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AINSI, SI LA RÉNOVATION du parc 
passe par la prise en compte d’un 
ensemble de paramètres – réduc-
tion des déperdi tions énergétiques, 

développement des énergies renouve-
lables, isolation acoustique, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, maintien 
à domicile des personnes âgées, mais aussi 
les autres fonctions telles que la sé curité, la 
santé et le confort – les enjeux énergétiques 
tendent à prendre une place grandissante.
Quelles sont les options à privilégier quant 
aux as pects techniques et en matière de 
gestion, quels en sont les impacts fi nan-
ciers, environnementaux et sociaux, com-
ment transformer ces défi s en opportuni-
tés ? Tels étaient les questions posées tout 
au long de la matinée en présence d’experts 
pour dé tailler les opportunités et les consé-
quences des rénova tions énergétiques sur 
le parc public.

Furent ainsi de la partie : la qualité énergé-
tique de l’habitat en Wallonie par Michel 
Grégoire, Directeur à la DGO4, les tendan-
ces en matière de rénovation énergétique 
par Jean-Marie Hauglustaine, Professeur 
à l’ULG, la rénovation énergétique de 
logements sociaux par Max Hoogstoel, 
Directeur-gérant de la Task Force PEI de 
la société Toit et moi, ainsi que les enjeux 
et perspectives pour un logement social 
durable en Wallonie par Michel Deffet, 
Directeur-gérant, membre du Comité 
perma nent des SLSP de l’UVCW.
C’est à Michel Lecomte, journaliste à la 
RTBF, qu’il revenait cependant de ponc-
tuer cette matinée de débats par un panel 
réunissant tour à tour Mathurin Smoos, 
Expert logement au cabinet de Jean-Marc 
Nollet, Vice-Président et Ministre du 
Développement durable et de la fonction 
publique, André De Herde, Président de la 

SWL, Francis Carnoy, Directeur général de 
la Confédération de la Construction wal-
lonne, et Michel Deff et, Directeur-gérant 
et membre du Comité permanent des SLSP 
de l’Union.
Le Mouvement communal était bien 
entendu présent lors de cet événement et 
profi te de ce numéro pour faire un tour 
d’horizon des messages forts du panel. 
Priorités du secteur, sources nouvelles de 
fi nancement, cadastre du logement public 
en Wallonie, dépendance énergétique des 
bâtiments… le tout en quelques mots-clés.

Mathurin Smoos, Expert 
logement au cabinet de 
Jean-Marc Nollet, Vice-Pré-
sident et Ministre du Déve-
loppement durable et de la 

fonction publique : « La priorité absolue, 
pour nous, c’est de recentrer les eff orts sur 
les locataires. L’ensemble des enjeux du 
logement doivent donc être orientés sur le 
bien-être des habitants…
Le Ministre Nollet a d’ailleurs souhaité met-
tre en place une concertation avec le secteur, 
en ce compris les habitants, dès le premier 
trimestre 2010. Dans le contexte fi nancier 
défavorable, on doit essayer d’apporter un 
maximum de réponses à un maximum 
de personnes avec les moyens limités dont 
on dispose. L’objectif sera de rencontrer les 

Le 27 novembre dernier, se tenait à Namur Expo, au sein du 
Salon Energie et habitat, une journée d’étude destinée aux 
Sociétés de Logement de Service public. Au centre de la matinée, 
la question de la maîtrise de la consommation d’énergie et 
l’effi cacité énergétique du parc de logements publics existant. 
Autant de grands défi s qui s’imposent au jourd’hui à l’ensemble 
des responsables du secteur.
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aspects énergétiques et de sécurisation, 
ainsi que l’aspect qualité de l’habitat au 
sens large. Mais il va falloir, pour cela, faire 
preuve d’innovation et de créativité…
Il y a une volonté marquée du Gouverne-
ment de donner des moyens au logement 
public. Mais le secteur du logement public 
trouvera également dans le Plan Marshall 
2. vert une série de budgets pour des politi-
ques innovantes, notamment dans le secteur 

du logement. Il y a ainsi beaucoup de pistes 
possibles pour que l’ensemble du secteur du 
logement puisse trouver les moyens d’amé-
liorer le service qu’il rend aux habitants 
et d’améliorer le fi nancement des sociétés 
locales…
La DPR prévoit un cadastre du logement 
social en Wallonie. Pour le Ministre, il s’agit 
de bien prendre conscience des besoins 
exprimés au niveau local. Dans les lignes 

qui sont tracées dans la DPR, il s’agira de 
mettre en place une série de pistes avec l’en-
semble des acteurs, notamment en ce qui 
concerne la dépendance énergétique. Car, 
en Wallonie, nous allons aujourd’hui clai-
rement vers d’autres formes d’habitat. La 
Région wallonne devra ainsi aider les habi-
tants, quels qu’ils soient, à appréhender les 
nouvelles technologies et à utiliser au mieux 
leur habitat ».

Logement
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André De Herde, Président 
de la SWL : « Nous devrions 
être tous fiers du logement 
social wallon. Son image 
est certes à travailler, mais 

seulement à certains endroits. Nous pour-
rions ainsi donner de nombreux exemples 
très positifs de rénovations dans le secteur 
du logement public et donc redorer notre 
image, malgré ce que la presse peut en dire. 
Il y a eff ectivement 40 000 logements qui 
méritent d’être rénovés en Région wallonne, 
mais l’enjeu le plus important pour moi est 
que nous ne fassions plus que de la rénova-
tion, qu’on aille vers un renouveau du loge-
ment social, qu’on vienne construire en plus 
de ce qui est déjà construit, qu’on fasse en 
sorte que l’endroit où se trouve le logement 
social soit un morceau de ville, avec sa mul-
tiplicité de fonctions…

Les aspects énergétiques n’ont pas fait partie 
des priorités récentes, certes. Mais, il faut dire 
que les moyens donnés au logement social 
ont été minimes, parfois même inexistants 
lors de certaines législatures précédentes. 
Pendant ce temps, il n’y a pas de remise à 
niveau des logements, ni même d’entretien 
préventif…
La SWL a revu complètement son cahier de 
charges et y a intégré ce qui était possible 
d’intégrer en matière d’énergie et de déve-
loppement durable. La SWL vient également 
de recevoir une étude fouillée qui comprend 
la question de l’énergie. Certaines sociétés 
appliquent d’ailleurs déjà certains de ces 
concepts…
Il y a aussi toute une créativité qui est en 
train de se mettre en place en ce qui concerne 
la recherche de fi nancements alternatifs ».

Francis Carnoy, Directeur 
général de la Confédération 
de la Construction wal-
lonne : « On sait que le sec-
teur de la construction est 

responsable de 40 % des émissions de CO
2
 

au niveau mondial. Donc, l’amélioration de 
la qualité du bâti doit devenir une priorité 
politique. Il faudra donc des fi nancements. 
Il faudra investir énormément dans la réno-
vation du bâti et la qualité du logement 
neuf. L’enjeu en Wallonie sera également 
question de quantité. Le logement social ne 
couvre en Wallonie que 7 % du logement, 
c’est moins que la moyenne européenne. Il 
faut savoir que la population wallonne va 

encore augmenter dans les années qui vien-
nent, et 200 000 logements supplémentaires 
y seront nécessaires d’ici 2020…
De plus, si le secteur trouve de nouveaux 
moyens fi nanciers, cela va créer de l’emploi 
en Wallonie ».

Michel Deff et, Directeur-gé-
rant et membre du Comité 
permanent des SLSP de 
l’Union : « Une bonne 
opportunité serait de don-

ner aux sociétés de logement la possibilité 
de diversifier leur fonctionnement et de 
trouver des fi nancements alternatifs. Il ne 
faut pas oublier que notre métier est celui 
d’un bailleur social… Ce qui veut dire que 
l’on fait offi  ce, d’une certaine manière, de 
syndic public. Ces missions sont très pro-
ches de syndics privés, et, dans le cadre de 
partenariats public/privé, je ne vois pas 
pourquoi on ne pourrait pas off rir à un pro-
moteur notre capacité de gestion. Ce serait 
une source de revenu supplémentaire, alors 
que les outils nécessaires à cet objectif sont 
déjà présents au sein du secteur. Qu’on me 
comprenne : il ne faut pas pratiquer le béné-
fi ce, mais l’équilibre. Et, avoir les moyens 
de sa politique, c’est quelque chose de très 
important…
Il est très important également d’avoir une 
image objective de l’état du patrimoine wal-
lon en matière de logement public. C’est fon-
damental pour conscientiser l’ensemble des 
parties sur les objectifs à atteindre à court, 
moyen et long terme».
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