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Votre maison demain : 
doux rêve ou dure réalité ?
Derrière cette question un peu candide, se cachent de multiples interrogations quant à l’évolution du marché 
immobilier en matière de logement dans nos zones rurales et urbaines. La pression foncière, la flambée des 
prix de l’immobilier et des ressources énergétiques, le climat en crise sont venus singulièrement compliquer 
les choses. 
La remise en question du modèle énergivore du « quatre façades », les prêts à quarante ans, le manque de 
logements sociaux, la pénurie annoncée du pétrole … deviennent des réalités quotidiennes et préoccupantes. 

Et l’architecture dans tout cela ? C’est la question que posait le huitième colloque interrégional « Dans 
quelle architecture vivrons-nous demain ? » organisé le 16 novembre dernier à Attert par la Maison de 
l’urbanisme Lorraine-Ardenne en partenariat avec l’association Ruralité-Environnement-Développement et 
le groupement EUROKA.

Plus d’une centaine de participants de la Grande Région ont suivi avec intérêt les travaux de cette journée 
déclinée en quatre volets :

- l’impact des nouvelles normes énergétiques sur la production architecturale

- un logement de qualité pour tous ? 

- quel espace pour la créativité architecturale ?

- y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Dans les pages intérieures de ce bulletin, vous trouverez des échos de cette manifestation déclinés au fil de 
ces quatre volets. Les actes du colloque sont en cours de réalisation et seront disponibles en début d’année 
2008. 

En fin de journée, avait lieu le vernissage de l’exposition « Au fil de la vie » organisée par EUROKA. Cette 
exposition, itinérante tout au long de l’année 2007 - année européenne de la culture dans la Grande 
Région - présente une sélection de constructions sur les thèmes de la culture et des loisirs, de l’enseignement, 
des transports, du lieu de travail, de la santé et de l’habitat. 
RED et EUROKA étaient nos partenaires pour l’organisation de ce colloque transfrontalier. Qui sont-ils ?

L’Association internationale Ruralité-Environnement-Développement, créée en 
1980, revendique la mise en place d’une politique européenne spécifique de déve-
loppement rural qui s’appuie sur la reconnaissance des territoires ruraux en pôles 
de développement. Les actions de R.E.D. dans le domaine de l’aménagement du 
territoire s’inscrivent dans le cadre de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe 
« Architecture sans frontière ». 

Infos : www.ruraleurope.org

EUROKA est un groupement de réflexion, de travail et d’échanges mis en place en 
1988 et constitué des organisations professionnelles des architectes des régions 
frontalières : province de Liège, province de Luxembourg, Rhénanie Palatinat et 
Sarre, Alsace et Lorraine, Grand-Duché de Luxembourg. Ses objectifs sont de faciliter 
l’exercice transfrontalier de la profession, informer les architectes et développer des 
échanges professionnels, culturels et humains. 

Infos : www.ordredesarchitectes.be
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Les Agences Immobilières So-
ciales : un exemple de Partena-
riat-Public-Privé (B)

Robert Noirhomme, 
président de l’Union Wallonne 
des Agences Immobilières Socia-
les et de l’Agence Immobilière 
Sociale Nord Luxembourg  (B-
Marche-en-Famenne)

Dans quelle architecture vivrons-nous Demain ?

Le point sur la transposition 
de la directive européenne 
sur la performance énergéti-
que des bâtiments en Région 
wallonne (B)

Jean-Marie Hauglustaine, 
chargé de cours adjoint, Dé-
partement ArGEnCo de l’Uni-
versité de Liège (B-Liège)

La vision française et la campa-
gne européenne Display (F)

Guillaume Champvillard,
Chargé de mission Thermi-
que des bâtiments, Agence 
de l’Energie des Ardennes (F-
Charleville-Mézières)

La nouvelle réglementation 
de performance énergétique 
des bâtiments à Luxembourg (L)

Tom Eischen,
commissaire de Gouverne-
ment à l’Energie, Ministère de 
l’Economie et du Commerce 
extérieur du Grand-Duché de 
Luxembourg (L-Luxembourg)

l’impact des nouvelles normes énergétiques : audit et passeport
Ce premier volet faisait le point sur la transposition de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) en 
terme d’audit et de passeport énergétiques, successivement en Région wallonne, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Chacun des exposés était remarquable de concision et de précision. Inévitable-
ment, la Directive européenne oblige chacune des régions à mettre sur pied des 
dispositifs semblables : une méthode de calcul de la PEB, des exigences minimales 
portant sur la PEB des bâtiments neufs et la PEB des bâtiments existants, une cer-
tification de tous les bâtiments et une inspection régulière des chaudières et des 
installations de climatisation.

Ces dispositifs sont cependant parfois transposés différemment d’un pays à l’autre : 
une même directive de base, trois déclinaisons différentes…
Ces différences nationales se remarquent par exemple dans le choix des experts 
chargés d’établir le fameux certificat de performance énergétique :

- en Wallonie, 200 auditeurs ont d’ores et déjà été reconnus par la Région 
wallonne au terme d’une formation d’une ou deux journées ; ce sont les 
certificateurs de demain

- au Grand-Duché de Luxembourg, les architectes et les ingénieurs-conseils 
sont agréés de facto par le ministre, sans formation obligatoire ou par des 
personnes agréées moyennant le suivi d’une formation.

- en France, le certificat, rebaptisé diagnostic de performance énergétique, doit 
être établi par des « diagnostiqueurs » indépendants, certifiés par organisme 
accrédité, au terme d’une formation fortement recommandée mais non 
obligatoire… les architectes et ingénieurs-conseils sont cependant écartés 
du système.

un logement de qualité pour tous ?
Ce second volet mettait en exergue deux pistes de solutions encore trop méconnues ou trop peu suivies pour favoriser l’accès au logement 
à tous.

… échos du colloque interrégional du 16 novembre dernier à Attert …
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La durée de validité de ce certificat est par contre de dix ans dans les trois régions… 
mais l’entrée en vigueur de ce dispositif n’est pas la même : à l’horizon 2009 pour 
la Région wallonne, au plus tard au premier janvier 2008 pour le Grand-Duché de 
Luxembourg et déjà d’application en France.

Les exposés faisaient également ressortir l’importance de la prise en compte de 
tous les paramètres, notamment pour la comparaison de bâtiments entre eux (un k 
plus élevé pour un bâtiment mitoyen peut entraîner une consommation plus faible 
par rapport à un bâtiment isolé dans la campagne au K plus performant…). Le com-
portement des utilisateurs dans l’appréciation de la PEB est également importante 
car l’indication calculée de la PEB peut être différente de la PEB mesurée en terme 
de consommation en fonction du mode de vie des habitants…

Les débats ont notamment mis en exergue la délicate et difficile question du contrôle. Il reste beaucoup de choses à améliorer ou à mettre 
en place en la matière. Courage et vigilance politiques seront nécessaires tout autant qu’une solide approche coopérative du législateur 
vers les auteurs de projet, sur les épaules desquels reposent une grande partie du succès de l’opération ! 



Projet Eco-Logis Strasbourg : 
une association de citoyens 
construit un immeuble collec-
tif différent (F)

Bruno Parasote, 
président, Eco-quartier Stras-
bourg (F-Strasbourg)

Les agences immobilières sociales en Région wallonne : notre bulletin de liaison 2007/36 faisait un large écho à ces organismes agréés 
dont l’objectif premier est de faciliter l’accès au logement pour les candidats locataires dont les revenus sont limités. Elles se situent dans 
un contexte de réinsertion sociale, en utilisant un parc immobilier inoccupé. L’AIS s’inscrit dans la philosophie d’une certaine forme de 
partenariat public-privé mais aussi dans un processus « win-win », le propriétaire et le locataire y retirant chacun leurs propres avantages. 
Avantages également pour la collectivité notamment grâce au maintien d’une population mixte sur un territoire communal et, plus ponc-
tuellement, par la création de solutions alternatives à l’Habitat Permanent dans les équipements touristiques.
L’exposé très clair du Président de l’Union wallonne des agences immobilières sociales se terminait par la présentation de quelques habi-
tations gérées par l’AIS Nord-Luxembourg, de la plus petite maison unicellulaire urbaine jusqu’à la bâtisse rurale à l’architecture contem-
poraine de qualité…

Eco-Logis Strasbourg : un montage opérationnel novateur à l’image des Baugrup-
pen allemands. La base de ce montage repose directement sur les familles qui 
habiteront le quartier de logements. Ces futurs copropriétaires sont liés par une 
structure juridique les engageant dans les objectifs et la réussite du projet. Celui-ci 
repose également sur une mixité sociale, culturelle et professionnelle. Les familles 
définissent ensemble le cahier des charges sur base de questionnaires et de réu-
nions de synthèse. Ce cahier des charges est ensuite transmis au maître d’œuvre, 
choisi par concours.
Inspiré de l’expérience très médiatisée du quartier Vauban à Fribourg (D) et se 
voulant complémentaire à l’offre de la promotion immobilière, Eco-Logis est éga-
lement attentif à l’écologie des matériaux utilisés, aux performances énergétiques 

des bâtiments, aux moyens de transports non polluants, à la convivialité et aux relations de voisinage.
Lauréate du palmarès du Ruban vert 2005, cette expérience en cours de réalisation est unique en France. Le chantier de construction 
devrait débuter en 2008 pour un emménagement début 2009 : puisse cette initiative généreuse, décrite avec brio par son président, en 
susciter beaucoup d’autres en Europe, en ville comme à la campagne… 

Quel espace pour la créativité ?
La tribune relative à ce troisième volet était brillamment tenue par Claude Valentin, professeur et architecte. Après avoir exposé comment 
transcender les contraintes (budget, mode de vie, réglementation, identité du territoire, voisinage, …) dans un projet d’architecture, il a 
concrètement illustré son propos par quelques réalisations.

Témoignage d’un praticien : 
entre programme et contrain-
tes (F)

Claude Valentin, 
professeur, Ecole nationale supé-
rieure d’Architecture de Nancy 
(F-Nancy) et architecte, HAHA 
architectures (F-Saint-Nabord)

La teneur de son intervention sera reproduite dans les actes du colloque à paraître en 2008. En avant-goût, quelques photos de deux des 
projets présentés :

- la maison d’un entrepreneur, construite sur un terrain difficile, en relief et de surface triangulaire : transcendance des contraintes, jeux 
de lumière et de textures, variations de reliefs et de profondeurs, jeux de perceptions extérieur – intérieur, … un projet sensible dont 
la structure joue la continuité avec le massif boisé voisin

- la maison d’un couple souhaitant y associer un élevage de chevaux : trois bâtiments économiques posés sur la prairie, aux détails 
techniques soignés et faisant incontestablement partie d’une même famille malgré les différences d’usage de chacun d’eux.
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Maison Bonvalot  à Uxegney

Maison Houot à Epinal
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Roger Franssen,
échevin de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Logement, de l’Environnement, 
du Développement rural, du Patrimoine communal et de l’Energie (B-Lontzen)

André de Herde,
président de la Société wallonne du logement (B-Charleroi)

Jean-Luc Aubertin,
directeur, Direction du Luxembourg de la Direction Générale de l’Aménagement du Terriroire, 
du Logement et du Patrimoine (B-Arlon) 

Claude Valentin,
professeur, Ecole nationale supérieure d’Architecture de Nancy (F-Nancy) 
et architecte, HAHA architectures (F-Saint-Nabord)

Diederick Legrain,
Animateur de la table ronde, journaliste, Vlan-Publi Namur (B-Namur)

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
Le colloque se clôturait par une table ronde dont l’objectif était d’identifier les différents acteurs de la construction et l’évolution de leurs 
rôles respectifs dans la production architecturale.

Animée par un journaliste namurois et composée d’un bourgmestre, du président de la Société wallonne du logement, d’un architecte 
professeur français et d’un directeur de l’urbanisme de la Région wallonne, cette table ronde a suscité de multiples réflexions tant en son 
sein qu’au niveau des participants de la salle. Epinglons notamment :

- unanimement, les intervenants ont évoqué le pilote de l’avion en terme d’équipage : le demandeur, l’architecte, les décideurs au ni-
veau local, les décideurs au niveau régional mais aussi en invité plus que présent, le citoyen, soit dans un rôle participatif au sein de 
commissions consultatives, soit en tant que citoyen « NIMBY », défenseur de ses intérêts particuliers ;

- le rôle important du volet financier fut également souligné, comme contrainte budgétaire pour le client mais aussi comme élément de 
profit et de plus-value, tant au niveau de la valeur foncière des zones urbanisables que de la présence de plus en plus affirmée de la 
promotion immobilière sur le terrain de l’architecture et dans le domaine de la réaffectation des bâtiments anciens ;

- la nécessaire éducation permanente des acteurs, la sensibilisation continue des citoyens, la création de nouveaux savoir-faire tant 
technique que politique sont souvent évoqués comme remède à la subjectivité ambiante ;

- et enfin, au-delà des règles et des contrôles toujours à améliorer, la nécessité de se doter d’une ligne de conduite à moyen terme, si 
possible dépassant le niveau local et permettant d’assurer un aménagement cohérent porté par l’intérêt général et capable de répon-
dre aux nouveaux défis techniques, financiers et énergétiques.

En conclusion, cette journée consacrée à l’architecture de l’habitat a mis en évidence les nombreux liens que l’architecture tisse, naturelle-
ment ou par obligation, avec de multiples facettes de la société actuelle. Les nouveaux défis qui se posent à elle – et aux architectes – en 
matière énergétique, climatique et budgétaire – sont difficiles mais pourtant exaltants à relever. Encore faut-il que les architectes ne soient 
pas seuls pour le faire et cette « approche coopérative du législateur vers l’auteur de projet » dont parlait un des intervenants en matière 
de performance énergétique des bâtiments devrait idéalement se retrouver au niveau de tous les acteurs du secteur de la construction. 
Différentes formules de partenariats sont sans nul doute à inventer, notamment au niveau de la promotion immobilière ou en complément 
de celle-ci comme le souhaite le projet d’Eco-Logis. La sensibilisation et la formation du particulier, qu’il soit dans son rôle de client ou de 
citoyen,  doivent également être poursuivies et intensifiées. Pour que le souffle de la créativité architecturale nous permette de construire 
des espaces qui aient du sens et qui soient dignes de ce que les générations précédentes nous ont laissé, du chef d’œuvre monumental 
au plus modeste village …

une brochure pour bien transformer ou rénover son habitation, son commerce …
Lors de rénovations des façades, c’est la somme des petites interventions des particuliers qui fait que notre ville s’embellit. Par contre, 
l’impact de transformations malheureuses peut être déterminant car, en s’accumulant, celles-ci finissent par dégrader l’image de la 
ville dans son ensemble.
Comment participer à l’embellissement de la ville ? Une nouvelle brochure richement illustrée d’exemples vise à aider les propriétaires 
à mieux orienter leurs projets de transformation, rénovation ou construction.
La brochure « Réhabiliter sa maison, son commerce … le bon usage des bâtiments en centres urbains anciens » est réalisée par la Mai-
son de l’urbanisme – Espace Environnement ASBL, à la suite de la consultation, en 2002, de 11 centres anciens protégés, à l’initiative 
de la Région wallonne. Elle est disponible, sur simple demande, auprès de la Maison de l’urbanisme –Espace Environnement ASBL au 
prix de 3 euros l’exemplaire (+ frais d’envoi) ainsi qu’auprès de certaines administrations communales.


