
Le projet Smart City Block (SCB) a pour objectif de concevoir et 
de faciliter la rénovation d’îlots (pâtés de maisons) ou groupes 

d’îlots à Bruxelles.
Il s’agit d’un projet lancé en 2011 par l’Université libre de Bruxelles 
(Beams-Energy) qui regroupe des chercheurs de différentes dis-
ciplines autour de ce concept innovant : penser la rénovation au 
niveau de l’îlot en réintroduisant une dimension collective.
Travailler à l’échelle de l’îlot ou du groupe d’îlots urbains ouvre en 
effet des perspectives aux plans technique, social, économique et 
politique, tout en étant porteur d’améliorations pour la qualité de 
vie.

SMART CITY BLOCK
Rénover par îlots pour économiser l’énergie 
et tisser du lien social

Rénover le bâti existant au niveau de l’îlot permet : 
De concevoir des systèmes techniques pour améliorer l’util-
isation des ressources : réseau de chaleur, isolation collec-
tive par l’extérieur, espaces techniques partagés, production 
collective d’énergie renouvelable, collecte et utilisation d’eau 
de pluie, etc. Cette meilleure utilisation des ressources doit 
permettre à la fois d’augmenter le confort de l’habitat et de 
diminuer la facture énergétique.

De mettre en commun des espaces au sein de l’îlot : créa-
tion pour les utilisateurs d’espaces et de services partagés 
tels que buanderie, jardin, potager, plaine de jeux, vélos part-
agés, salle commune, échanges de services, etc. L’ensem-
ble de cette dynamique permet de répondre à des enjeux 
clés pour la qualité de vie (création de lien social, échange 
intergénérationnel, résilience, etc.).
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Le projet SCB s’intéresse à la fois aux aspects techniques et humains. Les 
chercheurs analysent donc non seulement le potentiel présenté par l’îlot au 
niveau des économies d’énergie et de ressources, mais également au niveau 
des liens sociaux et de la convivialité. De plus, comme les questions d’organi-
sation pratique sont essentielles dans les processus collectifs, une partie de la 
recherche est dédiée à la gouvernance et à la dynamique participative.



L’approche est en partie théorique (afin de fournir des données, notamment 
pour l’estimation des potentiels d’économie d’énergie) mais aussi ancrée 
dans les dynamiques existantes et axée vers le développement de solutions 
pratiques qui tiennent compte également des aspects économiques. A terme, 
il s’agit de fournir des outils pour redessiner des quartiers urbains et explorer 
des nouveaux modes de vie en ville privilégiant les économies d’énergie, la 
mobilité durable, le partage des ressources et la convivialité.

Concrètement, une première phase d’étude et de recherche a permis de 
mieux comprendre les dynamiques sur Bruxelles et de fournir un catalogue 
des possibles dans le cadre d’un SCB. Il s’agit à présent de sélectionner un 
îlot bruxellois afin de co-élaborer avec ses habitants un projet qui s’inscrive 
dans l’optique SCB. Les habitants concevront bien sûr eux-mêmes les élé-
ments qu’ils veulent développer dans le cadre de leur îlot, en fonction de 
leurs besoins, demandes et aspirations. Dans le cadre de la recherche, nous 
cherchons cependant à favoriser les projets qui ont à la fois une dynamique 
économie d’énergie et lien social.

Nous sommes donc à la recherche d’îlots/ 
groupes d’îlots candidats qui devraient 
rassembler un maximum de critères par-
mi les suivants :
U Enthousiasme d’une majorité d’habitants 
pour le projet et volonté de le concrétiser
U Temps à consacrer au processus de co-élab-
oration
U Vision développement durable
U Personne-relai pour faire le pont entre les 
chercheurs de l’ULB et les habitants
U Possibilité de développer des espaces com-
muns (notamment en intérieur d’îlot)
U Îlot/ groupe d’îlots situé dans les 19 com-
munes de Bruxelles
U De préférence soutien par une dynamique 
existante (Quartiers durables, Contrats de 
quartier, EDLR, etc.)

De notre côté, nous proposons de :
U Faciliter le processus de co-élaboration
U Fournir des outils pour la discussion (ma-
quettes, élaboration de scénarios, etc.)
U Fournir de l’expertise sur les possibilités 
techniques et économiques (idées, modéli-
sation, calculs)
U Enrichir les discussions sur les modes de 
gestion pratique et la gouvernance (idées, 
manières de faire, analyse d’autres expéri-
ences, etc ;)
U Proposer des pistes pour les aspects finan-
ciers, partenariats et soutien par les pouvoirs 
publics. 

L’objectif est d’amener le projet aussi loin que 
possible dans sa phase d’étude de faisabil-
ité, ce qui comprend la recherche de sources 
de financements. 

Penser la rénovation et la ville autrement, c’est avec vous ! 
Nous sommes à la recherche d’îlots porteurs d’une telle dynamique durable et 
participative : si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des îlots qui pour-
raient s’inscrire dans cette dynamique, merci de nous contacter. 

Faire connaître son projet: jusqu’à septembre
Appel à projet: courant septembre 

mail : scb@ulb.ac.be  ou n° tél : 02/650 26 60

uu


