossier ensemble à l’examen 

du jury. Cela permet de maîtriser 

les coûts et s’avère être très adapté 

aux projets très techniques ou ex-

périmentaux. 

Un tel concours a permis 

l’émulation et un esprit novateur. 

Pour une même enveloppe bud-

gétaire, 5 propositions très différen-

tes d’un point de vue conceptuel 

et technique ont été déposées.

Le projet sélectionné : Cabinet d’Architecture IDEA, NCN, KVD, 

ICOB bois concept, Solener

L’une des clés de la réussite du projet de construction de 10 maisons 

passives tient à l’implication de la ville de Boulogne-sur-Mer qui a cru 

en ce projet et a offert le terrain du site des maisons passives. Cela a 

permis au projet d’être financièrement viable. 

L’une des difficultés principales de ce projet lors de cette phase a été 

de choisir la bonne proposition respectant les clauses techniques et 

l’enveloppe financière. C’est la proposition la plus proche financière-

ment de l’estimation initiale, mais aussi la plus simple techniquement, 

qui a été retenue. 

«Il s’agit d’un projet exceptionnel car rares 
sont les bailleurs sociaux à avoir mené si 
loin l’innovation. Les métiers de la construc-
tion de maisons passives sont les métiers de 
demain, nous nous y préparons aujourd’hui. 
Il est de notre responsabilité d’aller en de-
hors des sentiers battus, et nous allons dé-
multiplier ce genre d’exemples.»
Frederic Cuvillier, Secrétaire d’État en charge des 
transports, de la mer et de la pêche, Président 
d’Habitat du Littoral. 
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À l’occasion du 13e comité de pilotage, Habitat du Littoral a pu 
présenter une vidéo de visite virtuelle en 3D de ses maisons pas-
sives aux partenaires. La vidéo est consultable sur le site Inter-
net d’Habitat du Littoral : http://www.habitat-du-littoral.com/
hlm-boulogne-sur-mer-logements-details-86.php  

Faire appel aux étudiants pour penser autrement: 

le partenariat avec l’École des Mines de Douai 

Le domaine des maisons passives est encore peu 

connu en termes de méthodologie constructive. C’est 

pourquoi Habitat du Littoral a voulu encourager de 

nouveaux modes de réflexion en faisant appel à des étudiants. Des 

contacts ont été pris entre la direction d’Habitat du Littoral et le di-

recteur du master Bâtiment à énergie positive de l’École des Mines 

de Douai. 

Deux groupes d’élèves-ingénieurs ont collaboré au projet. 

Les élèves-ingénieurs de l’École des Mines ont effectué plusieurs vi-
sites et réunions avec les équipes de construction afin d’établir leurs 
préconisations.

Le premier groupe (promotion 2013) a travaillé sur la conception des 

maisons en amont, l’amélioration du cahier des charges et le lance-

ment du chantier. Ils ont notamment recommandé l’installation de 

fenêtres triple vitrage sur toutes les façades alors que le projet initial 

ne concernait que les façades nord. 

Le second groupe (promotion 2014) a travaillé sur la modification de la 

position des panneaux solaires, sur le suivi des bons gestes auprès des 

entreprises, sur le guide des locataires ainsi que sur l’instrumentation.

Concernant l’instrumentation, les étudiants ont rédigé le cahier 

des charges et aidé au choix dans l’installation de capteurs pour les 

10 maisons. Cette instrumentation permet de suivre les consom-

mations et le bon fonctionnement des maisons habitées (suivi de 

l’hygrométrie, de la température, de la production des panneaux so-

laires…). Ces données permettront de vérifier le bon fonctionnement 

des maisons et d’améliorer la conception des prochaines construc-

tions. Si un problème se présente, les équipes d’Habitat du Littoral 

pourront intervenir auprès des locataires afin de les accompagner. Les 

données relevées seront également accessibles aux locataires via un 

portail web. Les locataires pourront ainsi suivre leurs consommations 

en ligne et adapter leur comportement le cas échéant.

Cette collaboration avec l’École des Mines va se poursuivre avec la 

promotion 2015. Les élèves suivront entre autres les résultats et les 

données recueillies par l’instrumentation. Cela leur permettra d’aider 

Habitat du Littoral à accompagner ses locataires et aider à apprécier 

les installations techniques mises en œuvre.

Cette collaboration avec les étudiants est peu habituelle pour un 

maître d’ouvrage, mais permet de bénéficier de savoir-faire nouveaux. 

Pour les étudiants, une telle implication permet une mise en pratique 

appréciable de leur apprentissage. 

L’importance de l’implication des habitants

Au travers des échanges et visites organisées lors des différents co-

mités de pilotage, les partenaires ont pu constater que le succès des 

grands projets de réhabilitation mais aussi de construction de mai-

sons passives repose sur la motivation des habitants.
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Visite du Pic au Vent 
Les partenaires du projet INSPIRER ont visité une zone pilote de 36 
maisons passives qui sont partiellement mises en vente en tant que 
maisons communautaires. Ce projet, Le Pic au Vent, se trouve à proxi-
mité du centre de Tournai. Chaque maison a son propre jardin orienté 
au sud, une remise et un garage. L’eau chaude est préchauffée par un 
chauffe-eau solaire central qui fonctionne avec des panneaux répartis 
sur les différentes habitations. Il y a également une citerne d’eau cen-
trale. Les compteurs électriques sont individuels. Chaque propriétaire 
peut choisir de produire individuellement de l’électricité et, de cette 
façon, transformer sa maison passive en « maison à énergie positive ».
Les critères suivants ont été pris en compte lors du développement du 
quartier, avec une attention particulière pour la réduction des coûts 
de production:
 La consommation totale d’énergie des logements pour le chauf-

fage, l’eau chaude, les appareils électriques, l’éclairage, etc. doit 

être inférieure à 42 KW/m2/an. La chaleur du soleil est utilisée pour 
préchauffer l’eau, améliorer des prestations et gérer l’éclairage et 
les appareils électriques.

 La diminution des coûts énergétiques nécessaires pour la construc-
tion, le transport et l’implantation des matériaux de construction 
est nécessaire. La préférence doit être donnée aux matériaux qui 
ont une faible empreinte écologique et une durée de vie plus lon-
gue afin de minimiser les coûts énergétiques liés à la construction.

 Éco-construction : si possible, la préférence est donnée à des maté-
riaux non toxiques respectueux de l’environnement, sain, renouve-
lables et réutilisables.

 Confort et qualité de la maison : des maisons passives bien 
conçues sont non seulement respectueuses de l’environnement et 
peu énergivores, mais elles offrent aussi à leurs habitants confort 
et qualité de vie : qualité de l’air intérieur, pas de courants d’air, 
refroidissement en été, etc.
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Projet de quartier 
d’habitations sociales 
«Eco-Life Venning» 
à Courtrai  

Le projet européen «Eco-Life Venning» à Courtrai mise sur un quartier 
«énergie zéro», neutre en CO2. Le maître d’ouvrage est la société de 
logements sociaux Goedkope Woning à Courtrai. Le projet Eco-Life 
accorde une attention particulière à la cohésion sociale dans le quar-
tier, à la motivation des habitants à vivre de manière respectueuse de 
l’environnement et à un aménagement exemplaire de l’espace public. 
De cette façon, un quartier social est transformé en un quartier dura-
ble et écologique, même en termes de comportement des habitants. 
Tous les appartements sont de type maison passive : très bien isolés, 
étanches au vent et reliés à un système de ventilation collectif. Des au-
vent en toile et des stores solaires intérieurs sont prévus du côté sud. 
Des panneaux solaires photovoltaïques sont installés sur les toits de 
tous les bâtiments bien orientés. Une centrale énergétique locale de 

biomasse assure l’approvisionnement en eau chaude de l’ensemble 
des maisons et appartements. Cette forme de chauffage de quartier 
peut même être étendue en dehors du quartier de logements sociaux.

Le moniteur de durabilité
Avant d’entamer le projet le cabinet EVR-Architecten s’est vu confier 
la réalisation d’un moniteur de durabilité, spécifique à Goedkope Wo-
ning. Le moniteur de durabilité permet aux maîtres d’ouvrage, aux ar-
chitectes et aux administrations de mesurer la qualité atteinte avant, 
pendant et après le processus de conception et de construction. Le 
moniteur constitue un bon cadre de référence, que ce soit pour dres-
ser la carte des points faibles d’un quartier existant ou pour fixer et 
remplir des objectifs ambitieux en cas de rénovation ou de nouvelle 
construction. Il tient compte de la bonne implantation, des facteurs 
environnementaux et de mobilité, de l’environnement naturel, de l’eau 
et de l’énergie, des matières premières et des déchets, de la sécurité 
et de la santé, de la viabilité et de l’accessibilité, ainsi que des coûts 
d’entretien et de gestion. Ce moniteur de la qualité servira à dresser 
l’inventaire de tout le patrimoine (actuel et futur) de Goedkope Wo-
ning et de le maintenir à un bon niveau dans les années à venir.

http://www.ecolife-project.eu/TheProjectKortrijk.html
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Sélectionner les locataires différemment 

Pour le succès de l’expérience des maisons passives de Boulogne-sur-

Mer, Habitat du Littoral a décidé de modifier ses critères de sélection 

des locataires pour y inclure la motivation et la connaissance des en-

jeux environnementaux des candidats. L’approche s’est voulue péda-

gogique et grand public

Un effort particulier a été fait en ter-

mes de communication sur ce projet : 

des dépliants et des affiches ont été 

diffusés dans les institutions et com-

merces de la ville, et dans les mairies 

de l’agglomération. Habitat du Littoral 

a également mis en place des réunions 

publiques d’information pour présen-

ter le projet en détail à la population. 

La presse était également conviée à 

ces événements afin de leur donner un 

large écho. 

Les candidats à la location des maisons passives ont dû joindre au 

dossier habituel une lettre de motivation soulignant leur implica-

tion environnementale. Par exemple l’une des candidates a remis un 

dossier illustré, retraçant tous ses éco-gestes. L’objectif d’Habitat du 

Littoral était de trouver des locataires volontaires et conscients de la 

plus-value des maisons passives qu’ils vont habiter. Ils pourront ens-

uite devenir les ambassadeurs d’une nouvelle façon d’habiter et de se 

comporter comme éco-citoyens.

Les candidats ont étés reçus par nos services, certains ont pu visiter le 

chantier afin de bien comprendre les qualités constructives et thermi-

ques de ce type d’habitat.

Les personnes ainsi sensibilisées par le projet et souhaitant vivre dans 

les maisons passives ont pu bénéficier d’un suivi particulier: visite de 

chantier, conseils en éco-gestes et ont aussi reçu une Energy box, une 

panoplie des éco-gestes au quotidien associé au guide des locataires.

Suivre et accompagner les locataires sélectionnés 

Les locataires sélectionnés bénéficient d’un suivi particulier d’une 

part grâce aux « ambassadeurs d’énergie » et d’autre part au travers 

l’instrumentation de leur logement. 

INSPIRER a permis à Habitat du Littoral de signer un partenariat avec 

EDF collectivités, incluant la formation de 60 gardiens aux écono-

mies d’énergie. Cette formation a permis de développer et valoriser 

les compétences des gardiens. Ceux-ci peuvent répondre au mieux 

aux questions quotidiennes des locataires en matière d’économie 

d’énergie et les aider à changer leurs habitudes pour économiser de 

l’énergie et de l’argent. 

Signature du contrat de service entre Habitat du Littoral et EDF col-
lectivités 

Photo d’ambiance de la 
formation des gardiens 
aux économies d’énergie 

Affiche diffusée dans les 
institutions de la ville
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Grâce à l’instrumentation conseillée par les élèves-ingénieurs de 

l’École des Mines, les locataires peuvent accéder à leurs données de 

consommation par le biais d’un portail Internet créé par l’entreprise 

Océa Smart Building 

Un portail Internet permet aux locataires de suivre précisément leurs 
consommations d’énergie

Impliquer les collaborateurs internes

Le chantier des maisons passives a donné lieu à une grande pédago-

gie tournée vers l’extérieur (jeunes, entreprises, locataires potentiels). 

Il était également nécessaire de partager l’information en interne. Si 

les équipes impliquées dans la phase de construction des maisons 

étaient familières du projet, les services en charge du suivi (mise en 

location, entretien…) avaient, eux, moins d’information. 

Aussi Habitat du Littoral a organisé une présentation interne du projet 

des maisons passives. Cela a permis a chacun d’avoir le même niveau 

d’information et de poser ses questions. Ces collègues ont émis des 

suggestions très utiles, propres à leurs domaines d’activité respectifs 

(assurances, utilisation des maisons…). Autre point positif : les agents 

ont apprécié ce temps réservé à leur attention.

Apprendre autrement avec les maisons passives

Utiliser le chantier des maisons passives pour toucher la jeunesse. 

Habitat du Littoral a eu la volonté d’utiliser le chantier comme un 

moyen de pédagogie grandeur nature. 

De nombreuses visites de chantier ont eu lieu. Des collégiens, mais 

aussi des jeunes adultes suivis par la Mission Locale ont pu visiter le 

chantier avec l’architecte et le responsable d’opération. Des interven-

tions en collège ont également eu lieu. L’objectif est double : faire 

découvrir les maisons passives et faire découvrir le monde de la con-

struction à des jeunes qui cherchent une orientation professionnelle. 

Cet intérêt que le chantier suscite permet de valoriser le travail réa-

lisé par tous les acteurs du bâtiment (architectes, bureaux d’études, 

entreprises).

Autre moyen pédagogique : un panneau a été posé aux abords du 

chantier pour expliquer simplement les particularités des maisons 

passives au grand public.

Changer les comportements des entreprises de bâtiment 

Les entreprises intervenant sur le chantier n’ont pas forcément 

l’habitude de construire des maisons passives. Or, ces bâtiments né-

cessitent des modes de construction spécifiques. Pour aider les en-

trepreneurs, les élèves-ingénieurs de l’École des Mines ont réalisé un 

guide expliquant simplement les quelques habitudes à changer. 
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Pour une meilleure compréhension, ce guide comportait des nom-

breuses images. Le guide était affiché sous forme de panneaux dans 

le chantier et également remis à chaque ouvrier. 

Guide réalisé par les élèves de l’École des Mines

Partager l’expérience acquise pour réduire les 
émissions de carbone

Afin de valoriser l’expérience acquise avec ce projet, Habitat du Littoral 

a intégré le Cluster SAFE-ICE portant sur l’économie bas-carbone. 

SAFE-ICE a été lancé le 1er octobre 2013 et regroupe dix acteurs anglais, 

belges, néerlandais et français. Le cluster SAFE-ICE travaille sur la théma-

tique de l’économie à faible émission de dioxyde de carbone afin de 

répondre aux objectifs de l’Union européenne à l’horizon 2020. 

Ensemble, les membres du cluster rassemblent les connaissances 

provenant des projets INTERREG IV A  2 Mers auxquels ils participent. 

La force du cluster réside dans la diversité de ses membres : agences 

de développement, zones d’activité économique, municipalités, bail-

leurs sociaux collaborent.

L’objectif est d’imposer l’économie à faible émission de carbone 

comme une opportunité à saisir dans un contexte d’austérité éco-

nomique. Le cluster aide les institutions et entreprises à relever le défi 

technique et à profiter de l’économie verte. 
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CONCLUSIONS
Le succès incontestable du projet INSPIRER est dû à plusieurs facteurs. Il a réuni 
les habitants des quartiers des trois pays partenaires autour de problèmes et d’ 
aspirations communes. Il a été montré que des amitiés se sont forgées, ce qui a 
contribué de manière significative à la réalisation de bon nombre des buts et objectifs 
du projet. Ces relations se poursuivront longtemps après la fin du projet. 
Les résidents et les professionnels qui travaillent avec eux, ont partagé leurs idées et 
travaillé ensemble pour trouver des solutions, ce qui prouve que les gens dans les 
quartiers défavorisés assurément ont une voix et peuvent faire une différence.
La possibilité de coopérer avec les habitants de cette manière étroite a été du point 
de vue professionnel une expérience très enrichissante. En même temps que les 
habitants ont appris les uns des autres, ainsi firent les professionnels. En termes 
de durabilité, de nombreux résultats du projet seront maintenus, en continuant à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers ciblés, et au-delà.
Pour la réussite du projet, il fallait des changements significatifs dans le comportement 
des résidents et des professionnels. Cela a été l’un des facteurs forts tout au long de la 
durée du projet.

Sans le financement important du Programme des 2 Mers, rien de tout cela ne serait 
réalisé. Les partenaires du projet INSPIRER, les résidents actuels et futurs et, espérons-
le, aussi les professionnels et les habitants d’autres régions peuvent avec optimisme et 
enthousiasme s’attendre à un avenir meilleur et plus sain.
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LISTE DES CONTACTS

Medway Council
Gun Wharf

Dock Road

Chatham, Kent ME4 4TR

www.medway.gov.uk

 INSPIRER coordination du projet 

Marie Thibault 

EU Project Officer 

marie.thibault@medway.gov.uk 

0044 1634 331 961

 Jardins communs 

Peter Vogel 

Neighbourhood Improvement Coordinator - Medway Council 

peter.vogel@medway.gov.uk 

0044 1634 338 107

 Nettoyage du quartier avec des conteneurs à déchets  

Peter Vogel 

Neighbourhood Improvement Coordinator - Medway Council 

peter.vogel@medway.gov.uk 

0044 1634 338 107

 Aires de jeux 

Heather Marsh 

Greenspaces Development Officer - Medway Council 

heather.marsh@medway.gov.uk 

0044 1634 332 499

 Eat Well Waste Less/ habitudes alimentaires saines 

Emma Parker 

Project ManagerHealthy Eating - Medway Council 

emma.parker@medway.gov.uk 

0044 1634 334 371

 Réduction de déchets et composter  

Tom Moore 

Recycling Officer - Medway Council 

tom.moore@medway.gov.uk 

0044 1634 333 174

Mhs Homes group
115 High Street

Chatham, Kent

ME4 4DH

www.mhs.org.uk

 Coordinatrice de l’énergie et la durabilité  

Angela Lonergan 

Angela.Lonergan@mhs.org.uk 

DDI: 0044 1634  354 101 

TEL: 0044 1634 565 333

Habitat du Littoral
30/32 Av Charles-de-Gaulle 

BP 527 - 62311 Boulogne-sur-Mer

0033 321 10 01 30

www.habitat-du-littoral.com

 Coordination du projet 

Frédérique BOUKO 

f.bouko@habitat-du-littoral.com

 Chargé d’Opération pour le site des maisons passives   

Jean-François DRILA 

Jf.drila@habitat-du-littoral.com

Centre Social Eclaté
BP 922 

62280 Saint-Martin-Boulogne Cedex

+33 (0)3 21 99 56 90 / Fax +33 (0)3 21 80 78 76

www.centresocialeclate.com

espaceadministratif@centresocialeclate.com

 Directeur Général du Centre Social Eclaté 

Eric Martin  

direction@centresocialeclate.com

 Chargé de communication  

Steve Vrielynck  

communication@centresocialeclate.com

 Animation familles  

Amir Nicolas  

animationcollectivefamilles@centresocialeclate.com
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Boulogne Développement Côte d’Opale
Site de l’Hoverport - Le Portel BP 611

62321 Boulogne-sur-Mer Cedex

www.boulogne-developpement.com

 Isabelle Watier 

i.watier@boulogne-developpement.com 

+33 (0) 3 21 99 44 50

Ville de Saint-Martin Boulogne
Maire de Saint-Martin-Boulogne

313, route de Saint-Omer - BP912

62280 SAINT MARTIN BOULOGNE

www.saintmartinboulogne.fr

 Chef des Services Techniques   

M. Jean-Jacques Lamarche 

03 21 32 84 84 poste 130 

Jeanjacques.lamarche@ville-stmartinboulogne.fr

CPAS Courtrai
Budastraat 27 | 8500 Kortrijk

www.ocmwkortijk.be

 Coordination du projet 

Lieselot De Vlieger 

Directie welzijn | Beleidsteam 

lieselot.devlieger@ocmwkortrijk.be 

0032 56 24 41 30

 Conseiller en rénovation 

Jan Gryspeerdt 

jan.gryspeerdt@ocmwkortrijk.be 

0032 56 24 48 36 

Ville de Courtrai
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

www.kortrijk.be 

 Coordination du projet  

Frans Van Den Bossche 

frans.vandenbossche@kortrijk.be 

0032 56 27 70 24

 Espaces verts 

Lieven Vandeputte 

Lieven.vandeputte@kortrijk.be 

0032 56 27 82 44 

 Plantes à fleurs 

Rudi Geerardyn 

rudi.geerardyn@kortrijk.be  

0032 56 27 82 45

 Aires de jeux 

Bieke Vertriest  

bieke.vertriest@kortrijk.be  

0032 56 27 72 95

 Maître Composteur 

Luc Verplaetse 

luc.verplaetse@kortrijk.be  

0032 56 23 98 27 
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