Pour toute information
n’hésitez pas à prendre
contact avec
CIRÉ asbl
rue du Vivier 80-82
B-1050 Ixelles
02 629 77 21
cgrandjean@cire.be - www.cire.be

Inscriptions

Les Community Land Trust
(CLT) se basent sur quelques
mécanismes novateurs
Pour habiter autrement,
les Community Land Trust créent des logements pour des familles à bas revenus et leur
permettent de devenir propriétaires. Ceci, entre
autres grâce à un système de séparation de la propriété
de la terre et du bâtiment. Un « trust » reste détenteur
du sol et applique strictement des mesures anti-spéculatives . Un accompagnement des familles est prévu pour
leur permettre de rester propriétaires.

Pour l’Assemblée Citoyenne du samedi 3 décembre,
inscriptions obligatoires au service logement du CIRE,
avant le 27 novembre

Pour habiter autrement,
la gestion du trust inclut les usagers , le quartier et les pouvoirs publics; il y a donc une volonté
de soutenir la participation et l’implication de différents
types d’acteurs. Cela crée de nouveaux rapports et des
liens de respect.

soit par téléphone au 02 629 77 21 ou au 02 629 77 31
soit par email à : cgrandjean@cire.be
soit par courrier à l’attention de Carole Grandjean,
CIRE, 80 rue du vivier B-1050 Ixelles

Pour habiter autrement,
en plus des logements, les Community Land Trust
développent des projets décidés ensemble et répondant aux besoins des habitants du quartier.

En indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone et votre adresse email éventuelle

Les Community Land Trust visent à rendre la
ville plus « durable » à tous les niveaux : économique, social et environnemental.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour les
deux soirées ciné-club

Éditeurs responsables : Marie Wastchenko et Geert Depauw, coprésidents de la plateforme CLTB

avec le soutien du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
et de la Loterie nationale

site internet : communitylandtrust.wordpress.com

HABITER
AUTREMENT
C’EST POSSIBLE
ET J’Y PARTICIPE !
En route vers un Community
Land Trust à Bruxelles

17 octobre
23 novembre
3 décembre 2011

Plate-forme Community
Land Trust Bruxelles

Pour habiter autrement,
2 soirées ciné-club suivies d’une
grande assemblée citoyenne CLT

lundi 17
octobre 2011

Projection du film « Homes and Hands – des CLT en
action » de Helen S. COHEN et Debra CHASNOFF
A travers les récits de personnes résidant dans des Community Land Trust aux Etats-Unis, ce documentaire montre
comment un tel projet permet de créer des logements abordables, de renforcer la capacité des habitants à se prendre
en charge et participer à la vie de quartier, et d’aider les
communautés à maîtriser les ressources locales.
Présentation par le Collectif d’artistes « Au Quai » de
leur projet.
Echanges avec les participants
Où ? « Au Quai » , Quai du Hainaut, 23
1080 Molenbeek - Arrêt Comte de Flandre
Quand ? De 17h30 à 19h30
Une traduction du film sera assurée

mercredi 23
novembre 2011

samedi 3
décembre 2011

Projection du film « Toit(s) » de Delphine Duquesne

ASSEMBLEE CITOYENNE

Ce film retrace le parcours des 14 familles de l’ESPOIR. Cette
expérience pilote ouvre la porte à la recherche de solutions
nouvelles basées sur les principes de solidarité, de participation, de « durabilité » … et avec l’objectif constant de rendre
accessibles aux familles à revenus modestes des logements
de qualité.

Pour construire ensemble la participation et le rôle des
habitants dans le futur Community Land Trust Bruxelles

Présentation de la dynamique Community Land Trust à
la rue Verheyden

Au programme :
• accueil
• bref rappel de ce qu’est un Community Land Trust
• travaux de groupes
• séance plénière de validation collective des propositions élaborées par les groupes

Echanges avec les participants
Où ? rue Verheyden, 123 à 1070 Anderlecht
Arrêt Jacques Brel
Quand ? De 17h30 à 19h30

Où ? À la CSC - ACV rue Plétinckx, 19
1000 Bruxelles - Arrêt Anneessens
Quand ? De 9h30 à 16h30
Participation gratuite mais inscription obligatoire
Boissons et restauration seront offertes

Réapproprions-nous le sol urbain pour avoir tous accès à
la ville de demain
L’asbl plateforme CLT Bruxelles a été créée début 2011 pour soutenir la mise en place d’un Community Land Trust à Bruxelles. En sont membres : Au Quai, Baita, Maison de Quartier Bonnevie, le BRAL, Le CIRE, Le
comité de quartier Jacques Brel, Convivence/Samenleven, le CREDAL, EVA vzw, la FéBUL, Renovassistance, L’Espoir, Logements pour Tous, Periferia, le RBDH, la Rue, Samenlevingsopbouw Brussel.

