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asbl HOMEGRADE 
 
Homegrade est le centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de Bruxelles-
Capitale. Il s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer la qualité de 

leurs logements. Il est né de la fusion de la Maison de l’Energie et du Centre Urbain en février 2017. Il ne poursuit aucune 
activité commerciale et tous ses services sont entièrement gratuits. 
 
Homegrade propose une approche personnalisée et adaptée à chaque ménage. Il accompagne chacun de manière 
transversale et globale. Son objectif est d’aider les Bruxellois sur toutes les questions (pratiques, techniques, 
administratives, financières, etc) qui touchent au logement. Il encourage les choix positifs et concrets dans une optique de 
développement durable. Il incite à la modification des comportements, des habitudes et des préjugés vis-à-vis de l’habitat. 
Il participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des Bruxellois. 
Son équipe se compose d’experts dans presque tous les domaines liés au logement et au bâti : acoustique, énergie, 
patrimoine, rénovation et urbanisme. 
 
Homegrade assiste les ménages en fonction de leurs demandes et de leurs besoins.  
Il diffuse des informations sur son site, dans ses publications, au centre d’information et lors des différents évènements 
auxquels il participe tout au long de l’année.  
L’équipe de conseillers de Homegrade répond rapidement et précisément à toute question par courriel, par téléphone ou 
au centre d’information. Elle propose des accompagnements plus poussés sur de nombreux dossiers et projets : urbanisme, 
rénovation, travaux, primes notamment. Au fur et à mesure des années, le service d’accompagnement de Homegrade s’est 
également spécialisé autour de ces thématiques : allocation de relogement, facilitateur propriétaire/locataire, petites 
copropriétés, petit patrimoine, permis sans architecte et Prêt Vert Bruxellois. 
Un service de visites à domicile est également offert dans de nombreux dossiers afin de fournir les conseils les mieux 
adaptés à la situation et d’attirer l’attention du demandeur sur des sujets auxquels il n’aurait pas pensé. Homegrade aborde 
le logement dans son intégralité !  
Un ménage peut aussi demander une visite à domicile pour parler d’économies d’énergie avec un conseiller spécialisé. 
Celui-ci rédigera un rapport détaillé et pourra proposer de petites interventions (gratuites) pour appliquer directement ses 
conseils et inciter le ménage à un changement de comportement concret et immédiat.  
 
Homegrade organise chaque année un cycle de conférences et d’ateliers dont les thèmes sont déterminés par les experts 
de l’équipe en fonction du travail de terrain, des demandes du public et de l’évolution des techniques et règlementations. 
Il organise également des formations PEB (payantes - bâtiments résidentiels et publics. Il participe aux campagnes 
régionales dans les domaines qui le concernent, notamment au projet de bâtiments exemplaires bruxellois « Be exemplary » 
pour lequel il a un rôle de guidance auprès des porteurs de projets. 
 
Homegrade propose un répertoire des métiers du patrimoine architectural à jour et très complet, qui recense les artisans 
actifs : www.patrimoine-metiers.be. 
 
Homegrade est une asbl subsidiée par Bruxelles Environnement et la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Contactez-nous ! 

→ par téléphone au 1810 du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 16h,  
→ par email à info@homegrade.brussels ou  
→ au centre d’information du mardi au vendredi, de 10h à 17h  et le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi pour les 

congés scolaires). 
Nouvelle adresse dès le 03/04/2018 : Place Quetelet, 7, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, ancien observatoire 
d’astronomie. Métro Madou et Botanique, parking privé vélo et voiture gratuit. 
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