
Programme pour une visite 

d’habitats groupés en Belgique 
 

 

 

9h00 Départ de Lille, place Saint Hubert (en face des gares).  

Ne pas oublier la carte d’identité et le pique nique 

 

10h45 Visite de Brutopia à Forest (Bruxelles) 

Description https://utopiabrussels.wordpress.com/the-project/  

Le projet Brutopia est né d’un désir commun à une trentaine d’hommes et de femmes, provinciaux pour certains : 
celui d’habiter Bruxelles d’une manière qui soit à la fois durable, collective, responsable et écologique. 

Acheter ensemble pour payer moins : telle est l’une des idées à l’origine de ce projet. L’acquisition d’un terrain, la 
construction en commun sans promoteur, l’achat groupé de matériaux de finition personnels (cuisine, baignoire,...) 
ainsi que tout ce qu’il est possible de faire soi-même, permettent de réduire les prix et rendent ce projet 
d’habitation possible. 

L’ensemble des solutions retenues pour la construction, la finition, et les systèmes de chauffage réduit la 
consommation de chauffe à 28 kWh/m2.an. La gestion de l’eau est rationalisée et un système de récupération d’eau 
de pluie y est installé, avec une citerne de 30 m3. 

757 m2de terrain sont alloués au jardin, à la destination variée : plantation d’arbres, potager, compost. 

  

Mots clés : Construction écologique – mutualisation – Grande taille –Zone à spéculation 

 

 

 

https://utopiabrussels.wordpress.com/the-project/


13h Repas sandwich dans la salle commune et visite d'Hepsilone à Louvain-la-

Neuve rue Des Poètes 14 (se garer sur la Place de l'Equerre).  

http://hepsilone.blogspot.fr/  

Depuis plus de 10 ans, un groupe de 10 unités familiales très attachées aux valeurs de respect, de solidarité et 
d’ouverture aux autres, au voisin, au monde. Une maison commune, deux petits jardins communs, la place centrale 
et un garage ont été construit par l'ensemble du groupe et sont à disposition de chacun  

 

Habitat et Participation offrira le Café, eau, thé et jus pour le Repas de midi. 

 

16h30 Début de la visite du Carmel de Soignies  

Description : En 2003, huit familles ont racheté le couvent aux sœurs carmélites pour en faire un habitat groupé, 

qu’elles habitent depuis 2004, après l’avoir rénové et mis aux normes. La propriété (±1 hectare) contient 11 

appartements en tout, une chapelle avec des activités régulières pour les externes et pour les résidents (cours de 

danse, yoga, concerts, expositions, réunions…), des espaces communs, des cloîtres, un jardin intérieur et un jardin 

extérieur. Celui-ci contient un grand potager, un verger, des espaces pelouse libres, un bosquet, un poulailler, une 

grange et des espaces de rangements couverts. C’est un lieu qui a beaucoup de caractère, spacieux et plein de 

potentiel ! 

 

Mots clés : Réhabilitation – coopérative (exploitation de la salle polyvalente)- dimension culturelle  

19h30  Arrivée à Lille 

http://hepsilone.blogspot.fr/

