
INTER-ENVIRONNEMENT 

BRUXELLES

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Des logements 
de qualité, en quantité 
et accessibles à 
tous les Bruxellois

L
’association défend une mixité des fonctions dans la ville 
mais aussi et surtout une mixité sociale par le logement 
sur un même territoire. Bruxelles doit être en mesure 
d’offrir un parc d’habitations diversifiées, accessibles 
à toutes les catégories sociales et pour tous types de 

ménages, des personnes seules aux familles nombreuses. 

IEB est particulièrement attentif au suivi du Plan logement 
(qui concerne principalement l’implantation de nouveaux 
logements sociaux en différents endroits de la Région). Nous 
suivons de très près les projets de construction de ces nou-

veaux logements, comme le projet Ernotte à Boitsfort 
et revendiquons les exigences suivantes :
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majeure d’Inter-
Environnement 
Bruxelles.



INTER-ENVIRONNEMENT 
BRUXELLES

RUE DU MIDI, 165,  1000 
BRUXELLES.
02/223 01 01 

WWW.IEB.BE – INFO@IEB.BE

• Des appartements de qualité en terme de surface habitable.
• Des constructions qui répondent aux besoins des habitants, et 

en particulier pour les familles nombreuses.
• Un habitat durable, adapté aux nouvelles normes en terme de 

consommation d’énergie (Performance Energétique du Bâti-
ment : PEB) ceci afin de préserver notre environnement mais 
aussi pour réduire la facture énergétique des futurs locatai-
res.

• Des logements proches des écoles, des commerces et autres 
services de proximité (antenne médicale, centre sportif, centre 
culturel...) et bien desservis par les transports en commun. 

Nous menons également des actions auprès des riverains proches 
de ces futures zones de logement afin de favoriser l’accueil des 
nouveaux arrivants, désamorcer les craintes et veiller globalement, 
avec les habitants, à améliorer les projets.

Inter-Environnement Bruxelles est également actif pour la 
défense du droit au logement au côté d’associations comme 
le RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à 
l’Habitat) et du Ministère de la Crise du Logement qui 
occupe actuellement un bâtiment au 123 rue Royale. 

Dans le même esprit, nous allons mener une campagne active 
de lutte contre les bâtiments vides, qu’ils soient privés ou publics, 
espaces de logements ou de bureaux. Le nombre de surfaces inoccu-
pées à Bruxelles est indécent en regard de la hausse constante du 
prix des loyers et du manque cruel de logements à prix abordable, 
en particulier pour les ménages à faibles revenus.  
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