La Maison de l’habitat durable
ouvre ses portes à Charleroi !
Ce mardi 18 septembre, le Ministre wallon du Logement et du Développement
durable Jean-Marc Nollet a inauguré la Maison de l’habitat durable à Charleroi.
Événement qui a eu lieu en présence des représentants de la Société wallonne du
crédit social (SWCS), du Fonds du Logement de Wallonie (FLW) et d’Espace Environnement (EE), tous partenaires de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de
l’Alliance Emploi-Environnement.
La Maison de l’habitat durable est implantée dans deux lieux complémentaires à Charleroi.
Le premier, inauguré aujourd’hui, se situe au 10 rue de l’Ecluse. La seconde implantation,
dont les travaux de rénovation débutent aujourd’hui, verra le jour fin 2013 à quelques pas de
là, au 18 rue de Marcinelle.
La Maison de l’habitat durable s’adresse à tous ceux qui désirent s’inscrire dans une
démarche de développement durable : aux ménages, aux professionnels de la construction,
aux pouvoirs publics et aux relais vers les particuliers (associations, écoles, centres de
recherche et de formation).
Elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser le grand public et les professionnels à l'habitat
durable, de mettre en réseau les différents partenaires du secteur de la construction durable
et de dynamiser les initiatives issues de l’Alliance Emploi-Environnement (approches par
quartiers, formations vertes pour les régies de quartier, etc.)
Véritable vitrine de l’habitat durable, elle va permettre aux professionnels de mettre en valeur
les matériaux durables dans un espace d’exposition. Dès cet automne, elle proposera toute
une série d’activités afin de faire connaître les techniques de rénovation et de construction
durables et les comportements pour mieux vivre son habitat. L’occasion pour le grand public
de visualiser des lieux rénovés selon les techniques d'éco-construction, d’assister à des
séances d’information et à des ateliers de sensibilisation à l’eco-rénovation.
La seconde implantation de cette Maison, située rue de Marcinelle, et actuellement en
travaux, sera naturellement consacrée à l’éco-rénovation. Le bâtiment, qui appartient au
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, sera exemplaire d’un point de vue
développement durable :

- Les deux étages consacrés à la Maison de l’habitat durable seront passifs. On y trouvera
un vaste espace pour des formations et des réunions sur la rénovation durable, ouvert
notamment aux partenaires de l’Alliance Emploi-Environnement ;
- Le reste du bâtiment comprendra deux grands logements basse énergie, éco-rénovés à
l’intention de familles nombreuses. Recréer du logement en centre-ville, et en particulier pour
des familles, correspond également aux enjeux du développement durable.
Ce chantier de rénovation pourra faire l’objet de quelques visites consacrées à des techniques spécifiques en cours de travaux et servira ainsi de chantier-vitrine pour le grand public
et les professionnels.
La Maison de l’habitat durable de Charleroi est donc un endroit inédit en Wallonie. Il s’agit
d’un espace de sensibilisation, de réflexion, d’expérimentation et de visualisation de la
construction et la rénovation durables. Installée au cœur de Charleroi, cette Maison consolide ainsi la vocation de « capitale sociale » de la plus grande ville wallonne. Voici l’adresse du
site internet : www.maisonhabitatdurable.be
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Baudouin Germeau, secrétaire général d’Espace Environnement - 071/300.300

