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LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

PREAMBULE

Le thème proposé « Le rapprochement entre organismes, une 

stratégie de renforcement de l'ancrage territorial » m'a 

simultanément emballé et inquiété confronté au témoignage, que je 

suis censé vous faire, à propos de l'évolution historique de la petite 

société de logements sociaux dont j'ai été et je suis encore 

partiellement responsable. 

Je m'explique. Si le rapprochement des organismes de logements 

sociaux vise uniquement à faciliter, grâce à la présence des locataires 

sur un territoire plus homogène, leur contrôle et leur gestion, je suis 

inquiet. Si le rapprochement de ces mêmes organismes vise à rendre 

des services plus performants à leurs usagers, en sauvegardant la 

proximité du terrain et la participation des locataires, alors je suis 

enthousiaste. C'est pourquoi, je me propose de parler plus d'une 

stratégie de renforcement de l'ancrage humain.
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Une démarche citoyenne dans un cadre réglementaire national.

Dans les années 50, des pères et des mères de famille se sont rencontrés au sein de la Ligue des Familles 
et ont mené une réflexion sur la meilleure manière de garantir un cadre de vie harmonieux pour leurs 
enfants : un logement suffisamment spacieux situé dans un environnement de qualité. En début de 
carrière, ces personnes n'avaient pas les moyens d'acquérir individuellement une habitation répondant 
à de tels critères. Ils ont alors décidé d'entamer une action collective sous la bannière de la Ligue des 
Familles auprès des pouvoirs publics (l' Etat national et la Province du Brabant, à l'époque) pour créer 
une société d'habitations sociales dans laquelle les locataires (en l'occurrence les familles) sont présents 
dans les organes de gestion. C'est sur cette base qu'a été créé le Home Familial du Brabant. Autour de 
1960, 150 logements ont été créés à Neder-Over-Heembeek (à Bruxelles) et 200 logements à Evere 
(toujours à Bruxelles), de même que 200 logements à Ottignies situés en Wallonie. La plupart de ces 
habitations étaient unifamiliales.
Cette démarche citoyenne contient en elle les fibres de la dynamique participative qui se retrouve aux 
différentes phases de l'évolution historique de la société. Le HFB a ainsi, dès le début de son existence, 
pris la forme d'une société coopérative de locataires qui correspond parfaitement à la volonté de ses 
pionniers. En d'autres termes, les locataires sont majoritaires à l'assemblée générale et disposent d'au 
moins la moitié des mandats au Conseil d'administration.
A cette époque, une équipe du personnel restreinte permettait de rendre les services nécessaires aux 
locataires
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2. Un développement managérial et participatif dans un cadre réglementaire régional.

Dans les années 80, la Belgique adopte des réformes institutionnelles qui créent notamment 
3 régions : la Flamande, la Bruxelloise et la Wallonne. La compétence « logement » est 
régionalisée. Contrairement à un rapprochement des organismes, analysé aujourd'hui, c'est 
une scission du Home Familial du Brabant qui s'en suit. Les logements d'Evere et de Neder-
Over-Heembeek sont confiés à la nouvelle société bruxelloise : le Home familial Bruxellois et 
les logements d'Ottignies à une société wallonne qui garde le nom de Home Familial du 
Brabant. 
Paradoxalement, alors que le nombre de logements du Home Familial Bruxellois a diminué 
de plus d'un tiers, c'est à ce moment-là que son Conseil d'administration décide d'étoffer 
son cadre administratif et de davantage se professionnaliser. Les effets se font rapidement 
sentir car des grands chantiers de rénovation sont lancés et de nouveaux logements sont 
construits portant à nouveau leur nombre global à plus de 500.
Il est vrai qu'à cette époque, notre nouvelle autorité de tutelle, la Société du Logement de la 
Région bruxelloise a plus pu s'occuper de ses sociétés agréées. Ce rapprochement des 
organismes a facilité un développement de la politique du logement social à Bruxelles.
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Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

En Wallonie, c'est en 2001 qu'est entamée un large processus de fusions. De 104 sociétés, l'on est passé 
à 64 gérant aujourd'hui approximativement 100.000 logements C'est l'ancrage territorial dépendant des 
communes qui est favorisé. C'est ainsi que disparaissent les coopératives de locataires au détriment 
d'une dimension participative.
En Flandres, aussi vers 2000, le nombre de sociétés se réduit de plus de 200 à 90. Elles gèrent 
globalement 150.000 logements.
A Bruxelles, on est passé en 2015 de 33 sociétés (dont 21 dominées par les pouvoirs communaux, 1 par 
du capital privé associatif et 11 coopératives de locataires) à 15 (dont 12 communales et 3 coopératives). 
Ensemble, elles gèrent environ 40.000 logements.

Aussitôt qu'en 2011, les gouvernements fédéral et bruxellois eurent exprimé leur intention de 
rationaliser le secteur du logement social à Bruxelles par une réduction de nombre de sociétés de 50%, ( 
de 33 à 15) le HFB a, de manière proactive, entamé le processus de fusion avec la société le Home. Cette 
fusion se concrétisa en juillet 2013 avant que les textes législatifs et réglementaires imposant de telles 
opérations n'entrent en vigueur. Le HFB et le Home avaient compris, dès le  début de leurs contacts, que 
leur culture d'entreprise réciproque basée sur la participation n'avaient qu'à gagner d'une mutualisation 
de leurs bonnes pratiques respectives. C'est ainsi qu'est né le Home Bruxellois comportant 850 
logements. 
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Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

Et pourtant, nous croyons que cette dispersion de notre patrimoine dans l'ensemble de la Région est 
une force car elle nous oblige à développer des actions spécifiques aux quartiers de nos implantations. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d'une gestion centralisée pour les problématiques propres aux 
locataires et leur environnement immédiat. C'est d'ailleurs ce que nous reprochons à certaines sociétés 
municipales. C'est pourquoi, cette volonté de maintenir et de développer cette relation de terrain s'est 
traduite dans l'idée de mettre en place des « pôles de proximité », sortes d'antennes administratives 
locales, prévus dans six sites identifiés :  Evere (300 logements), Laeken (300 logements), NOH (300 
logements), Berchem (350 logements), Hunderenveld (300 logements) et Peterbos (650 logements). 

La SLRB, notre autorité de tutelle, subordonnait l'octroi de notre agrément au respect de critères parmi 
lesquels nous retiendrons pour étayer notre propos :

la contribution au maintien et au développement d'un maximum de logements sociaux sur l'ensemble du 
territoire de la Région bruxelloise en tenant compte de la spécificité des situations locales ;
la répartition homogène des logements sociaux sur l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise ;
la garantie de maintenir un service de proximité adéquat et de développer une approche orientée vers 
l'usager du service public.
Elle ne pouvait donc que nous accorder cet agrément.
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Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

Toutefois, ce n'était pas les seules conditions, que nous avons aussi remplies, à savoir :

la qualité du projet de gestion et de développement de la société, notamment sa contribution à l'objectif 
de renforcement de l'efficacité générale du secteur et la cohérence de la structure de gestion proposée ;
la capacité de la société de réaliser durablement ses missions d'intérêt général …..

Pour atteindre ces 2 derniers objectifs, il ne suffit pas de créer des structures de participation 
performantes avec les locataires (conseils d'administration, Comité de gestion local) dont je re-parlerai
plus loin, il faut aussi partager, avec les membres du personnel, la même culture d'entreprise et les 
mêmes valeurs sociales. A cet effet, des réunions périodiques avec le personnel ont eu lieu tout au long 
du processus de fusion non seulement dans un souci d'information, mais aussi dans notre volonté de 
prendre en compte les bonnes suggestions de nos employés. Nous avons dû évidemment les assurer du 
maintien de leur emploi, mais en en redéfinissant les contours compte tenu de la nouvelle structure 
mise en place. Tout le personnel des 3 entités préexistantes a pu être maintenu compte tenu du manque 
d'un service technique dans l'une, de la non performance du secteur comptabilité dans l'autre, …. 
Evidemment, certains se sont découvert de nouveaux talents dans cette composante élargie et d'autres 
se sentis dépassés. Mais globalement, la plupart ont contribué à la réalisation de ce grand projet.


