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Densifier pour mieux partager : 

Comment allier qualité de vie et optimisation de l’espace ? 

Séminaire bilingue (traduction simultanée) 

Bruxelles, 09 novembre 2018 

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement  

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

La densification de l’habitat dans les centres urbains est souvent présentée comme une 

réponse à l’essor démographique tout comme un moyen pour limiter l’étalement urbain. 

Cette densification comporte le risque de créer des zones surpeuplées peu qualitatives/ 

attractives. Dans une optique durable, l’utilisation rationnelle du sol s’opère tout en visant 

à augmenter la qualité de vie. 

 Espaces de travail, espaces verts, lieux de loisirs : quelles infrastructures 

mutualiser? 

 Comment assurer diversité architecturale et caractère privé de l’habitat dans une 

logique de compacité ? 

 Comment mettre en place des processus d’échanges et de partage ? 

Ce séminaire propose un aperçu de bonnes pratiques actuellement en marche à Bruxelles 

et des moyens qui ont permis leur réalisation. 

 

 

 

 
 

Participation : 40 €. Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents 

immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Modératrice : Charlotte CLAESSENS, Bruxelles Environnement 

09h40 – La densité comme élément d’un projet de ville durable, moderne et inclusif 

Alexandre FERRAO SANTOS, perspective.brussels 

10h20 – Densité et qualité 

Densifier sans construire : illustration au travers de projets inspirants  

Jean-Guy PECHER, Team Bouwmeester Maître Architecte 

11h00 – Séance de questions-réponses 

11h15 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h45 – Optimiser les espaces vacants pour proposer de nouveaux usages 

Studio CityGate : Occupation temporaire d’une ancienne usine à Anderlecht  

Benjamin CADRANEL, citydev.brussels 

12h15 – Séance de questions-réponses 

12h30 – Lunch 

13h30 – Espaces de travail partagés : du concept à l’utilisation 

Retours d’expérience sur la création d’espaces de coworking 

 Anis BEDDA, Transforma bxl 

14h00 – Le co-habitat : comment densifier avec qualité? 

Le cas de L’Echappée : un habitat groupé de 18 logements au centre de Bruxelles 

Matthieu LIETAERT, L’Echappée 

14h45 – Séance de questions-réponses 

15h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

15h30 – Mutualisation d’espaces et mise en place de processus d’échanges et de partage  

Quelques clés pour favoriser leur appropriation et assurer leur pérennité  

Daniel MIGNOLET, Habitat et Participation 

16h00 – Séance de questions-réponses 

16h15 – Fin 
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