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INTRODUCTION

Le phénomène de l’habitat permanent en équipement à vocation touristique 
s’est amplifié à partir des années nonante, dans un contexte où les ménages 
à faibles revenus éprouvaient de plus en plus de difficultés à se loger. Ils ont 
dès lors progressivement investi ce que d’aucuns appellent le logement social 
de fait : habitat en caravane, squat, etc.

Si l’habitat permanent en campings ou en parcs résidentiels de week-end re-
flète la débrouillardise, la capacité, avec peu de moyens financiers, à s’inven-
ter une solution de logement accessible et à la campagne, cette forme d’ha-
bitat n‘est hélas pas exempte de critiques et est effectivement problématique 
pour diverses raisons : infraction à diverses normes, insécurité juridique des 
habitants, salubrité douteuse, surpeuplement, équipements déficients, etc.

Ces constats, mis en lumière par une certaine presse à l’occasion de faits di-
vers ou d’inondations, ont généré des réactions parfois très vives de pouvoirs 
communaux (fermetures, expulsions, pressions diverses) qui, loin d’amélio-
rer l’ordinaire des habitants concernés, ont encore accru leur précarité.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement wallon a adopté le Plan Habitat 
Permanent (Plan HP) en 2003. Actualisé en 2011, il se donne pour finalité 
d’améliorer les conditions de vie des populations les plus fragilisées vivant 
dans ces infrastructures à finalité touristique.

Parmi les objectifs prioritaires du dispositif figure le relogement volontaire 
des habitants permanents. Cet objectif ambitieux et hautement respectable 
butte cependant sur deux difficultés :

  �  La pénurie en logements salubres et abordables financièrement pour 
des ménages à faibles revenus : déjà prégnante il y a une dizaine d’an-
nées, elle reste hélas une criante réalité ; s’y ajoute un contexte éco-
nomique global qui génère davantage de pauvreté et de précarité. Les 
raisons qui, au début des années 90, ont conduit certaines personnes à 
s’installer en caravane n’ont donc pas disparu, elles se sont même ac-
centuées. Plusieurs exploitants de camping posent d’ailleurs le constat 
alarmant suivant : « si j’acceptais la résidence permanente, mon cam-
ping serait plein en un mois. »

  �  L’inadéquation du logement dit traditionnel aux attentes culturelles d’un 
bonne part du public HP : choix de vivre dans un environnement naturel, 
accès à la propriété, relation aux animaux, etc. 
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Face à la difficulté d’accéder à un logement correct et aux attentes particu-
lières de certains ménages, une piste a été lancée il y a quelques années déjà 
par un habitant permanent : « pourquoi ne pas permettre aux gens qui le sou-
haitent de construire des petites maisons en bois sur des petits terrains à la 
campagne ? ». Cette proposition en a fait sourire plus d’un, mais à y regarder 
de plus près, elle n’avait rien de fantaisiste. Pourquoi en effet ne pas valori-
ser les aspects positifs de l’habitat en équipement touristique pour produire 
un habitat de qualité, répondant aux attentes du public HP ? 

Maintes fois abordée, la réflexion sur l’habitat alternatif a toutefois mis du 
temps à se concrétiser. La difficulté de concilier les enjeux en présence n’y est 
pas étrangère : il faut accepter d’être interpellé par les valeurs des habitants 
permanents (vie proche de la nature, entouré par des animaux de compagnie), 
produire un logement accessible financièrement, et proposer malgré tout du 
logement de qualité répondant à certaines exigences minimales. A cet égard, 
la demande des habitants permanents est en décalage avec les normes ré-
gionales fixant la taille minimale des logements sociaux et que les acteurs du 
logement sont tenus de respecter. 

En dehors d‘un projet de création de 6 logements sociaux destinés au public 
HP mené à Brugelette de 2001 à 2004, il faudra attendre 2005 et le lancement 
du projet Spirale pour que véritablement les enjeux susvisés s’inscrivent au 
coeur d’un projet concret et basé sur la participation de toutes les parties 
prenantes.

Ce guide est dès lors le fruit d’une collaboration entre les acteurs et parte-
naires du projet Spirale, à savoir la Wallonie, la Province de Liège, le Fonds 
du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Commune d’Aywaille, 
la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public de 
Wallonie, La Teignouse, les antennes sociales du Plan HP d’Aywaille et de 
Sprimont et l’Agence immobilière sociale Ourthe-Amblève.

Il a pour vocation de tirer les enseignements communs de l’expérience Spirale, 
une formidable aventure humaine riche d’innovations et apprentissages col-
lectifs, et d’en partager les lignes de force avec toute personne intéressée 
à coconstruire un projet de logement participatif. Nous vous en souhaitons 
bonne lecture !
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
SPIRALE

Le projet Spirale a vu le jour en région Ourthe-Amblève où quatre communes 
sont concernées par la problématique HP (Aywaille, Comblain-au-Pont, 
Esneux et Sprimont).

Très tôt, la question du logement adapté aux attentes des habitants perma-
nents y a été étudiée, comme en témoigne l’organisation, en mai 1999, d’un 
colloque intitulé « Du logement en marge au logement alternatif ». Il faudra 
toutefois encore patienter quelques années pour que la réflexion devienne 
réalité…

En réponse à l’invitation lancée début 2004 par la Direction interdépartemen-
tale de la Cohésion sociale (DiCS) du Service public de Wallonie, la Province 
de Liège a décidé en novembre 2004 de s’investir financièrement dans la mise 
en œuvre du Plan HP, aux côtés de la Wallonie et des 5 communes HP de la 
province (Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Sprimont et Wasseiges).

Les acteurs locaux ont été chargés d’élaborer des propositions d’affectation 
du subside provincial adaptées aux besoins locaux et le Collège provincial 
s’est positionné, en février 2005, pour soutenir la mise en œuvre d’un projet 
d’habitat alternatif. Après divers contacts informels, une réunion associant 
un large partenariat est organisée le 7 juin 2005 et permet de jeter les pre-
mières bases du projet Spirale. Le partenariat va commencer à prendre forme 
et le projet à se construire, notamment suite à la décision prise par le Fonds 
du Logement de Wallonie d’accepter la responsabilité du maître de l’ouvrage 
et à la mise à disposition gratuite d’un terrain par la Commune d’Aywaille. 
Il faudra toutefois attendre le mois de septembre 2006 pour que la réunion 
d’information sur le lancement du projet soit organisée. Le projet participatif 
démarrera dans la foulée, soit le 12 octobre 2006.

La concertation entre les partenaires ne s’est pas limitée à rassembler les 
moyens financiers, matériels et humains pour mener à bien le projet. Les par-
tenaires ont pris soin de définir ensemble ce qu’ils entendaient par logement 
alternatif et de préciser les contours des objectifs poursuivis. 
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Ainsi, les acteurs institutionnels étaient convaincus que les nouvelles orien-
tations de l’architecture durable rejoignaient les aspirations des habitants 
permanents : proximité de l’environnement, économie des charges, … En pré-
sence de participants de prime abord non demandeurs, une sensibilisation 
progressive aux innovations dans la construction durable et aux bénéfices à 
en tirer a été opérée, notamment via des visites de projets concrets. 

Par ailleurs, la participation souhaitée par les partenaires associatifs n’était 
pas dans les habitudes des acteurs institutionnels, soucieux d’efficacité et 
de résultats rapides. Ils ont toutefois rapidement compris l’intérêt de la dé-
marche pour l’insertion des futurs habitants. Pour eux, la participation des 
habitants n’était pas un objectif en soi, mais une méthode nécessaire pour 
développer l’information des habitants, pour maximiser les chances de leur 
insertion sociale et leur « appropriation » du logement. 

Il ne s’agissait pas seulement de produire des logements. Il s’agissait aussi de 
donner aux habitants la possibilité de se reconstruire en participant. 
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Dès lors, les principales lignes de force du projet Spirale peuvent être syn-
thétisées comme suit :

- Un partenariat soudé et motivé composé de :d

��� �la Wallonie qui assure la mise en œuvre du Plan Habitat Permanent et 
qui, via le plan d’ancrage communal du logement 2007-2008, d’une part, 
et via la subsidiation des équipements collectifs, d’autre part, a soutenu 
le projet et subventionné les investissements du Fonds du Logement de 
Wallonie ;

��� �la Province de Liège qui a subventionné le projet à raison de 100.000 € 
par an de 2005 à 2009 ;

��� �le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) qui 
a co-financé la construction des 14 logements et des infrastructures col-
lectives, a assuré l’étude architecturale moyennant la participation des 
candidats futurs habitants, a coordonné la mise en œuvre, via l’équipe 
d’Aide locative de Liège et finalement sera le propriétaire bailleur des 
logements. 

��� �la Commune d’Aywaille qui a mis gratuitement à disposition un terrain 
cédé par bail emphytéotique au FLW ;

  �  la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du SPW (DiCS) 
qui a pris en charge la coordination opérationnelle du projet (structura-
tion du partenariat, organisation des réunions, secrétariat du projet) ;

��� �la Concertation Plan HP assurée en région liégeoise par La Teignouse, 
qui a organisé les activités collectives de sensibilisation et la participa-
tion des habitants en veillant à la dynamique de groupe ;

��� �les antennes sociales Plan HP des communes d’Aywaille et de Sprimont 
qui ont constitué le groupe d’habitants permanents et qui ont assuré les 
suivis individuels ; 

��� �l’Agence immobilière sociale Ourthe-Amblève (AISOA) qui assure la 
gestion locative des logements.

-  Une concertation régulière de tous les partenaires qui a permis de s’accor-
der sur les objectifs et d’assurer la cohérence entre les modalités d’action 
et les objectifs ;
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-  Une participation des futurs habitants à toutes les étapes de conception du 
projet ;

-  Une démarche pédagogique de sensibilisation des participants aux tech-
niques innovantes en matière de construction durable et de performance 
énergétique ;

-  Une attention portée aux attentes spécifiques des habitants permanents 
comme la présence d’espaces de rangement et la possibilité d’emménager 
avec des animaux.

D’un point de vue temporel, les principales étapes du projet sont les suivantes :

-  Montage du projet (constitution du partenariat, recherche d’un terrain, dé-
finition des contours du projet, constitution d’un groupe d’habitants perma-
nents) : du 24 février 2005 au 12 octobre 2006 ;

-  Etude architecturale du projet : du 12 octobre 2006 au 7 avril 2009, date de 
dépôt du permis d’urbanisme ;

-  Simultanément, démarche de sensibilisation des futurs habitants aux inno-
vations et aux nouvelles modalités de constructions durables… ;

-  Réalisation du dossier d’exécution et d’adjudication : du 7 avril 2009 au 1er 
décembre 2011 ;

-  Aménagement des abords et construction des 14 maisons passives : du 12 
décembre 2011 au 28 février 2013 ;

-  Emménagement dans les maisons : les premiers ménages se sont installés 
en novembre 2013 ;

-  Inauguration officielle du projet le 24 février 2014.

Le délai de 7 ans entre le début de l’étude architecturale et les premiers em-
ménagements peut surprendre et pourrait décourager. S’agissant d’une dé-
marche expérimentale, novatrice et participative, ce délai témoigne du temps 
nécessaire à sortir des sentiers battus, à lever les obstacles au changement 
et à s’adapter aux contraintes notamment administratives qui se sont dres-
sées devant les partenaires. Mais leur détermination a fini par triompher… 
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ENSEIGNEMENTS DU PROJET SPIRALE

I. DE L’EXPERIENCE INNOVANTE AU GUIDE METHODOLOGIQUE  

Le projet développé en Ourthe-Amblève a constitué un défi pour les parte-
naires et les habitants permanents participants. Gérer un tel projet, c’était 
implicitement accepter, dès le départ, de gérer un risque, une part d’inconnu, 
de non-maîtrisable. Maintenant que ce parcours qui fut à certains égards ce-
lui de combattants a abouti, se pose la question de savoir si un tel projet serait 
transposable?

Bien évidemment, le développement du projet Spirale a un caractère expéri-
mental et est né dans un contexte spécifique avec ses particularités, ses lo-
giques propres, dépendant d’autant de paramètres qui eux ne sont pas trans-
posables :

  �  Contexte politique visant à trouver des solutions à la problématique de 
l’habitat permanent dans les zones touristiques, 

  �  Période où les enjeux climatiques et environnementaux commencent à 
intéresser une partie des responsables politiques et institutionnels et 
où s’esquissent les premières réalisations de logement durable dans le 
logement social,

  �  Environnement géographique lié à la situation du terrain mis à 
disposition,

  �  Facteur humain qui se reflète tant au niveau de la constitution du groupe 
d’habitants permanents qu’au niveau du partenariat (diverses sensibi-
lités en présence),

  �  Contexte légal : impositions locales en matière d’urbanisme, d’aména-
gements du territoire, de sécurité incendie ou d’épuration par exemple,

  �  Contexte institutionnel et matériel : diverses institutions collaborant au 
projet et apportant des contributions distinctes.

Ainsi présenté, le projet s’est singularisé, il a acquis une spécificité, une iden-
tité propre dont on conçoit difficilement une reproduction à l’identique ailleurs. 

Toutefois, l’expérience mérite qu’on en tire les leçons concernant les béné-
fices de la démarche partenariale et de la démarche participative ainsi que 
les obstacles à lever. 
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Au départ d’une expérience innovante, c’est donc davantage une méthodologie 
de travail susceptible d’inspirer et de guider d’autres projets que ce document 
se propose d’esquisser, enrichie aussi du recul de l’usage des logements qui 
permet à présent de dessiner des recommandations.

II. UN GUIDE APPELE A ENRICHIR D’AUTRES EXPERIENCES

Le guide méthodologique dont le projet Spirale constitue la source d’inspi-
ration a pour finalité de fournir un cadre de réflexion à d’autres dynamiques 
participatives en mettant en exergue des points d’attention, des difficultés 
possibles, des pistes de solutions.

Les destinataires du guide

Ce guide méthodologique a pour destinataires principaux :

  �  les communes adhérentes au Plan HP, confrontées au défi du reloge-
ment des habitants permanents ;

  �  les partenaires institutionnels du secteur du logement, associés aux 
Comités d’accompagnement HP des communes ;

  �  les opérateurs de travail social accompagnant les habitants perma-
nents, qu’ils soient publics ou privés. 

La forme du guide

De manière à faciliter la consultation du guide, ce dernier est présenté sous 
forme de fiches avec de temps à autres, à titre exemplatif, un retour vers le 
projet Spirale.

Les destinataires des fiches n’y trouveront pas de recettes miracles, mais 
autant d’outils et de réflexions, éclairant la  complexité  du processus, mais 
aussi la richesse humaine liée à la mise en oeuvre d’un projet partenarial 
participatif.

L’appropriation de leurs contenus viendra nourrir, nous l’espérons, d’autres 
dynamiques participatives associant un public fragilisé, qu’elles soient ou non 
liées au Plan HP.
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ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
TRANSPOSABLES

I.  LES POSTULATS DE DEPART

L’objectif étant de développer un projet de logement répondant aux attentes 
des habitants permanents, nous partons du postulat que divers éléments sont 
admis ou évidents avant même d’entamer la phase de conception du projet :

  �  l’élément déclencheur : le fait que de nombreuses personnes, faute d’une 
offre suffisante de logements à faible coût, résident de manière perma-
nente en équipement touristique et soit, éprouvent d’énormes difficultés à 
se reloger dans le circuit classique, malgré les incitants financiers mis en 
œuvre au travers du Plan HP, soit, pour des raisons variées, ne sont pas 
attirées par les vecteurs traditionnels d’offre de logements.

  �  l’établissement d’un diagnostic local : un diagnostic doit normalement avoir 
été établi dans le cadre plus global du Plan HP local ; il s’agit de quantifier 
le nombre de personnes ou de cellules familiales concernées, d’identifier 
l’offre de logements existante et de mettre en évidence les manques, d’ana-
lyser les raisons matérielles, psychologiques ou sociales qui constituent un 
frein au relogement des habitants permanents.

  �  le caractère participatif du projet : l’adhésion et la motivation des futurs 
habitants est indispensable pour qu’ils puissent adopter le logement of-
fert et s’y investir. Se limiter à produire et offrir des logements ne suffit 
pas à garantir le droit au loge-
ment. L’information, la partici-
pation, l’échange et l’implication 
des futurs habitants dans un pro-
jet contribue à leur insertion. Le 
principe d’un projet participatif 
étant admis, il conviendra, lors de 
la préparation du projet, de défi-
nir les limites du processus par-
ticipatif en fonction des objectifs 
du projet, de la disponibilité des 
acteurs associatifs et des futurs 
habitants.



12

II. QUELLE PLACE POUR LA PARTICIPATION ?

Un projet de création de logements destinés aux publics fragilisés s’articule 
autour de grands moments :

  � Initiation du projet 

  �Préparation du projet 

  �Conception du projet 

  �Construction ou rénovation

  �Attribution des logements

  �Evaluation

La dimension participative peut concerner une ou plusieurs de ces étapes 
selon l’importance que l’on veut accorder à la coconstruction du projet avec 
les futurs habitants. Savoir à quel moment il est opportun d’impliquer les par-
ticipants dépendra aussi de la manière dont les habitans permanents sont 
impliqués dans la demande initiale de logement et de la manière dont sont 
impliqués sur le terrain des travailleurs sociaux et associations compétentes. 

Cela étant, un premier constat issu du déroulement du projet Spirale concerne 
le grand scepticisme initial des habitants qui doutaient des bonnes intentions 
manifestées à leur égard. 

« N’est-ce pas du rêve que l’on nous présente ? » Cette affirmation d’un habi-
tant permanent est significative. Les équipements HP sont le terrain de pré-
dilection de rumeurs variées, tantôt positives, tantôt négatives. A force d’es-
pérances, puis de désenchantements, de stress puis de rassérènements, les 
habitants permanents ont largement perdu pied dans un contexte où ils ont du 
mal à distinguer le vrai du faux. Il en résulte une méfiance innée, une difficulté 
à se projeter dans l’avenir, à croire aux promesses de logement pour eux, et à 
s’inscrire dans des projets. 

De ce constat découle un premier enseignement du projet Spirale. Il semble 
primordial de construire, avant de constituer et d‘impliquer un groupe de 
personnes fragilisées, les fondations du projet. Ce faisant, on donnera de la 
crédibilité au projet et on suscitera l’envie de le rejoindre.
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Cette précaution prise, il est toutefois illusoire de croire que l’on fera ensuite 
l’économie du scepticisme et de l’inquiétude dans la suite du processus. Le 
doute, l’incertitude, la défiance devront être travaillés au cœur du processus 
de participation, l’un de ses enjeux étant précisément de redonner confiance 
et respect aux personnes. 

➜  PROJET SPIRALE : les partenaires ont découvert à quel point les habi-
tants permanents doutaient qu’on puisse réellement vouloir réaliser pour 
eux et avec eux, un logement de qualité. Ce scepticisme et leur défiance 
envers les promesses d’une solution qu’ils n’osaient espérer a été l’un 
des obstacles majeurs à surmonter pour réussir non seulement le projet, 
mais aussi le relogement à long terme. 

Dès lors, il semble préférable d’attendre la phase de conception du projet 
avant d’associer les bénéficiaires au projet. 

En effet, pendant la phase 
d’initiation et de préparation 
du projet, il y aura des choix à 
faire, des positions divergentes 
à concilier, des cafouillages 
inévitables qu’il est préférable 
d’épargner aux futurs bénéfi-
ciaires. Outre qu’ils accaparent 
beaucoup de temps, ils peuvent 
avoir un effet démobilisateur. 
Par ailleurs, il est possible du-

rant cette phase que les pièces du puzzle à assembler restent éparses et que 
le projet soit finalement abandonné (partenariat qui a du mal à fonctionner ou 
impossibilité de trouver un terrain ou un bâtiment adéquat, etc.). Dans ce der-
nier scénario, si les habitants permanents avaient été associés dès les pré-
mices du projet, ils pourraient en ressentir de la déception ou penser qu’une 
fois de plus les promesses avancées par « les pouvoirs publics » ne sont pas 
tenues.

Si la démarche participative n’est pas recommandée lors de la phase de pré-
paration du projet, la place que l’on souhaite lui accorder dans le projet devra 
par contre être pleinement réfléchie à ce stade (exemple : si une implication 
est souhaitée lors de la phase de construction/rénovation, il faudra définir 
quelle implication réelle est envisagée : gros œuvre ou travaux de finition et 
prévoir un encadrement spécialisé des bénéficiaires).
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�PHASE�1 :  PHASE D’INITIATION DU PROJET

GUIDE METHODOLOGIQUE

PHASE 1

1.  PHASE D’INITIATION DU PROJET
 
FICHE 1.1. : Initier le projet

Sur un même territoire, divers acteurs peuvent être à l’initiative d’un projet 
participatif de création de logements.

Ainsi, il peut s’agir :

  � d’un pouvoir local : commune, CPAS ou province,

  �  d’un opérateur local actif dans le domaine du logement et qui souhaite 
élargir son activité classique à ce type d’action : SLSP1, FLW, AIS2, APL3, 
bureau d’architecture, etc.,

  �  d’une association active dans le domaine de l’insertion ou habituée à 
travailler avec le public HP.

1 Société de Logement de Service Public
2 Agence Immobilière Sociale 
3 Association de Promotion du Logement 
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L’initiative peut aussi émaner d’un groupe d’acteurs locaux qui, dans le cadre 
de réflexions menées en commun, décident d’initier un projet.

➜  PROJET SPIRALE : l’idée du projet est née de la réflexion commune des 
acteurs HP locaux des cinq communes HP de la Province de Liège.

L’initiative peut se greffer sur un ou plusieurs éléments déclencheurs : 

  �  l’initiateur du projet ou un autre acteur local dispose d’un terrain qu’il 
souhaite affecter à du logement,

  �  un acteur local affecte une somme d’argent à la mise en œuvre d’un 
projet destiné aux habitants permanents,

➜  PROJET SPIRALE : la décision de développer un projet de logement 
« alternatif » s’est ancrée dans la décision de la Province de Liège 
d’affecter un budget annuel de 100.000 euros à des actions liées au Plan 
HP.

  �  un acteur du logement a les moyens de prendre en charge la maîtrise 
d’ouvrage et est disposé à adhérer aux principes du partenariat et de la 
participation,

  �  un appel à projets permettant la subsidiation d’un projet participatif est 
lancé.
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�PHASE�2 :  PHASE DE PREPARATION DU PROJET

PHASE 2

2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.1. : Constituer le partenariat porteur du projet

2.1.1. L’intérêt d’un partenariat

Que l’initiative émane d’un acteur isolé ou d’un groupe d’acteurs, l’initiateur 
doit être conscient que les idées, aussi bonnes soient-elles, ne suffisent pas 
pour passer à l’action ! La démarche de création et de financement d’un projet 
de logements demande du temps.  

L’initiateur n’est pas nécessairement celui qui a la disponibilité ni les com-
pétences pour mener le projet à terme. Il aura besoin de s’entourer de par-
tenaires qui l’aideront à mener à bien le projet dans ses multiples facettes : 
en effet, l’accompagnement des habitants permanents dans la conception de 
leur habitat futur requiert, outre un appui politique et des moyens financiers, 
des compétences techniques, des compétences en insertion sociale et des 
compétences en dynamique de groupe.

A priori, la constitution d’un partenariat peut sembler une entreprise lourde, 
mais le projet global gagnera en cohérence, en efficacité et contribuera à l’in-
sertion sociale des participants si on prend le temps de communiquer, d’in-
former, de se concerter. 

2.1.2. La composition du partenariat

La composition du partenariat sera fonction du tissu local. A chaque initiateur 
de voir en fonction de son contexte local quels seraient les partenaires les 
plus pertinents à solliciter.

De manière à garantir la réussite du projet, il semble indispensable que le 
partenariat compte au moins :

  �  Un partenaire maître de l’ouvrage : le maître de l’ouvrage est la per-
sonne physique ou morale qui commande l’opération. Le plus souvent, il 
s’agira d’une collectivité locale (une commune, un CPAS) ou d’un acteur 
du domaine du logement  (une SLSP, le FLW, etc.). Soit le maître de l’ou-
vrage est à l‘initiative du projet de sorte qu’il est désigné d’office, soit il 
est désigné dans le cadre d’un appel à projets, soit il va devoir être choisi 
par l’initiateur du projet. Le choix du maître de l’ouvrage est important 
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car il va conditionner le déroulement futur du projet (exemple : certains 
opérateurs fonctionnent dans un cadre moins souple que d‘autres). En 
tout état de cause, il devra s’agir d’un opérateur disposant d’une légi-
timité avérée ou qui est reconnu grâce à la qualité des actions qu’il a 
mises en œuvre dans le champ du social et/ou du logement. Il s’agira 
d’un opérateur disposant d’une solidité financière et d’une capacité à 
supporter une avance de trésorerie, dès lors que le versement des fi-
nancements publics prend généralement du temps.

  �  Un partenaire maître d’œuvre du projet : le maître d’œuvre est l’archi-
tecte auquel on commande l’étude. Le choix de ce dernier est parfois 
évident, par exemple, si un architecte est à l’initiative du projet, s’il fait 
partie du personnel du maître de l’ouvrage ou s‘il a été sélectionné dans 
le cadre d’un concours. Si ce n’est pas le cas, il convient que le maître 
d’ouvrage lance un appel d’offres auprès d’opérateurs potentiels. En 
tout état de cause, le choix de l’architecte est déterminant dans la me-
sure où il est indispensable que celui-ci comprenne et adhère à la dé-
marche participative. 

➜  PROJET SPIRALE : le FLW qui dispose d’architectes en interne a confié le 
rôle de maître d’oeuvre à l’un d’entre eux qui était motivé par le projet et 
qui a accepté d’intégrer dans l’étude architecturale la charge du temps 
nécessaire à la mise en place de la dynamique participative. 

  �  Un partenaire de terrain proche des habitants permanents : il s’agit 
d’un acteur qui, dans le cadre de ses missions, noue des contacts étroits 
avec les habitants permanents (ex : une antenne sociale, un éducateur 
de rue, une association qui développe un travail de proximité avec les 
habitants permanents). La présence de ce partenaire est primordiale 
car un volet « accompagnement social » va se greffer sur la dynamique 
participative. En effet, le projet s’adresse à un public fragilisé qui, dans 
le cadre de sa participation au projet, ne va pas manquer d’évoquer des 
difficultés individuelles. Il est donc utile qu’un partenaire qui connaît 
bien le public concerné puisse, à un niveau plus individuel, répondre aux 
demandes d’aide formulées en s’appuyant, le cas échéant sur le réseau 
des acteurs locaux.

  �  Un partenaire en charge de l’encadrement de la dynamique participa-
tive : il s’agit du partenaire qui va favoriser et créer les conditions pro-
pices à la participation des candidats futurs habitants. Il est nécessaire 
pour animer les réunions collectives avec les habitants permanents, 
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organiser les éventuelles visites, prendre en charge les évaluations 
menées avec le groupe, etc. (ex : association expérimentée en travail 
collectif avec un public fragilisé, organisme pouvant justifier d’une pra-
tique d’animation de groupe, etc.). 

  �  Un partenaire politique de proximité : la manifestation locale d’une 
volonté politique forte en soutien du projet apporte d’emblée plus de 
légitimité au projet (ex : la commune au sein de laquelle est né le projet 
ou la commune qui va accueillir le projet) ; si l’initiative du projet ne 
provient pas d’un pouvoir local, il est souhaitable avant toute chose que 
l’initiateur du projet puisse compter sur un élu disposant d’une légitimi-
té politique reconnue.

  �  Un partenaire coordinateur de projet : il assure la conduite du projet, 
sa coordination et son secrétariat. La personne investie de cette mission 
doit avoir de la légitimité au niveau local, reposant sur la qualité de son 
travail et sur sa participation positive au sein de partenariats structurés 
localement. Elle doit aussi être disponible pour mener à bien sa mis-
sion. Cette dernière consiste notamment à :

- structurer le partenariat ;

-   organiser et définir l’ordre du jour des réunions regroupant les parte-
naires, assurer le secrétariat des réunions ; 

-   rédiger les documents qui s’avèrent nécessaires à la construction col-
lective du projet.

Il peut s’agir d’une personne issue d’un service partenaire (ex : un 
chef de projet HP) ou d’une personne issue d’un service extérieur (un 
membre d’une association qui souhaite s’impliquer dans le projet). La 
neutralité du coordinateur de projet par rapport aux autres partenaires 
peut être un atout.

  �  Un (ou des) partenaire(s) financier(s) : il est utile de compléter l’apport 
financier du maître d’ouvrage. L’apport peut être financier ou revêtir 
une autre forme. L’apport peut provenir d’un partenaire du projet, mais 
pourrait aussi émaner d’un pouvoir local, provincial ou régional, d’un 
mécène, d’un service club, de la Loterie Nationale, d’une fondation, d’un 
partenaire commercial (qui fournit par exemple des matériaux, pein-
tures ou des meubles). 
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➜  PROJET SPIRALE : la Province de Liège a contribué au projet à hauteur 
de 100.000 euros annuels pendant 5 ans et a financé les visites et actions 
collectives de sensibilisation ; la Commune d’Aywaille a mis gracieusement 
le terrain à disposition du projet et la Wallonie a contribué à travers le 
programme communal du logement et le financement d’une partie des 
abords. Le Fonds du Logement de Wallonie, maître de l’ouvrage, a pris 
en charge le coût de l’architecte et des montants non financés par des 
subventions. 

A cet égard, il est utile de préciser qu’organiser et gérer une démarche parti-
cipative demande du temps dès lors qu’elle sinscrit dans une logique d’éduca-
tion permanente. Obtenir une enveloppe spécifique dans ce cadre ou dans le 
cadre d’autres budgets de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
n’est pas dénué d’intérêt. Dans un projet participatif, la dimension participa-
tive est tout aussi importante que la création des logements. 

➜  PROJET SPIRALE : la Teignouse a assuré cette mission dans le cadre de 
la concertation Plan HP, par ailleurs financée par la Wallonie. La Province 
a complété le financement des travailleurs par un subside permettant 
l’organisation des visites et autres activités collectives. 

REMARQUE : au démarrage du projet, le budget de l’action n’a pas à être éta-
bli de manière précise, mais il est toutefois important que le(s) partenaire(s) 
financier(s) indique(nt) assez vite à concurrence de quelle enveloppe il(s) in-
tervient(nent). Il convient aussi d’identifier les budgets à solliciter, notam-
ment pour soutenir la dynamique participative (organisation des visites, des 
moments conviviaux, rétribution de personnes ressources, etc.).

  �  Un partenaire qui encadre la dimension participative lors de la phase 
de construction/rénovation (si participation prévue) : selon l’ampleur 
donnée à la participation, 
notamment lorsque l’impli-
cation personnelle des fu-
turs habitants est prévue, il 
peut être utile de s’adjoindre 
les services d’un opérateur 
de formation de type EFT ou 
de s’appuyer sur les techni-
ciens d’un partenaire.
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➜  PROJET SPIRALE : les travaux de finition (peintures) ont été menés par 
les locataires et encadrés par le technicien de maintenance de l’AIS et 
du Fonds du Logement de Wallonie.

  �  Un partenaire en charge de la gestion des logements : dans l’hypo-
thèse où les logements seraient locatifs et où le maître de l’ouvrage 
n’assurerait pas lui-même cette gestion.

  �  Un partenaire en charge de la gestion des espaces communs : dans 
l’hypothèse où ni le maître de l’ouvrage, ni le partenaire chargé de la 
gestion des logements n’endosserait ce rôle.

  �  Un partenaire en charge de l’accompagnement collectif du vivre en-
semble : dans l’hypothèse où le partenaire chargé de la gestion des 
logements n’assurerait pas cette fonction pourtant bien utile dans les 
ensembles de logements.

REMARQUE : ces trois derniers partenaires ne doivent pas impérativement 
être désignés et intervenir dès le démarrage du projet, mais il est important 
que le partenariat de départ soit conscient de la nécessité d’identifier plus ou 
moins rapidement des partenaires potentiels pour ces missions.

Pour le surplus, la composition du partenariat peut être plus ou moins large 
et évoluer au fil de l’avancement du projet. Ainsi, il est vivement recommandé 
d’associer au projet le fonctionnaire délégué ou son représentant. Il convien-
dra de définir avec lui, le cas échéant, les modalités de son implication dans 
le projet (cf. Fiche 3.10). De même, il est souhaitable d’associer à la réflexion 
les représentants des différentes instances qui accordent des subventions 
comme par exemple la DGO4.

En tout état de cause, il est important de pouvoir compter sur un noyau dur de 
partenaires. Toutefois, plus les participants sont nombreux, plus il est difficile 
de faire fonctionner le partenariat de manière efficace et pérenne. 

➜  PROJET SPIRALE : à l’origine, le partenariat était assez large : on y trouvait 
plusieurs communes, la SLSP locale, le FLW. Au fil des discussions, 
les contours du projet se sont affinés, la SLSP s’est rendu compte que 
sa marge de manoeuvre était limitée tenant compte des conditions de 
financement de la SWL, et le choix du maître d’ouvrage s’est porté sur 
le FLW. La SLSP est donc sortie du partenariat. De la même manière, la 
commune ayant mis un terrain à disposition est restée comme partenaire 
politique de proximité.
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2.1.3. Les points d’attention liés au choix des partenaires 

Dans le choix des partenaires, il importe d’être attentif à divers éléments :

  �  Leur territoire d’intervention : des partenaires implantés localement 
ont déjà une certaine connaissance du public HP, des problèmes de ce 
territoire et des partenaires qui y interagissent. En outre, la proximité 
des partenaires peut permettre de réaliser une économie de moyens et 
favoriser leur disponibilité.

  �  La disponibilité des uns et des autres : le planning général du projet 
sera tributaire du rythme du groupe d’habitants permanents (cf. Infra 
– fiche 3.1.), mais aussi du temps que tel ou tel partenaire peut investir 
dans le projet.

➜  PROJET SPIRALE : le choix du FLW comme maître d’œuvre du projet 
a apporté pas mal de souplesse et une expertise certaine sur le plan 
architectural. Par contre, les architectes travaillaient simultanément sur 
plusieurs projets de sorte que par moments, l’avancement plus ou moins 
rapide du projet a été directement tributaire de leur disponibilité. 

  �  Le fait de rendre compte à une hiérarchie : le fait de choisir un maître 
d’œuvre qui provient d’une structure hiérarchisée peut ralentir le cours 
du projet. Un architecte indépendant revoit son projet pour l’adap-
ter au mieux aux attentes de ses clients, mais pour le surplus, il n’a 
de comptes à rendre à personne. Par contre, quand l’architecte a des 
comptes à rendre à une hiérachie, qu’il est en attente de directives ou 
de décisions venant de sa hiérarchie, cela peut singulièrement freiner 
le projet, soit parce que la hiérarchie tarde à se positionner, soit parce 
qu’elle ne fournit pas de directives claires.

➜  PROJET SPIRALE : le FLW n’a pas délégué à l’architecte le pouvoir de 
décision et il fallait un délai pour que les résultats des concertations 
remontent à la Direction pour approbation. 

  �  Les relations nouées dans d’autres contextes entre les partenaires et 
les habitants permanents du groupe : il s’agit en effet d’éviter que des 
conflits ou malentendus extérieurs ne pénalisent le bon déroulement 
du projet.
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➜  PROJET SPIRALE : l’AIS locale, à laquelle a été confiée la gestion des 
logements, n’a intégré le partenariat que progressivement. Des relations 
difficiles nouées avec un ménage du groupe, dans le cadre d’un relogement 
précédant le démarrage du projet, auraient en effet risqué d’hypothéquer 
le bon déroulement du projet si l’AIS avait été présentée d’entrée de jeu 
comme partenaire.

  �  Le mandat des représentants des divers partenaires : au-delà du choix 
des partenaires, il est important d’avoir de bons représentants autour 
de la table. Chaque partenaire devra logiquement mandater un repré-
sentant au sein du partenariat et sera particulièrement attentif au profil 
des personnes mandatées : attrait pour le projet, disponibilité, légiti-
mité, pouvoir de prendre des décisions en réunion seront autant d’élé-
ments à prendre en considération au moment de la désignation. 

2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.2. : Structurer le partenariat

L’ensemble des partenaires évoqués précédemment constituent le comité de 
pilotage du projet.

Ce comité définit les grandes orientations du projet et supervise son bon dé-
roulement. Il veille notamment à ce que les objectifs prioritaires du projet 
soient respectés, prévient les déviations éventuelles et redéfinit, s’il y a lieu, 
les orientations du projet.

Réunir fréquemment le comité de pilotage pour encadrer la gestion courante 
du projet peut toutefois s’avérer fastidieux.

Il peut être opportun que le coordinateur du projet propose au comité de pi-
lotage la constitution d’un comité de suivi, constitué d’un nombre restreint 
de partenaires et qui aura pour tâche d’élaborer la démarche opérationnelle 
auprès des futurs bénéficiaires, d’arrêter le planning des réunions participa-
tives et leur contenu, d’affiner les contours du projet, d’encadrer la démarche 
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participative, d’analyser et recadrer le cas échéant certains comportements 
ou propos des participants, d’assurer le suivi de la participation des ménages 
au projet participatif, etc.

Dès le lancement effectif de la phase participative, le comité de suivi aura le 
loisir d’affiner progressivement sa démarche.

2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.3. : Définir les grandes orientations du projet

Tout projet se construit en réponse à une problématique locale spécifique. En 
ce sens, chaque projet est unique.

De manière à coller au mieux au contexte local, il est indispensable de cibler 
les objectifs du projet. L’expérience du projet Spirale montre aussi qu’il est 
nécessaire d’arrêter préalablement divers éléments qui sont une composante 
du projet, mais qui s’accordent mal avec une démarche participative.

  �  Il y a des éléments sur lesquels les futurs bénéficiaires éprouvent des 
difficultés à se positionner. Ne pas les clarifier d’entrée de jeu induit 
un malaise latent car le groupe ne sait pas très bien vers quoi il va. 
L’absence de décision peut aussi se révéler très insécurisante pour les 
architectes.
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➜  PROJET SPIRALE : au départ, le partenariat avait annoncé que le 
projet serait locatif ou acquisitif ou un mélange des deux. Au fil des 
réunions, il s’est avéré que l’incertitude liée au statut d’occupation était 
très insécurisante pour certains ménages. Elle était aussi source de 
difficultés pour les architectes qui avaient du mal à imaginer un projet 
pouvant se prêter aux deux statuts. Après réflexion, le FLW a pris la 
décision d’annoncer que le projet serait locatif à 100% et qu’il en resterait 
le propriétaire bailleur. Cette annonce a été accueillie positivement et a 
généré un réel soulagement chez certains ménages. 

  �  Parallèlement, d’autres éléments découlent implicitement d’objectifs 
prioritaires sans pour autant paraître évidents de prime abord pour 
les participants. Quand ils sont verbalisés et présentés comme iné-
luctables, un sentiment de frustration et l’impression d’être dépossé-
dé d’une part du pouvoir de décision peuvent s’installer et générer des 
conflits qu’il faudra apaiser. Certes, l’enjeu d’un processus participatif 
est d’être à l’écoute des inquiétudes, de mettre les participants en ré-
flexion, mais mieux vaut trancher en amont les aspects qui risquent de 
cristalliser les points de vue.
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➜  PROJET SPIRALE : l’objectif prioritaire du projet était de concevoir des 
logements idéalement situés (proximité à la nature), économiques à 
la construction et performants sur le plan énergétique. De cet objectif 
prioritaire a découlé logiquement le principe de mitoyenneté. La 
mitoyenneté n’a toutefois été annoncée que lors de l’élaboration du 
plan masse. Cette annonce a suscité l’incompréhension voire la colère 
de certains participants qui estimaient que sous couvert d’un projet 
participatif, les partenaires décidaient en fait de tout. Partant de là, il a 
fallu expliquer les raisons du choix de la mitoyenneté, le faire accepter et 
restaurer la confiance des futurs habitants. Par la suite, la visite de sites 
construits en mitoyenneté brisée a permis aux architectes de revenir sur 
l’avantage de la mitoyenneté d’un point de vue énergétique.

Dès lors, il est souhaitable que le comité de pilotage définisse, en amont du 
processus de participation, les grandes orientations du projet :

1. Fixer les objectifs à atteindre au travers du projet.

Ces objectifs peuvent être variés :

  � réaliser des logements situés dans un cadre vert,

  � réaliser des logements à proximité des services,

  � réaliser des logements dans l’optique de redynamiser un quartier,

  � réaliser des logements performants sur le plan énergétique,

  � réaliser un habitat communautaire,

  � etc.

Ces objectifs devront être fixés en ayant pleinement connaissance du profil 
des futurs occupants des logements. Il convient aussi d’être attentif au coût 
d’entretien de certains équipements.

➜  PROJET SPIRALE : un des objectifs du projet était de concevoir des 
logements performants sur le plan énergétique et économiques à l’usage. 
L’usage des logements précisément révèle divers coûts d’entretien qui 
sans nul doute avaient été sous-évalués par les partenaires initialement 
(entretien ventilation double-flux/entretien groupe hydrophore/entretien 
boiler/entretien citerne à eau) et qui viennent grever le loyer mensuel des 
logements. 
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2.  Définir si le projet privilégiera la construction, la rénovation, ou la démoli-
tion et la reconstruction.

3.  Définir le statut d’occupation des logements (locatif ou acquisitif) ; si le pro-
jet compte à la fois des logements locatifs et acquisitifs, il est impératif de 
déterminer combien de logements seront locatifs, combien seront acqui-
sitifs et quelles seront les modalités d’accès à la propriété. Cela implique 
de réfléchir aux types de matériaux qui seront mis en œuvre, aux degrés 
de finition des différents éléments structurels et de parachèvements, etc.

4.  Définir le public visé par le projet (des personnes mobiles ou des personnes 
à faible mobilité, des personnes autonomes ou dépendantes de divers ser-
vices, etc.) – ce point orientera le choix d’implantation du projet.

5.  Définir le degré d’implication des futurs bénéficiaires : il s’agit de définir 
ici ce que l’on met derrière le terme projet participatif : participation à 
toutes les phases de la conception et la réalisation du projet ? Participation 
à toutes les étapes de chaque phase ? Participation à certains moments 
uniquement ? 
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Exemples :

  �  Participation lors de la phase de conception et au sein de celle-ci à cer-
taines étapes uniquement (ex : choix de certains matériaux – aménage-
ment des espaces collectifs). 

➜  PROJET SPIRALE : la participation des ménages a concerné toutes les 
étapes de la phase de conception du projet, ce qui s’est parfois avéré fort 
ambitieux ou fort exigeant.  

  �  Participation lors de la phase de construction/rénovation : en principe 
à ce stade, les choix sont posés, mais des éléments extérieurs surgis-
sant lors du chantier peuvent induire des modifications de projet qui 
s’accommodent parfois mal d’une dynamique participative, des choix 
devant parfois être posés dans un laps de temps très court.

➜  PROJET SPIRALE : des choix ont dû être posés sans consulter des 
bénéficiaires concernant la retenue des terres provenant du talus 
surplombant certaines maisons. Par contre, suite à l’impossibilité de 
mettre en oeuvre le bardage mixte bois/crépi choisi par les habitants, ces 
derniers ont pu être consultés concernant les nouveaux choix à opérer. 

  �  Implication directe dans la phase de construction/rénovation, ce qui 
supposera l’ouverture du partenariat à une EFT ou un organisme de 
formation. Ce dernier point pouvant le cas échéant être affiné ultérieu-
rement, après que les partenaires auront pris la mesure réelle des ca-
pacités des membres du groupe en matière d’auto-production.

➜  PROJET SPIRALE : l’implication directe des ménages s’est limitée au 
choix des couleurs et à la mise en peinture des plafonds et des murs.

Ces objectifs et éléments constitueront l’ossature sur base de laquelle se 
construira le projet. Ils pourront être annoncés lors de la phase de constitu-
tion du groupe de sorte que les participants adhèreront au projet en connais-
sance de cause.
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2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.4. : Trouver un terrain /un bâtiment où concrétiser  
le projet

A moins que le terrain/bâtiment ne soit l’élément déclencheur autour duquel 
le partenariat s’est construit, il importe que le partenariat recherche rapide-
ment un terrain/bâtiment où concrétiser le projet.

L’idéal est qu’il puisse être mis à disposition du projet par un partenaire.

De nombreux éléments devront guider le choix de ce terrain/bâtiment :

  � situation au plan de secteur ;

  �  environnement physique correspondant aux objectifs définis (cadre na-
turel ou proximité d’un centre, importance d’être attentif à l’environne-
ment immédiat dans une optique d’intégration des futurs occupants) ;

  �  superficie du terrain ou taille du bâtiment et donc potentiel en matière 
d’occupation tout en gardant une certaine mesure de manière à ne pas 
créer un ghetto ;

  �  orientation du terrain/bâtiment si l’axe développement durable a été re-
tenu dans les orientations prioritaires du projet ;

  �  selon le public visé, proximité directe d’un centre ou à tout le moins 
proximité d’une desserte en transports en commun.

Le terrain/bâtiment trouvé, il conviendra de déterminer selon quel mode ju-
ridique s’effectue la mise à disposition (donation, emphythéose, etc.) et, le 
cas échéant, à quelles conditions financières. Cette étape est indispensable et 
urgente de manière à permettre le démarrage du projet dans un cadre clair et 
sécurisant pour le maître de l‘ouvrage.
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Le terrain/bâtiment trouvé, il conviendra de déterminer avec précision le 
nombre de logements qui peuvent y être aménagés. Implicitement, cela dé-
terminera le nombre maximum de ménages qui participeront au projet.

2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.5. : Définir le profil des ménages susceptibles  
de s’inscrire dans le projet

Arrêté dans les grandes lignes lors de la définition des orientations du projet, 
le profil du public-cible devra être affiné, cette tâche pouvant être assurée par 
le comité de suivi.

Si le projet concerne des habitants permanents, on peut imaginer de cibler 
divers profils en fonction :

  �  de la provenance : un équipement déterminé ou divers équipements 
pré-identifiés (ex. : donner la priorité à des ménages issus d’équipe-
ments de la phase 1 du Plan HP) ;

  �  de la composition familiale : familles avec enfants ou ménages sans 
enfants, sachant que la mixité peut apporter un plus à la dynamique de 
quartier ;

  �  du positionnement en lien avec l’habitat : ouvrir le projet uniquement à 
des personnes réfractaires à l’habitat dit traditionnel et qui pourraient 
être séduites par le projet présenté ;

  �  de considérations liées à la mobilité : ménages peu mobiles ou ménages 
disposant d’une certaine autonomie (exemple : si le terrain/bâtiment est 
situé à proximité directe du centre, on pourrait donner la priorité à des 
ménages peu mobiles) ;

  �  du statut d’occupation des futurs logements : si on privilégie l’acquisi-
tif, les ménages ciblés ne seront pas les mêmes que si on privilégie le 
locatif ; 

  � etc.

En tout état de cause, les choix opérés devront être cohérents avec les 
objectifs prioritaires du projet. 
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2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.6. : Organiser le déroulement et le suivi du projet

Le projet va se construire et évoluer au départ de 3 niveaux :

  �  le comité de pilotage composé de l’ensemble des partenaires qui veille 
au respect des orientations principales du projet et prend les décisions 
importantes relatives au projet (décisions d’ordre financier, d’ordre po-
litique, etc.) ;

  �  le comité de suivi composé des partenaires de proximité qui assure le 
suivi journalier du projet, le lien avec les bénéficiaires ;

  � l es réunions collectives associant les bénéficiaires (phase participative).

Pour chacun de ces lieux d’échanges, il faudra définir la fréquence des ren-
contres et penser à un local de réunion.

Parallèlement, il faudra s’assurer qu’un des partenaires dispose des outils 
techniques nécessaires aux présentations : écran, projecteur, etc.

Le rôle du partenaire en charge de la coordination du projet est à ce stade 
primordial.



31

2.  PHASE DE PREPARATION DU PROJET 

FICHE 2.7. : Informer sur le projet

L’objectif visé à ce stade est d’informer des personnes susceptibles d’être in-
téressées par le projet. 

Dans une première étape, le partenaire de terrain, s’appuyant sur sa connais-
sance concrète, va élaborer une liste de ménages répondant au profil défini 
(cf. fiche 2.5.). 

Cette liste établie, il faut informer les ménages concernés. Cette informa-
tion peut emprunter divers canaux. Toutefois, on évitera que la première in-
formation sur le projet se fasse par courrier ou dans le cadre d’une réunion 
publique. En effet, il se peut que la démarche ne soit pas bien comprise, no-
tamment le principe de la participation. Il est donc primordial de privilégier 
le contact direct et individualisé. Développer un projet participatif suppose en 
effet qu’il rencontre une aspiration chez les personnes approchées et qu’elles 
soient pleinement conscientes de l’importance de leur adhésion et de leur 
participation pour que le projet aboutisse. En outre, organiser la visite des 
candidats potentiels à leur domicile, par quelqu’un qu’ils connaissent, permet 
un échange et favorise la confiance. Un support écrit au graphisme attrac-
tif peut appuyer la démarche moyennant un message simple et le plus clair 
possible.  Une attention particulière sera réservée aux messages délivrés 
(exemple : ne pas représenter une petite maison isolée si le projet opte pour 
la mitoyenneté).

Après cette phase d’approche individuelle, une réunion d’information collec-
tive rassemblant les principaux partenaires peut être organisée. Cette réu-
nion est à préparer de manière à asseoir la crédibilité du projet.

A l’issue de cette étape informative, le partenaire de terrain peut retourner 
vers les ménages présents à la réunion collective pour vérifier s’ils sont prêts 
à s’inscrire dans le projet. A l’issue de ces contacts, la liste des ménages prêts 
à s’impliquer dans le projet pourra être arrêtée, avec le cas échéant une ré-
serve s’il s’avère qu’ils sont trop nombreux. 
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PHASE 3

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.1. : Convenir d’un mode et d’un rythme de travail

A ce stade, le groupe de bénéficiaires-participants est normalement constitué 
et le degré d’implication de ces derniers dans le projet est défini.

Que la dimension participative soit envisagée de manière plus ou moins 
étendue, le caractère participatif du projet implique, ne fut-ce qu’à certaines 
étapes du projet, un mode de travail collectif de manière à susciter l’échange, 
la réflexion, la connaissance des autres. 

Il peut toutefois être utile de travailler par moments en sous-groupes, sa-
chant qu’une mise en commun collective est ensuite organisée (d’un intérêt 
particulier, il est important de revenir à un intérêt collectif). 

➜  PROJET SPIRALE : lors de la réunion sur le choix des matériaux de 
parement extérieur, des sous-groupes ont été constitués sur la base des 
blocs de maisons.

Exceptionnellement, on pourra imaginer un travail individuel (par exemple, 
lorsqu’il s’agit d’affiner des éléments exposés en séance collective ou d’invi-
ter des ménages à confirmer des choix).

Pour permettre l’appropriation du projet par le groupe, il importe d’adopter un 
rythme de travail régulier. La fréquence des rencontres est à définir en fonc-
tion des disponibilités des partenaires et en fonction des attentes du groupe 
et du degré d’implication des participants.

➜  PROJET SPIRALE : les partenaires se sont efforcés de planifier une 
rencontre avec les habitants permanents une fois par mois. Soucieux 
de voir le projet avancer, ces derniers étaient en effet demandeurs de 
rencontres régulières (peu importe qu’il s’agisse d’une réunion de travail, 
d’une visite, d’un moment convivial). Parfois, il est arrivé qu’une réunion 
tombe au début du mois et la suivante à la fin du mois subséquent. Les 
habitants trouvaient alors ce laps de temps trop long.
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3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.2. : Planifier le déroulement du projet

Quelle que soit l’importance donnée au volet participatif, les bénéficiaires sont 
en attente d’échéances par rapport auxquelles se projeter. Ils ont besoin de 
savoir quand ils pourront espérer se reloger dignement.

Mais ils ne sont pas les seuls. Les partenaires financiers sont désireux de se 
projeter dans l’avenir et de savoir quand le fruit de leurs efforts sera visible 
tandis que les attentes des partenaires politiques sont souvent calquées sur 
les échéances électorales.

Dans l’absolu, tout projet architectural obéit à un canevas incontournable qui 
va rythmer le déroulement du projet. 

Ses grandes étapes sont : 

0. Dans le cas d’une construction neuve, faire le relevé topographique du 
terrain ; repérer les accès ; relever la végétation présente et les équi-
pements éventuels grevant le terrain ; étudier les contraintes du terrain 
(renseignements à prendre par les architectes ou par le géomètre) ;

1. Dans le cas d’une rénovation d’un bâtiment existant, faire le rélevé de 
l’état du bâti existant, ses équipements, son environnement ainsi que 
se renseigner sur les contraintes administratives et urbanistiques qu’il 
faudra respecter ;   

2. Etablir un diagnostic : clarifier les attentes des personnes bénéficiaires 
et les confronter aux contraintes des partenaires ; 

3. Décider l’implantation, définir les zones de construction et les voiries : 
faire un plan masse + idéalement une maquette afin de préciser claire-
ment la localisation et le volume des logements ;

4. Présenter une esquisse précisant les aménagements intérieurs et ex-
térieurs répondant au mieux aux  attentes des personnes bénéficiaires ; 

5. Dessiner l’avant-projet définitif : présentation et échanges puis appro-
bation par le groupe ;

6. Préparer et introduire le dossier de demande de permis d’urbanisme ;

7. Etablir les plans d’exécutions et de détails ; réaliser les cahiers des 
charges et les mètrés ; puis réaliser et lancer le dossier d’adjudication ;

8. Construire/rénover les logements : coordonner et assurer le suivi les 
travaux jusqu’aux réceptions.
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De manière à conserver la motivation de tous et à permettre à chacun de 
percevoir comment le projet progresse, il semble utile de préparer une ligne 
du temps sur laquelle on reportera les grandes étapes du projet en prévoyant 
pour chaque étape, un timing estimé suffisant et prudent en ménageant idéa-
lement un délai supplémentaire pour les imprévus. L’expérience démontre 
de fait qu’il est préférable de raccourcir une échéance en disant « on a bien 
travaillé, on a gagné deux mois sur le timing prévu », plutôt que de calculer 
trop juste et de devoir sans cesse rallonger les délais.

Sur cette ligne du temps pourront aussi être reportés, les moments où les 
bénéficaires seront associés au projet, les thèmes à aborder, les visites éven-
tuelles à planifier et autres temps forts du projet.

La ligne du temps sera présentée lors de la première réunion collective et 
complétée au fur et à mesure de l’avancement du projet. Les partenaires veil-
leront à préciser et à rappeler régulièrement que cette ligne du temps est 
indicative et que dans tout planning, il y a une part d’imprévus. Il est aussi 
primordial d’annoncer que quand dans un projet on dépend de budgets pu-
blics, il y a immanquablement des contraintes, notamment administratives, 
auxquelles on est soumis et sur lesquelles on n’a pas toujours la maîtrise du 
temps.

Au demeurant, il faut être conscient que plus le projet sera important, plus les 
délais de concrétisation et de finalisation seront conséquents. Il est donc peut-
être à conseiller de privilégier la réalisation de projets à « petite échelle » et 
de surcroît ne nécessitant pas la mise en œuvre de travaux d’infrastructures 
importants notamment sur des terrains n’étant pas équipés. 

➜  PROJET SPIRALE : le dossier de conception et de réalisation des routes, 
des réseaux d’égouttage et le raccordement aux différents impétrants 
ont nécessité le recours à un bureau spécialisé  et de longues démarches 
administratives, d’autant que l’égouttage était dépendant du plan triennal 
des travaux de la Commune d’Aywaille. 
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3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.3. : Les indispensables de la première rencontre col-
lective

Construire une dynamique participative ne va pas de soi. Les partenaires, tout 
comme les bénéficaires, ont des profils et des personnalités variés. Certains 
ont tendance à monopoliser les temps de parole et à exprimer comme col-
lectives des positions personnelles. L’écoute des autres est parfois difficile à 
instaurer et les débats tournent vite à la cacophonie.

Lors de la première rencontre, il semble essentiel, après l’indispen-
sable tour de table, de rappeler les objectifs du projet, le rôle des di-
vers partenaires puis d’expliquer le cadre et le rythme de travail. 
D’autre part, il faut bien préciser et rappeler régulièrement les limites et les 
contraintes à affronter tant en ce qui concerne le déroulement du projet que 
de la participation.

Il est aussi nécessaire d’in-
sister sur le volet participa-
tif et sur l’engagement que 
chacun prend en s’inscrivant 
dans ce type de projet. D’une 
part, il faut véritablement que 
les participants se sentent 
acteurs et titulaires du pou-
voir de poser des choix (dans 
la limite pré-établie). D’autre 

part, les participants doivent prendre pleinement conscience que leur partici-
pation régulière est indispensable.

De manière à éviter le travers de la consommation (je viens si ça me chante), 
il peut être utile d’annoncer qu’une liste de présence est dressée à chaque 
réunion ou visite et que les partenaires se réservent le droit de prendre une 
décision si un ménage est trop souvent absent ou si les motifs d’absence invo-
qués ne sont pas pertinents. A l’inverse, s’il importe de solliciter et valoriser la 
participation des habitants, il ne faudrait pas que celle-ci devienne discrimi-
nante pour les personnes qui, en cours de projet suite à un problème person-
nel (ex : problème de santé), ne sont plus à même de continuer à s’impliquer 
dans la participation.
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Lors de cette première rencontre, il semble aussi indispensable de s’assurer 
que les personnes réunies correspondent bien au profil du public cible. 

➜  PROJET SPIRALE : un résident venait aux réunions avec son amie. 
Cette dame n’a jamais clairement mis en avant le fait qu’elle n’était 
pas résidente permanente et en même temps, les partenaires ne se 
sont pas inquiétés dès lors qu’ils étaient perçus comme un couple. 
Lors de l’élaboration du programme, soit après quelques réunions et 
visites, cette personne a défini un programme personnel distinct de 
son compagnon présumé. Dans la mesure où elle ne correspondait pas 
au profil du public-cible, le comité de suivi s’est concerté et lui a laissé 
la possibilité de rester dans le projet à condition qu’elle emménage 
dans le même logement que son ami ou de sortir du projet. Elle a 
décidé de sortir, mais cette sortie forcée suscita quelques éclats. 
 
Dans le même ordre d’idée, une dame, handicapée, était inscrite dans le 
projet, mais n’a jamais participé aux réunions personnellement. Elle était 
toujours représentée par un ami aux positions tranchées qui finalement 
a claqué la porte du projet. La dame aurait-elle eu la même attitude? Ce 
n’est pas certain.

Si certains ménages quittent le projet, cela fera immanquablement le bon-
heur d’autres ménages sur la liste d’attente, mais il est préférable d’éviter 
de devoir faire sortir un ménage dont on se rend compte après coup qu’il ne 
correspond pas au profil. La cohésion du groupe s’en ressent. Il faut intégrer 
un nouveau ménage en cours de route (disposant d’un profil similaire à celui 
du ménage sortant de manière à correspondre à la typologie du logement 
projeté ou en cours de construction) et consacrer du temps à rappeler l’état 
d’avancement du projet et sa philosphie de manière à ce que les nouveaux 
venus puissent également adhérer aux choix techniques et se sentir in fine va-
lorisés par l’attribution du logement. Ces informations peuvent toutefois être 
dispensées de manière individualisée.
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3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.4. : Favoriser l’expression de tous en respectant le 
rythme du groupe

Au sein d’un groupe, divers profils se côtoient : 

  �  certains sont très intéressés par les aspects plus techniques, posent 
de nombreuses questions et sont en demande de compléments 
d’informations, 

  �  d’autres, sans avoir la fibre technique, s’intéressent aux sujets abordés 
pour autant que les explications soient claires, précises, compréhen-
sibles et pas trop abondantes,

  �  certains enfin, suivent le groupe en signalant ne rien connaître ni com-
prendre aux questions techniques.

Certains comprennent vite les explications données tandis que d’autres 
mettent plus de temps. Parfois, il est nécessaire de réexpliquer plusieurs fois 
la même chose pour que tous aient compris.

Les plus timides hésitent à formuler leur avis tandis que d’autres ont ten-
dance à énoncer, comme propre au groupe, une opinion qui est souvent bien 
personnelle.

Il est donc important que les partenaires 
soient attentifs au rythme des uns et des 
autres et qu’ils favorisent l’expression de 
tous. 

Le rôle du partenaire chargé d’animer la 
dynamique collective est ici déterminant : 
gérer les temps de parole, veiller à ce que 
chacun puisse s’exprimer, s’assurer que tout 
le monde a bien compris, recadrer les débats 
sont autant d’éléments indispensables au 
fonctionnement harmonieux du groupe dans 
un esprit serein et respectueux des autres.

Les efforts déployés en ce sens n’empêchent pas les inévitables essoufle-
ments. Lorsqu’un projet s’étale sur plusieurs années, il est en effet impos-
sible de conserver en permanence dynamisme, punch et motivation. Il faut 
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dès lors accepter que par moment tant les partenaires que les participants 
s’essoufflent. Il faut d’ailleurs profiter des phases plus administratives sur 
lesquelles on a moins de maîtrise pour faire une pause, sans pour autant cou-
per le contact car cela risquerait d’être perçu négativement.

Il faut aussi être pleinement conscient que quoi qu’on fasse, le rythme d’at-
tente de personnes en attente de logement sera toujours plus court que celui 
de la réalisation d’une opération. 

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.5. : Utiliser un maximum d’outils visuels et enrichir les 
échanges en faisant appel à des ressources extérieures

Mener des réunions de travail sur des sujets techniques se révèle vite ré-
barbatif pour les participants si les séances ne sont pas étayées par divers 
outils visuels. Ces derniers, outre qu’ils facilitent l’approche et la compréhen-
sion, sont appréciés des participants. Il pourra s’agir, selon le sujet abordé, 
de graphiques, de tableaux, de plans, de photos,  etc. On peut imaginer réali-
ser une maquette du projet qui évoluera progressivement, on peut présenter 
au groupe des échantillons de matériaux lorsque des choix s’imposent, sans 
compter tout l’apport de l’outil informatique qui permet désormais de visiter 
virtuellement son logement en 3D. 

 Si le maître d’œuvre est un architecte privé, l’on veillera à préciser contrac-
tuellement l’obligation d’utiliser des outils visuels variés. 

Par ailleurs, dans un projet participatif où les participants sont acteurs de 
choix, il importe de leur donner les outils et connaissances leur permettant 
d’opérer les bons choix.

Organiser des visites, faire appel à des personnes ressources extérieures, 
fournir de la documentation sont autant de manières d’ouvrir l’esprit des par-
ticipants aux diverses possibilités architecturales, d’élargir le champ de la 
réflexion et également de manifester du respect pour leur opinion. 

Les autres atouts de cette manière de faire sont, d’une part, d’éviter aux par-
tenaires qui encadrent le projet de se positionner en spécialistes et, d’autre 
part, de casser le rythme de travail qui à défaut deviendrait vite statique.
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Le choix des personnes ressources ou interlocuteurs divers devra être guidé 
par la faculté des intéressés à se mettre au niveau des membres du groupe 
(utiliser un langage compréhensible par tous, ne pas s’offusquer face à un hu-
mour un peu décalé, des sautes d’humeur, des propos parfois volontairement 
provocateurs, etc.).

Idéalement, chaque visite ou chaque rencontre doit être préparée avec les bé-
néficiaires : information quant au contenu, préparation de questions à poser.

➜  PROJET SPIRALE : une série de visites et de réunions ont été organisées 
pour que les participants découvrent les techniques nouvelles de 
l’architecture durable et des alternatives à leur vision parfois stéréotypée 
du logement social : options possibles quant à l’implantation, visite de 
bâtiments à structure bois, de logements en mitoyenneté brisée, visite de 
logements passifs en présence des occupants, présentation d’un tableau 
comparatif des bilans énergétiques selon l’isolation des logements, 
présentation à l’aide d’échantillons de matériaux des choix possibles en 
façade, etc… 

Il est aussi important de prévoir un débriefing qui permettra à chacun de s’ex-
primer par rapport à ce qu’il a retenu, à ce qu’il n’a pas compris, à ce qu’il a 
jugé intéressant, à ce qu’il n’a pas aimé, etc.
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3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.6. : Travailler l’appropriation du projet par le groupe

Travailler l’appropriation du projet par le groupe 
est indispensable. Dans un projet participatif, les 
participants sont acteurs du projet. En effet, le 
projet s’élabore pour et avec eux. Ce sentiment 
d’appropriation se construit progressivement.

Divers outils sont proposés, outre les rencontres 
collectives régulières :

  �  donner au projet un nom voire un logo, 
choisi en fonction des propositions émanant des participants et des 
partenaires,

  �  prévoir des temps où les participants présentent eux-mêmes l’état 
d’avancement du projet au comité de pilotage,

  � construire un blog sur le projet,

  � construire un album photos sur le projet,

  �  insérer des articles sur l’évolution du projet dans les bulletins commu-
naux et/ou la presse locale,

  � etc.

Outre le fait de faire prendre conscience aux participants qu’ils sont acteurs, 
travailler l’appropriation du projet par le groupe a aussi une fonction d’inser-
tion sociale : le projet devient le leur, ils sont fiers de le présenter à l’extérieur, 
soignent leur apparence pour ce faire, etc.

➜  PROJET SPIRALE : il a fallu un certain nombre de mois avant que les 
participants ne prennent véritablement conscience de leur rôle au sein 
du projet. Ils participaient certes aux réunions, discutaient, mais in fine 
demandaient quel matériau ou quelle option les architectes allaient 
choisir. A de nombreuses reprises, il a été nécessaire de leur rappeler 
la spécificité du projet et leur dire que les décisions seraient prises par 
l’ensemble du groupe et non unilatéralement par les architectes.
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➜  PROJET SPIRALE : à deux étapes importantes du projet, les participants 
ont présenté eux-mêmes aux partenaires institutionnels (comité de 
pilotage) l’état d’avancement du projet et les choix résultants de la 
participation. A l’occasion de ces séances, les participants étaient aussi 
interviewés par la presse. Ces séances ont eu un effet tangible sur la 
confiance en soi des personnes revalorisées et ont contribué à renforcer 
la crédibilité du projet. 

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.7. : Créer du lien entre les membres du groupe

La cohésion entre membres 
d’un groupe venant d’ho-
rizons divers, présentant 
des profils variés, n’est pas 
spontanée. Pourtant, créer 
du lien entre les membres 
du groupe est une nécessi-
té car au-delà du projet et 
des réunions de travail, ils 
seront amenés à vivre quo-
tidiennement sur le même 
site.

Les réunions de travail et les visites fournissent une occasion d’apprendre 
à se connaître, mais les échanges concernent essentiellement le projet. De 
manière à favoriser le tissage de liens plus personnels entre participants, il 
est utile de les réunir de temps en temps, en présence des partenaires, dans 
un contexte moins formel que les réunions de travail en prévoyant de temps à 
autre de purs moments de convivialité. 

Certaines étapes franchies du projet pourront fournir l’occasion de se retrou-
ver dans un contexte plus festif.

➜ PROJET SPIRALE : une fois par an, une sortie familiale 100% conviviale 
était organisée permettant aux bénéficaires de tisser des liens entre eux, de 
discuter avec les partenaires dans un contexte plus détendu.

P
H

A
SE

 D
E 

C
O

N
C

EP
TI

O
N

  
D

U
 P

R
O

JE
T

PHASE 
3



42

�PHASE�3 :  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.8. : Parler d’une seule voix et éviter de parler des 
points qui ne font pas l’objet d’un acquis

La mise en oeuvre d’un projet participatif est faite de hauts et de bas. Même 
entre les partenaires, des positions divergentes et des tensions peuvent 
survenir.

Face aux bénéficiaires, il s’avère essentiel pour les partenaires d’apparaître 
soudés et de parler d’une seule voix.

Le rôle du comité de suivi qui accompagne le projet au quotidien est ici pri-
mordial car c’est le lieu privilégié où les partenaires vont pouvoir déchar-
ger les tensions, analyser les réunions sensibles, les éventuelles erreurs de 
communication, se remettre en question, réorienter la méthodologie de tra-
vail, analyser comment restaurer (si nécessaire) la motivation des habitants 
permanents.

La communication est aussi un pilier de ce comité. Les partenaires doivent 
pouvoir y exprimer librement leurs ressentis, leurs opinions divergentes, 
leurs suggestions, la règle de base étant de parvenir à un consensus avant 
de retourner devant les habitants permanents. Cette capacité d’auto-critique, 
d’auto-remise en question n’est pas simple. Elle implique une confiance réci-
proque et la qualité pour chaque partenaire d‘accepter la critique constructive 
des autres partenaires sans se sentir agressé ou jugé. 

La crédibilité des partenaires implique aussi d’adopter une attitude transpa-
rente : communiquer sur ce que l’on sait et ne pas communiquer sur les élé-
ments qui ne sont pas acquis. Cette non-communication est difficile car face 
aux partenaires, les bénéficiaires ont des questions bien légitimes auxquelles 
ils attendent des réponses. 

➜ PROJET SPIRALE : dès que la finalité locative des logements a été acquise, 
les participants n’ont eu de cesse que d’avoir une estimation du montant 
des loyers. Les partenaires, un peu prématurément, ont annoncé que les 
loyers seraient calculés en fonction des ressources des ménages, or, au 
final c’est une autre base de calcul qui a été suivie. Certains participants ont 
reproché aux partenaires d’avoir communiqué des informations erronées.
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3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.9. : Progresser en refermant les portes franchies

Les retours en arrière et les remises en cause d‘acquis parfois laborieuse-
ment engrangés font perdre énormément de temps. Il peut être utile lors de la 
première rencontre, d’indiquer que les points de décision seront irrévocables 
et de les mentionner sur la ligne du temps (cf. supra). De la même manière, 
on veillera à acter les décisions dans les comptes rendus écrits de réunions.

➜  PROJET SPIRALE : les débuts du projet SPIRALE ont été marqués 
par d’incessants allers-retours, les participants revenant quasiment 
systématiquement sur des points discutés et validés lors de la réunion 
précédente. Les partenaires se sont rendu compte qu’un apprentissage 
était nécessaire pour que les décisions prises soient fixées de manière 
irréversible. Dans ce but, les partenaires ont décidé de refermer une 
porte à chaque décision validée par le groupe et de ne plus réouvrir le 
débat.

Cette manière de faire implique d’envisager chaque étape du projet pour elle-
même, mais dans un contexte global et avec comme enjeu principal pour les 
architectes d’être assurés, après chaque étape, d’avoir opté pour le meilleur 
des choix possibles.

Or, cette approche ne va pas de soi, singulièrement pour le maître d’œuvre ! 
En effet, tout architecte tient généralement à se préserver le plus longtemps 

possible la possibilité 
d’apporter des modifica-
tions au projet sur lequel 
il travaille que ce soit pour 
répondre aux contraintes 
budgétaires ou tech-
niques. Dans un projet 
participatif, il devra être 
pleinement conscient qu’il 
a peu de marge d’erreur et 
que les étapes franchies 
et validées par le groupe 
seront définitives.
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➜  PROJET SPIRALE : cette approche particulière a constitué une première 
pour les architectes ; ils travaillaient avec 14 « clients » et ont dû veiller 
à maintenir une démarche pédagogique privilégiant l’intérêt collectif et 
respectueuse des objectifs du projet tout en répondant au programme 
individuel de chaque ménage. A cet égard également, il est apparu 
important de développer une démarche permettant à chacun de se 
situer dans le projet d’ensemble. L’étude du projet des façades fut un 
moment décisif de ce point de vue. En projetant une simulation en vidéo 
de l’ensemble résultant des projets et choix individuels, les participants 
ont eux-mêmes souhaité proposer des changements pour une harmonie 
de l’ensemble. 

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.10. : Points d’attention liés au maître de l‘ouvrage 

➜  Travailler avec l’obligation d’ancrer le projet dans un programme commu-
nal en matière de logement

Un projet participatif prend inévitablement plus de temps qu’un projet clas-
sique. Tôt ou tard, il risque d’être soumis à des imprévus. Un tel projet, en rai-
son de son caractère particulier, devrait être détaché du principe qui veut que 
tout projet porté par un opérateur logement soit rattaché à un programme 
communal en matière de logement (et aux budgets afférents).

Une telle obligation est en effet préjudiciable tant à la commune qui accueille 
le projet qu’à l’opérateur qui assure la maîtrise d’ouvrage. 

Le fait que l’opération soit intégrée dans un programme communal du loge-
ment induit nécessairement des rigidités, notamment en matière de délais. 
Une fois l’arrêté de subvention signifié à l’opérateur, celui-ci dispose d’un dé-
lai de deux ans pour faire démarrer les travaux, avec la possibilité d’obtenir 
une dérogation pour une année supplémentaire. 

Cette exigence de délai répond à une volonté de performance immédiate, 
mais est difficilement conciliable avec les objectifs poursuivis dans un projet 
participatif. Dès lors, la mise en route d’un projet participatif peut s’avérer 
problématique dans la mesure où les délais pour initier les partenariats, pour 
regrouper et motiver les candidats, ne correspondront pas nécessairement 
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aux délais impartis par un plan d’ancrage communal et pour autant que le 
projet soit effectivement retenu par ce plan. 

Sous un angle strictement budgétaire, le fait que l’opération soit reprise dans 
un programme communal du logement présente cependant l’avantage d’être 
intégré dans la politique communale et régionale et de ce fait, les parte-
naires sont certains de bénéficier d’un financement. A contrario, les budgets 
nécessaires pour réaliser un projet participatif sont généralement plus éle-
vés que le montant des subventions prévues dans le cadre d’un plan d’an-
crage communal, notamment dans le cas de lotissements et de réalisation 
d’infrastructures.

➜ Sensibiliser l’urbanisme dès le démarrage du projet

Un projet participatif est spécifique : sur le plan architectural, mais également 
en ce qu’il associe des personnes qui se projettent dans le projet et posent des 
choix. Il importe dès lors de sensibiliser l’urbanisme communal et le fonc-
tionnaire délégué ou son représentant aux tenants et aboutissants du projet 
dès la phase de conception du projet (idéalement dès la phase de préparation) 
afin d’éviter les mauvaises surprises. Il est en effet plus facile de corriger des 
orientations prises ou des points purement architecturaux en cours de route 
que lorsque le projet est presque finalisé et qu’il a reçu l’aval des participants. 
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➜  PROJET SPIRALE : la consultation de l’urbanisme dès le démarrage de 
la phase de conception du projet a permis au service du fonctionnaire 
délégué d’émettre une opinion quant aux coloris des façades des maisons. 
Cette opinion a guidé les séances collectives consacrées au choix des 
matériaux de parement.

➜ Travailler avec des contraintes non maîtrisées

Les choix liés au projet vont peut-être induire la nécessité de se former à des 
techniques moins connues ou de faire appel à des bureaux d’études spécia-
lisés. Ces bureaux d’études ne seront pas nécessairement familiarisés avec 
une approche participative. Il faudra dégager du temps pour s’informer, se 
former ou expliquer le projet à des tiers. Ces aléas devront être clairement 
exposés au groupe car ils sont consommateurs de temps.

➜  PROJET SPIRALE : afin de garantir la mise en œuvre correcte des 
techniques spéciales liées au caractère passif des logements, le FLW a 
noué des collaborations avec des ingénieurs et des bureaux spécialisés 
en la matière.       
 
Face à la spécificité technique et administrative liée à la réalisation du 
dossier des infrastructures et des demandes de subsides d’équipements 
collectifs, le FWL a aussi sollicité la collaboration d’un bureau spécialisé. 
Cependant, les réticences et réponses tardives apportées au dossier par 
la DG04, ont mis le Fonds du Logement en porte-à-faux par rapport aux 
différents partenaires.



47

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.11. : Points d’attention liés au maître d’œuvre 

➜ Veiller au respect de la chronologie du projet

La conception d’un projet architectural repose sur une logique d’étapes 
successives.

Au risque de perdre inutilement du temps, le maître d’oeuvre doit se tenir 
fermement à cette logique de manière à ne pas se laisser envahir par des 
questions prématurées ou accessoires au détriment de l’essentiel. La ligne du 
temps établie en début de projet fournira une aide précieuse, mais la vigilance 
de l’ensemble des partenaires reste indispensable.

➜ Adapter son langage

Quelle que soit l’identité du 
maître d’œuvre, il est indispen-
sable lorsque l’on travaille avec 
un public non initié d’adopter 
un discours compréhensible par 
tous. L’exercice ne va pas tou-
jours de soi lorsque l’on aborde 
des points plus techniques. Le 
risque existe en outre de déve-
lopper des points d’accroche 
avec les plus motivés/réceptifs tandis que les autres vont être rapidement 
distancés par un discours qu’ils ne comprennent pas. 

➜ Etre prêt à affronter des propos parfois déstabilisants

Les publics fragilisés ont, au travers des difficultés jalonnant leur parcours 
de vie, appris à adopter des positions de défense qui se traduisent parfois par 
de l’agressivité, de la provocation, de la critique non constructive. Certains ont 
parfois un humour un peu décalé auquel il convient de s’habituer. Si le maître 
d’oeuvre est un architecte qui n’est pas habitué à cotoyer ces publics dans son 
travail quotidien, les réactions de certains risquent de le déstabiliser. Mieux 
vaut être prévenu ! 
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➜  PROJET SPIRALE : les deux architectes qui ont travaillé en début de 
projet ont essuyé pas mal de réunions houleuses où certains habitants 
permanents prenaient plaisir à les provoquer et à les tester. Ils sont 
toujours parvenus à garder calme et maîtrise de soi, quitte à répéter trois 
fois les mêmes explications. 

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.12. : Points d’attention liés au partenaire qui anime les 
réunions collectives 

➜ S’imposer comme guide de réunion

Si l’animateur n’impose pas son autorité comme guide de réunion, la discus-
sion risque d’échapper à son contrôle, les débats risquent de déraper hors 
sujet et en fin de réunion, aucun progrès ne pourra être engrangé. 

➜ Favoriser la compréhension de chacun

Dans un groupe, certains comprennent plus vite que d’autres. Il est indispen-
sable de recentrer les débats pour les situer à un niveau accessible pour tous, 
de vérifier que chacun ait bien compris les points en discussion. A défaut, la 
maîtrise du projet va échapper progressivement à certains.

➜ Construire une logique de respect mutuel

Certains vont avoir tendance à imposer leur point de vue, leurs attentes et 
d’autres, plus timides, n’oseront pas s’exprimer. L’animateur devra amener le 
groupe, dans une logique de respect mutuel, à être à l’écoute de chacun et à 
respecter les points de vue des uns et des autres. 

Dans le même ordre d’idées, il importe de faire passer le message que ceux 
qui posent moins de questions ne sont pas nécessairement non ou moins in-
téressés par le projet, mais peut-être simplement moins sensibles aux as-
pects plus techniques.

➜  PROJET SPIRALE : lors d’une évaluation, certains participants ont critiqué 
le manque d’intérêt d’autres participants pour le projet en indiquant qu’ils 
ne posaient jamais de questions, n’avaient pas d’avis et se cantonnaient 
à une participation passive.
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Dans ce même esprit de respect mutuel, les partenaires doivent veiller à ne 
pas laisser s’emballer les programmes personnels afin de conserver ceux-ci 
dans des proportions normales et adaptées à la cellule familiale concernée, 
d’une part, mais aussi au projet collectif global. 

➜ Transformer les faiblesses en atouts

Même si une préparation minutieuse du projet permet de baliser toute une 
série d’éléments, il existe toujours des inconnues qui vont se construire/se 
définir en cours de projet.

Or, il faut un temps assez long pour gagner la confiance des participants.

Dans un premier temps, toutes les inconnues vont handicaper le projet et lui 
faire perdre en crédibilité car les participants tantôt ont peur de l’inconnu, 
tantôt soupçonnent qu’on leur dissimule des choses. Il faudra que l’animateur 
essaye de faire comprendre aux habitants permanents que si tout était connu 
d’avance, le caractère participatif du projet n’aurait pas de raison d’être et 
que, par ailleurs, il est impossible de tout maîtriser dès le départ. 

➜  PROJET SPIRALE : le fait qu’un budget de X euros par maison ne puisse 
être annoncé dès le départ a été perçu comme un risque qu’aucun budget 
ne soit en fait associé au projet. Certains ont dès lors mis plus de temps 
à s’impliquer dans le projet. Du côté des partenaires, il a fallu maintes 
fois expliquer que le budget allait se construire en fonction des options 
retenues pour les constructions.

➜ Déjouer la rumeur

Les publics fragilisés et le public HP en particulier sont sensibles à la rumeur.

Suite aux épreuves de la vie, leur quotidien est fait d’insécurité et il est dif-
ficile pour eux de s’inscrire durablement dans un projet, de faire confiance à 
leurs partenaires. Quand elle est acquise, la confiance reste fragile et est vite 
ébranlée sur ses bases par les on-dit. 

Bref, tôt ou tard, la rumeur que le projet a été abandonné et qu’il ne se concré-
tisera pas risque de s’inviter et de venir parasiter le déroulement du proces-
sus. Pour peu que le projet avance moins vite ou prenne du retard, ce phéno-
mène va encore s’accentuer.

De manière à atténuer au maximum l’emprise de la rumeur sur le déroule-
ment du projet, il semble utile de consacrer en début de projet une séance de 
travail à la rumeur, le cas échéant avec le support d’une personne ressource 

P
H

A
SE

 D
E 

C
O

N
C

EP
TI

O
N

  
D

U
 P

R
O

JE
T

PHASE 
3



50

�PHASE�3 :  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET

extérieure : qu’est-ce qu’une rumeur ? D’où vient-elle ? Qui l’alimente ? 
Pourquoi suis-je tenté d’y croire ? Est-elle positive ou négative ? Etc.

Cela permettra d’atténuer l’impact négatif de la rumeur en cours de projet. 
En effet, la rumeur s’insinue insidieusement dans un projet, sème le doute, 
démobilise et déconstruit parfois en un temps éclair, ce que la dynamique 
participative a construit en plusieurs mois.

➜  PROJET SPIRALE : ce travail n’a pas été réalisé, mais eut été utile car 
la rumeur s’est plusieurs fois invitée dans le projet, le plus souvent 
la rumeur que le projet était arrêté et ne se réaliserait pas. Certains 
habitants permanents sensibles à ces rumeurs ne venaient plus aux 
réunions ou disaient ne plus croire les partenaires. Chaque fois, il a fallu 
consacrer du temps à restaurer la confiance, voire apporter les preuves 
que le projet suivait son cours.

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.13. : Points d’attention liés au partenaire de terrain 
proche des habitants permanents 

➜ Etre à l’écoute des difficultés des participants

Lors des réunions collectives, 
que ce soit dans le cadre des 
discussions ou au moment 
des pauses café, certains 
participants vont faire état 
de problématiques person-
nelles. D’autres, sans l’expri-
mer explicitement, vont lais-
ser entrevoir des difficultés 
de parcours.

Il est dès lors indispensable de doubler la dynamique collective et participa-
tive d’un suivi individualisé. Les problématiques individuelles, lorsqu’elles ne 
sont pas suivies ou accompagnées, peuvent prendre de l’ampleur et conduire 
au repli sur soi d’un ménage qui cesserait de fréquenter le projet.
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➜ Mettre l’accent sur l’accompagnement pré-relogement

La participation au projet s’inscrit dans une dynamique de relogement. Il im-
porte de profiter du temps lié à la conception du projet, puis à la construction/
rénovation (cette phase pouvant être assez rapide), pour dresser avec chaque 
ménage la liste des choses à faire avant l’emménagement dans les nouveaux 
logements, fixer des priorités et un calendrier d’action. 

Régulièrement, il conviendra de vérifier ce qui est réalisé, ce qui reste à faire 
en proposant, si nécessaire un soutien.

3.  PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

FICHE 3.14. : Points d’attention liés au partenaire politique de 
proximité 

➜ Rassurer le voisinage

S’il est important de travailler la cohésion au sein du groupe de futurs habi-
tants, il est tout autant indispensable de favoriser leur intégration dans un 
nouveau quartier. Or, les craintes à cet égard viendront généralement des fu-
turs voisins.

Il conviendra de rencontrer ces craintes en organisant une réunion de présen-
tation du projet aux voisins. Il ne faudra toutefois pas l’envisager trop tôt de 
manière à pouvoir répondre aux questions posées (en lien avec les matériaux 
utilisés, l’égouttage, etc.). Bien entendu, il ne faudra pas hésiter à mettre en 
avant ce que le projet peut avoir de positif pour le quartier.

➜  PROJET SPIRALE : des voisins craignaient l’arrivée d‘habitants 
permanents « ils vivront dans des briques plutôt que dans des tôles, mais 
en réalité vous allez juste déplacer le problème ». Le Bourgmestre a dû les 
rassurer et présenter des éléments positifs liés au projet : raccordement 
de tout le quartier sur le réseau public d’alimentation en eau, création 
d’un réseau d’égouttage et d’une maison de village.
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➜ Favoriser l’insertion dans le nouveau quartier

Une manière intéressante de procéder est d’organiser une fête des voisins où 
les futurs occupants vont inviter leurs nouveaux voisins à partager un verre et 
un pain saucisse par exemple.
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PHASE 4

4.  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION 

FICHE 4.1. : Organiser des visites de chantier

Les participants auront hâte de voir comment évolue le chantier, de prendre 
des photos, de visualiser l’avancement de leur futur logement.

Il importera d’organiser des visites de manière à éviter que certains ne se 
rendent librement sur le chantier. Outre que de telles visites peuvent être dan-
gereuses, elles perturbent le travail des ouvriers.

Ces visites de chantier seront préparées et précédées d’une brève réunion 
collective expliquant l’évolution du chantier, ce que l’on va voir, etc.

La visite en elle-même devra être cadrée : visite en groupe de manière à ce 
que chacun profite des explications et ne se disperse pas sur le chantier le 
jour de la visite.
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4.  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION 

FICHE 4.2. : Soigner la communication 

Tout chantier obéit à des imprévus et des aléas techniques. Des décisions 
doivent parfois être prises dans l’urgence par le maître de l’ouvrage. Ce qui 
s’accommode mal avec une dynamique collective.

Il conviendra, si de telles décisions doivent être prises, de communiquer ra-
pidement sur ces décisions: Quel était le problème ? Quel était le délai pour 
réagir ? Quelle décision a été prise et pourquoi ?

Parfois, la décision n’impactera qu’un ou deux ménages : une communication 
ciblée vers ces ménages sera privilégiée.

En tout état de cause, on évitera d’attendre la prochaine visite de chantier et 
la mise devant le fait accompli !

➜  PROJET SPIRALE : un ménage a découvert lors d’une visite de chantier un 
mur de retenue de terres face à sa terrasse. Il a clairement manifesté son 
mécontentement. Précisément, une décision rapide a dû être prise en la 
matière, mais une communication préalable aurait permis d’expliquer la 
décision prise par le maître de l’ouvrage.

4.  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION 

FICHE 4.3. : Préparer une vie collective harmonieuse 

Les ménages qui se cotoient lors des étapes liées au déroulement du projet 
ont appris à se connaître, à se respecter et à s’apprécier. Cela étant, se ren-
contrer lors de réunions, de visites ou de manifestations plus festives, ce n’est 
pas partager le même quotidien.

Qui n’a jamais entamé une bonne sieste le dimanche à l’ombre du pommier 
quand justement le voisin décide de tondre sa pelouse ? Ce simple exemple 
suffit à montrer que des comportements évidents pour tout un chacun, ne 
vont pas toujours de soi dans la pratique. La vie collective implique un bon 
sens du compromis, pour autant que ce ne soient pas toujours les mêmes 
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qui fassent les efforts. Autant antici-
per les sujets de crispation et fixer, 
en amont de l’emménagement, les 
règles qui favoriseront une vie collec-
tive harmonieuse.

Une manière de faire peut être 
d’amener les participants à collecter 
et analyser dans un premier temps 
les règlements communaux qui se-

ront d’application sur le site où sont érigés les logements, puis à préparer en-
semble, pour les aspects non couverts par la commune, un règlement d’ordre 
intérieur qui modélisera le bien vivre ensemble.

Ce règlement pourra aborder des sujets aussi variés que :

  � le stationnement des véhicules

  � les déchets

  � le bruit

  � l’usage des espaces communs

  � les animaux domestiques

  � la procédure de modification du règlement

  �  la procédure de résolution des conflits pour non-respect des disposi-
tions du règlement

➜  PROJET SPIRALE : alors que la question des animaux de compagnie 
est souvent problématique lorsqu’il s’agit de reloger des ménages 
d’habitants permanents, ces derniers étant souvent peu enclins à limiter 
leur nombre d’animaux, encore moins à s’en séparer, de manière assez 
inattendue, les ménages participants se sont fixés des règles strictes en 
matière de possession d’animaux domestiques.
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�PHASE�4 :  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION

4.  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION 

FICHE 4.3. : Anticiper l’usage de certaines techniques 
particulières 

Pour une personne qui a vécu plusieurs années dans l’espace confiné d’une 
caravane ou d’un petit chalet, qui avait l’habitude d’un chauffage direct et qui 
pouvait ouvrir la fenêtre ou la porte à sa guise quand elle souhaitait un peu 
d’air frais, il peut être compliqué de comprendre, puis de mettre en pratique 
toutes les recommandations guidant l’usage approprié d’un logement basse 
énergie ou passif (ventilation double-flux par exemple).

De la même manière, les partenaires de proximité qui assurent le suivi des 
ménages avant et après emménagement ne sont pas nécessairement fami-
liarisés à ces techniques nouvelles. Or, tôt ou tard, ils vont être questionnés à 
ce sujet par les locataires et devront leur apporter des réponses.

Il semble dès lors indispensable de mettre à profit les derniers mois de chan-
tier pour former, dans un premier temps, les acteurs de première ligne aux 
particularités des technologies nouvelles et à leur usage au quotidien. Dans 
un second temps, une sensibilisation des futurs occupants peut être réali-
sée. Pour ce faire, un spécialiste peut être convié à une séance d’information, 
une visite d’une maison passive peut être programmée, un aide mémoire des 
choses à faire ou ne pas faire peut être préparé et distribué.
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➜  PROJET SPIRALE : le groupe des participants a eu l’opportunité de visiter 
une maison passive occupée par une famille avec enfants. Les proprié-
taires ont aimablement fait visiter l’entièreté de leur maison, en ce com-
pris des pièces de vie plus intimes comme la salle de bain. Ils ont fourni 
de nombreuses explications sur leur manière de vivre dans leur maison 
passive et ont répondu à l’ensemble des questions posées. Cette visite a 
remporté un vif succès auprès des participants, mais est intervenue un 
peu trop tôt dans le déroulement du projet.

➜  PROJET SPIRALE : l’AIS, gestionnaire des maisons, ne comptait pas au-
paravant de logements passifs dans son parc de logements en gestion. 
L’équipe s’est pour ainsi dire familiarisée aux particularités d’usage d’un 
logement passif en même temps que les premiers locataires. Certes, peu 
avant les premiers emménagements, une formation technique destinée à 
l’ensemble de l’équipe a été organisée, mais force est d’admettre qu’il est 
difficile d’intégrer de nouveaux réflexes liés à l’occupation d’un logement 
passif, puis de dispenser des conseils judicieux aux occupants lorsque 
soi-même on n’occupe pas un tel logement.

4.  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION 

FICHE 4.4. : Associer les bénéficaires au chantier 

Les modalités selon lesquelles les bénéficaires des logements seront asso-
ciés au chantier ont été définies en amont lors de la conception du projet.

Il importe d’être conscient que des profils et compétences divers se cotoient. 
Certains sont manuels, d’autres non, certains sont soigneux, d’autres se sa-
tisfont d’un travail plus grossier.

Il est utile de prévoir une information collective et si possible une démons-
tration de ce qui est attendu. Par ailleurs, il est nécessaire de mobiliser un 
partenaire qui assurera l’accompagnement pédagogique de cette phase par-
ticipative et surtout qui aura du temps à y consacrer.
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�PHASE�4 :  PHASE DE CONSTRUCTION/RENOVATION

➜  PROJET SPIRALE : les bénéficiaires devaient assurer la mise en peinture 
des murs intérieurs (matériaux fournis) et en contrepartie, ils étaient 
exemptés du premier mois de loyer. Il s’agissait pas le biais de cette 
participation de favoriser l’appropriation et le respect du logement. Or, il 
est apparu que certains n’avaient jamais peint. Certes, un encadrement a 
été proposé tant par l’équipe technique du FLW que par l’AIS, mais pour 
certains un accompagnement plus rapproché aurait été indiqué.

Il se peut aussi que pour des raisons de santé, des bénéficiaires ne soient pas 
en mesure de s’impliquer personnellement, ne fût-ce que pour des travaux 
simples.

 Il convient dès lors d’être attentif à ces différences et à ne pas imposer une 
ligne de conduite uniforme.

➜  PROJET SPIRALE : des bénéficaires auraient préféré payer le premier 
mois de loyer et entrer dans un logement terminé car cette étape a été 
source de stress (ceux qui pour raison de santé n’étaient pas en capacité 
de peindre ont dû trouver des ressources dans leur entourage).

Enfin, si des travaux impliquant les bénéficaires sont envisagés, il faut prévoir 
un temps suffisant pour cette étape et éviter de conditionner l’entrée dans 
le logement à la réalisation des travaux. En effet, certains auront tendance à 
bâcler les travaux pour emménager plus rapidement.
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PHASE 5

5.  PHASE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  

FICHE 5.1 : Définir des règles d’attribution et veiller à ce que les 
ménages participants fassent acte de candidature

En principe, l’attribution initiale des logements ne devrait pas induire de choix 
à poser. Ce sont normalement les ménages participants à la dynamique col-
lective qui emménageront les premiers dans les logements. 

Il est toutefois possible d’être confronté à des désistements les mois précé-
dant l’emménagement. Par ailleurs, il est possible que des ménages ne se 
stabilisent pas dans leur logement et que des attributions de logements va-
cants doivent être programmées par le partenaire en charge de la gestion des 
logements.

Si le(s) désistement(s) intervient (nent) avant emménagement, c’est le par-
tenaire de terrain proche des habitants permanents qui devra trouver dans 
ses listes de candidats au relogement, un ménage présentant le bon profil et 
susceptible de s’intégrer dans le groupe existant. 

 Si au contraire, il s’agit de remplacer un ménage qui quitte un logement, c’est 
le partenaire en charge de la gestion des logements qui devra réattribuer le 
logement vacant.

En principe, le projet a été mené à bien en référence à un public-cible, iden-
tifié lors de la phase de préparation du projet (cf. fiche 2.5.). Au-delà de cette 
première ligne de conduite, il est utile que les partenaires arrêtent collégia-
lement, les règles d’attribution qui s’imposeront lorsqu’un ménage sortant 
devra être remplacé. Ces règles fourniront un guide bien utile et permettront 
de garantir que les nouveaux ménages qui entrent dans le projet ont un profil 
qui répond bien à la philosophie du projet.
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�PHASE�5 :   PHASE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

➜  PROJET SPIRALE : les partenaires du projet ont co-construit un « règle-
ment des attributions », validé par la hiérarchie du FLW et s’imposant 
au comité d’attribution de l’AISOA, chargée de la gestion locative des 14 
logements. Ce règlement des attributions a déjà prouvé son utilité en 
amont des premiers emménagements. Certains ménages, relogés en 
cours de projet et finalement bien dans leur logement, se sont en effet 
désistés. Un autre, âgé, a plutôt opté pour la maison de repos. Par ail-
leurs, le partenariat du projet a été confronté à un décès. 

Lorsque le gestionnaire des logements est une structure qui dispose de règles 
strictes liées au processus d’attribution, notamment le fait qu’un logement ne 
peut être attribué qu’à un ménage candidat, il faut veiller à ce que les mé-
nages participants aient effectivement fait acte de candidature et aient rentré 
tous les documents probants requis.

A défaut, le logement ne pourra leur être attribué.

5.  PHASE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  

FICHE 5.2 : Ne pas précipiter l’entrée dans les nouveaux 
logements

Un bâtiment terminé et disposant d’équipements en état de fonctionnement 
est un gage de bonne appropriation du logement, un gage de paiement du 
loyer et favorise aussi l’intégration dans le groupe. Le suivi social se trouve fa-
cilité dès lors qu’il peut porter sur les questions essentielles sans être grippé 
par des problèmes connexes liés à des travaux non finalisés ou à des équipe-
ments non fonctionnels.

Pour ces diverses raisons, il peut être intéressant de ne pas hâter l’emmé-
nagement des ménages, mais de prendre le temps de finaliser les travaux et 
de tester les principaux équipements de base. A cet égard, dans un monde où 
l’on vit connecté, le raccordement à la téléphonie/l’internet/la TV devrait faire 
partie des priorités en termes d’équipement. 
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➜  PROJET SPIRALE : certains ménages ont emménagé dans des 
logements non entièrement finalisés. Cela a généré de la frustration, de 
l’incompréhension et un sentiment d’injustice notamment en raison du 
fait que certains équipements étaient fonctionnels chez certains ménages 
et pas chez d’autres.
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�PHASE�6 :   PHASE D’EVALUATION DU PROJET 

PHASE 6

6.  PHASE D’EVALUATION DU PROJET 

FICHE 6.1 : Comment évaluer les résultats globaux d’un tel 
projet ?

Si l’on s’en tient aux paramètres couramment mis en valeur (nombre de lo-
gements créés, prix de revient des logements, délais de réalisation), la dé-
marche peut paraître contre-productive. 

Mais de la même manière que le PIB est susceptible de rendre compte du dé-
veloppement et de la croissance d’un pays alors qu’il ne prend pas en compte 
les inégalités sociales, se limiter à une évaluation quantitative du projet jet-
terait dans l’ombre les dimensions qualitatives qui ressortent de la démarche 
et ne permettrait pas de valoriser les bénéfices collatéraux du projet pour les 
partenaires et pour les participants. 

➜  PROJET SPIRALE : le projet a entre autres permis :  
 
•  de mobiliser les énergies et les moyens selon des montages tout à fait 

inhabituels pour la plupart des acteurs qui ont vu les bénéfices d’une 
démarche partenariale ;

•  d’identifier et de franchir les obstacles administratifs à des processus 
expérimentaux, participatifs et innovateurs ;

•  de changer l’attitude des acteurs institutionnels envers les habitants 
permanents considérés comme des interlocuteurs à part entière ;

•  de démontrer que les acteurs institutionnels peuvent se préoccuper du 
sort des résidents permanents et réaliser leurs promesses ;

•  d’écouter et de prendre en compte le point de vue des ménages 
participants pour la conception de logements ajustés au mieux à leur 
besoins ;

•  de favoriser le développement personnel et culturel des participants, 
y compris pour ceux qui ne sont pas allés jusqu’au bout du processus ;

•  d’adopter des techniques de construction durable et de produire des 
logements économiques à l’usage à une époque où la majorité des 
acteurs du logement n’étaient pas encore convaincus de l’impact du 
logement sur l’environnement et le réchauffement climatique…



63

6.  PHASE D’EVALUATION DU PROJET 

FICHE 6.2 : Comment évaluer la dimension participative ?

« Le participatif, ce n’est pas tous 
ensemble, tout le temps, pour 
tout. » 

Cette évaluation peut être envi-
sagée du point de vue des parte-
naires et du point de vue des mé-
nages bénéficiaires.

Au-delà de l’objectif final de re-
logement des ménages partici-
pants, il s’agira de se demander quel impact a eu la participation sur le projet, 
sur la dynamique partenariale, sur les modes de fonctionnement des parte-
naires, sur la vie des participants, indépendamment de leur implication dans 
le projet. 

➜  PROJET SPIRALE : un des enseignements du projet est que le public 
HP vit dans la temporalité de l’immédiateté et a besoin de concret. La 
participation des premiers candidats locataires a été très effective 
et intense durant les premières phases de l’étape de conception du 
projet : visite du terrain, plan masse, esquisses, avant-projet définitif.  
Ensuite, les phases suivantes ont porté essentiellement sur les 
démarches administratives (demande de permis et instruction 
du dossier pour les équipements collectifs) ; celles-ci se sont 
révélées complexes et ont requis un délai très long avant leur 
aboutissement, engendrant in fine une démotivation graduelle des 
participants, voire l’abandon du projet pour certains d’entre eux. 
Avec le recul, il paraît plus judicieux de lancer l’appel aux candidats après 
que le maître d’ouvrage ait obtenu toutes les garanties de faisabilité du 
projet. 
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Conclusion

Si l’objectif était de reloger, sur une base volontaire, des habitants perma-
nents d’équipements à vocation touristique dans un logement salubre et 
adapté à leurs besoins, tout l’intérêt du projet Spirale réside dans son carac-
tère participatif. 

Impliquer l’ensemble des parties prenantes, en ce compris les bénéficiaires, 
du début à la fin du projet et le définir en commun, n’est pas coutumier dans 
le cadre de la création de logements. 

En cela, le projet Spirale est particulièrement innovant et il nous a dès lors 
paru utile d’en analyser les différentes étapes-clefs pour les partager avec 
tout qui serait intéressé par ce type d’initiative participative. 

La production collective des 14 logements semi-passifs qui existent au-
jourd’hui à Aywaille n’a pu réussir que parce qu’elle a été soutenue de bout 
en bout par une série d’acteurs, porteurs et partenaires, et par les futurs oc-
cupants de ces logements qui se sont régulièrement concertés sur le projet, 
les experts devenant parfois les profanes et vice versa, comme par exemple 
lorsque le plan masse a été présenté par les futurs locataires aux élus impli-
qués dans le projet.

Certes, ce processus prend du temps, mais ses résultats sont à la hauteur 
de l’investissement, tant en matière de pertinence du projet co-construit, 
de confiance en soi pour les occupants, que de qualité de vie ou d’économie 
d’énergie.

A cet égard, il faut toutefois se garder de croire qu’un projet participatif une 
fois réalisé va perdurer de façon pérenne et sans besoin d’intervention ulté-
rieure : si l’on veut en préserver les résultats positifs, il y a lieu de maintenir 
une vigilance par l’accompagnement des personnes relogées et par une réé-
valuation périodique de la situation.

C’est à ces conditions que le pari de la durabilité sera gagné et le bien-être 
des personnes relogées en sera le témoignage vivant !  


