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Qu’est-ce que le Projet d’épargne probatoire et solidaire (PEPS) et en quoi prépare-t-il les familles 
souhaitant participer à un Groupe d’épargne collective et solidaire (GECS), et plus largement, à un projet 
d’achat? Dans cette analyse synthétique se basant sur les résultats d’une année de projet, nous allons 
tenter de répondre à ces questions.
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Introduction 
Depuis la création des GECS au CIRÉ, le service loge-
ment a petit à petit constitué une liste d’attente où 
se trouvent actuellement plus de 150 familles. Nous 
sommes à l’heure actuelle incapables de les faire par-
ticiper à un groupe d’épargne "classique", faute de 
moyens et de partenaires. Nous avons alors imaginé 
de créer un projet d’épargne probatoire avec toutes 
ces familles afin de profiter du temps d’attente dans 
la liste pour commencer une épargne individuelle. 

Il s’agit d’un projet tremplin dans lequel il est pro-
posé à chaque famille candidate de constituer une 
épargne individuelle lui permettant de vérifier si elle 
est capable ou non, avec sa situation financière (reve-
nus, dépenses, dettes...), de payer un remboursement 
de prêt hypothécaire ainsi que les autres frais liés à la 
propriété. Le montant de l’épargne doit idéalement 
correspondre à la différence entre le loyer et l’éventuel 
remboursement de prêt hypothécaire établi par un 
bilan du Fonds du logement (FDL), augmenté d’un 
forfait comprenant d’autres frais liés à l’acquisition. 
Cette épargne constituée auprès de Crédal - coopéra-
tive de crédit social - permet également aux familles 
de contribuer à la constitution de l’apport propre 
demandé par le FDL. 

À la base, il était prévu que nous proposions aux par-
ticipants du PEPS des soirées de formation sur des 
thématiques telles que l’achat, les droits et devoirs 
des propriétaires, ou autres sujets à définir avec les 
membres. En l’attente d’un nombre plus conséquent 
de participants réguliers, nous avons dû reporter à 
plus tard ce versant du projet.
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Bilan d’une année  
Les premiers entretiens individuels ont eu lieu en 
septembre 2014.

Depuis lors, plus de 60 entretiens ont été réalisés et 30 
participants au PEPS se sont engagés à démarrer une 
épargne individuelle chez Crédal. Voici en quelques 
chiffres le bilan de cette première année: 

• Nombre d’entretiens individuels réalisés jusqu’à fin 
septembre 2015: 62

• Nombre de candidats non intéressés par le PEPS: 32

• Nombre d’inscrits au PEPS: 30

• Nombre de participants réguliers : 16

• Nombre de participants irréguliers: 2

• Nombre d’inscrits n’ayant jamais versé: 9

• Nombre d’inscrits ayant arrêté l’épargne: 3 

Constats et réflexions 
Nous constatons que certains participants au PEPS 
ont une épargne irrégulière, et nous profitons donc 
pour leur rappeler l’importance de la régularité et de 
la constance de l’épargne. Nous analysons ensemble 
les raisons de ces irrégularités et donnons des pistes 
pour y remédier (ex: besoin d’une vue d’ensemble du 
budget annuel). En effet, lors d’un achat, le montant 
de remboursement du prêt est irrévocable, et le projet 
de test prend donc tout son sens en cas d’épargne 
irrégulière. 

Par ailleurs, 9 membres n’ont pas démarré leur épargne 
car ils ont perdu leur contrat avec Crédal ou pour cause 
d’incapacité financière. Nous sommes aussi sans nou-
velles de certains participants. Cela nous permet alors 
de voir que la motivation, la responsabilité et/ou la 
disponibilité de la famille n’est pas celle attendue pour 
participer à un GECS.

En ce qui concerne les membres qui mettent fin à leur 
épargne chez Crédal pour cause d’incapacité financière 
ou parce qu’ils sont découragés par un bilan trop bas, 
nous les aidons à admettre, lors d’un dialogue, qu’ils 
ne sont pas prêts à l’achat et devront soit faire des 
aménagements dans leur vie pour y avoir accès (ex: 
trouver un travail, solder une dette...), soit revoir leur 
projet et se diriger vers une piste alternative ou vers 
le marché locatif, éventuellement social.

Cependant, nous constatons que sur l’ensemble des 
personnes rencontrées en entretiens individuels, envi-
ron la moitié d’entre eux n’était pas intéressée par le 
projet d’épargne individuelle. D’une part, certaines 
familles viennent nous trouver au moment où elles 
vivent une situation de logement insoutenable, et 
pensent à l’achat comme solution. Malheureusement, 
nous ne sommes pas en mesure de leur apporter une 
solution immédiate à leur problème. D’autre part, 
nous rencontrons beaucoup de familles qui ne sont 
pas capables de démarrer une épargne tout de suite: 
nous leur proposons alors une épargne symbolique ce 
qui permet de les inclure au projet et de se positionner 
en tant qu’acteur/trice. Et enfin, nous rencontrons 
aussi des familles qui ont déjà leur propre système 
d’épargne (tontines, banque), nous les encourageons 
alors à continuer sur cette voie.

Grâce à ce premier entretien d’accueil d’une durée 
d’une heure trente de moyenne, où nous écoutons 
les besoins de la personne, l’informons de nos projets 
(PEPS et GECS en détail) et d’autres projets alternatifs 
existants (CLTB, Citydev...), nous prenons le temps de 
préparer la personne inscrite sur la liste d’attente dans 
son futur parcours de logement. En général, c’est un 
projet à réaliser sur du long terme, et lors de l’entretien, 
nous resituons ensemble où la personne se trouve 
dans ce parcours et envisageons les prochaines étapes. 
Cette prise de conscience est nécessaire. 

Ensuite, nous analysons ensemble le budget logement 
de la famille, lors du calcul de l’épargne idéale pour 
le PEPS. Cela permet aussi au candidat de prendre 
du recul sur son budget, d’avoir des conseils sur sa 
gestion si besoin, et de prendre conscience de la part 
du budget nécessaire pour le logement, en tant que 
locataire et en tant que propriétaire.

4 | Le Projet d’épargne probatoire et solidaire



Conclusion 
Les chiffres laissent penser que peu de résultats sont 
obtenus : seulement 16 participants réguliers au bout 
d’une année de projet parmi 60 entretiens individuels 
réalisés. 

Mais détrompons-nous. Ce temps consacré à 
connaître, renseigner et informer les familles de la 
liste d’attente dans le cadre du projet PEPS permet 
d’une part de mieux les préparer vers les GECS, ou 
un projet d’achat en général, mais aussi de "filtrer" les 
familles qui ne sont pas réellement intéressées ou qui 
ne sont pas capables ou pas encore prêtes à y parti-
ciper. Ainsi, nous avons une meilleure connaissance 
de notre public en attente, et lors de la formation de 
nouveaux groupes, nous pouvons sélectionner des 
familles réellement prêtes et motivées à acheter leur 
propre logement. De plus, grâce à cette meilleure 
connaissance de notre public, nous pouvons mieux 
comprendre leurs besoins et les enjeux actuels et 
envisager d’autres pistes d’achat, alternatives aux 
GECS, tel que le projet d’achat collectif. 

Et dans certains cas, lorsque l’on constate que le 
projet d’achat ne correspond pas à la famille, nous 
pouvons ainsi la réorienter au plus vite vers d’autres 
pistes logement.

In fine, nous nous retrouvons avec un public mieux 
préparé et plus conscient du projet dans lequel il se 
lancera une fois qu’il aura une place dans un GECS.

Par ailleurs, le PEPS étant un projet pilote, celui-ci est 
vivant et se construit au fur et à mesure grâce aux 
propositions et au déroulement de l’épargne de ses 
participants, aux conclusions tirées des résultats, et 
aux besoins du public qui évoluent avec la conjonc-
ture. C’est dans ce contexte que nous envisageons des 
perspectives pour l’avenir du PEPS et que, lors d’une 
réflexion sur la méthodologie d’éducation perma-
nente appliquée au sein de nos projets, nous avons 
imaginé la création d’un GECS autonome avec les 
membres réguliers du PEPS. En effet, ces participants 
étant déjà actifs au niveau de l’épargne individuelle, il 
y a plus de garantie que leur participation pécunière à 
l’épargne collective autonome soit effective. D’autre 
part, nous sommes face à des candidats disponibles, 
prêts et motivés, avec qui nous avons déjà réalisé un 
plan budget logement. Ce projet aurait pour plus-va-
lue par rapport aux GECS "classiques" de promouvoir 
davantage l’émancipation du public grâce à l’appro-
priation totale du projet, mais aussi la mobilisation et 
l’auto-apprentissage. La viabilité et la méthodologie 
de cette initiative feront l’objet d’une réflexion appro-
fondie dans le courant de l’année 2016.
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | B-1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

cire@cire.be | www.cire.be

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
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