
LES	  CCLP	  	  
Evolu+on	  et	  perspec+ves	  

Midi	  de	  l’urbanisme,	  LLN,	  le	  23	  mars	  2018	  



1.   Contextualisa+on	  
	  
Depuis	  leur	  créa;on,	  dans	  les	  années	  1920,	  les	  sociétés	  de	  logement	  de	  service	  public	  
n’ont	  cessé	  de	  se	  développer,	  accroissant	  le	  nombre	  de	  logements	  publics	  et,	  en	  corollaire,	  
le	  nombre	  de	  ménages	  logés.	  	  	  
	  
Au	  fil	  du	  temps,	  il	  est	  apparu	  u;le	  et	  légi;me	  qu’une	  représenta;on	  des	  habitants,	  jusque-‐
là	  cons;tuée	  de	  comités	  «	  de	  sou;en	  »	  spontanés	  et	  ponctuels,	  puisse	  être	  reconnue	  
officiellement	  et	  œuvrer,	  à	  long	  terme	  et	  conjointement,	  avec	  les	  sociétés	  de	  logement	  à	  
l’améliora;on	  du	  bien-‐vivre	  dans	  les	  quar;ers	  de	  logements	  sociaux.	  	  	  
	  
Les	  CCLP	  ont	  ainsi	  été	  réglementairement	  créés	  en	  1984.	  	  	  
	  



Retour	  sur	  les	  moments	  forts	  de	  l’évolu+on	  des	  CCLP	  :	  
	  	  
•  Le	  Décret	  du	  Conseil	  Régional	  Wallon	  du	  26	  janvier	  1983	  (Code	  du	  Logement)	  ins;tue	  

un	  CCLP	  auprès	  du	  Conseil	  d’Administra;on	  de	  chaque	  SLSP.	  
	  	  
•  1984:	  Première	  élec;ons.	  
	  	  
•  29	  octobre	  1998	  :	  Décret	  ins;tuant	  le	  Code	  Wallon	  du	  Logement.	  
	  	  
•  L’Arrêté	  du	  Gouvernement	  Wallon	  du	  25	  février	  1999	  précise	  les	  “missions”	  des	  CCLP	  

pour	  faciliter	  les	  collabora;ons	  avec	  les	  SLSP…	  	  	  Le	  texte	  introduit	  “l’approba;on	  des	  
charges”	  …	  

	  	  



Retour	  sur	  les	  moments	  forts	  de	  l’évolu+on	  des	  CCLP	  (suite)	  :	  
	  
•  Créa;on	  en	  novembre	  2003	  de	  l’Associa;on	  Wallonne	  des	  Comités	  Consulta;fs	  des	  

Locataires	  et	  des	  Propriétaires	  (AWCCLP)	  :	  L’AWCCLP	  aide	  la	  Société	  Wallonne	  du	  
Logement	  (SWL)	  dans	  le	  sou;en	  aux	  CCLP.	  Elle	  fédère	  les	  CCLP,	  assure	  l’informa;on,	  la	  
forma;on,	  le	  coaching	  organisa;onnel,	  la	  média;on	  interne	  ou	  avec	  la	  SLSP,	  elle	  
par;cipe	  à	  la	  commission	  de	  recours	  et	  de	  contrôle	  avec	  des	  représentants	  des	  SLSP,	  
de	  l’Administra;on	  et	  de	  la	  SWL.	  

•  Arrêté	  du	  Gouvernement	  Wallon	  du	  31	  janvier	  2008:	  un	  représentant	  CCLP	  doit	  siéger	  
avec	  “voix	  décisionnelle”	  au	  Conseil	  d’Administra;on	  de	  la	  SLSP…	  Depuis	  2013:	  deux	  
représentants	  siègent	  au	  CA…	  

•  Règlement-‐type	  d’Ordre	  Intérieur	  depuis	  le	  7	  juillet	  2008.	  
	  
	  



2.	  Missions	  et	  champ	  d’ac+ons	  des	  CCLP	  
	  
Un	  comité,	  c’est	  un	  groupe	  d’habitants	  bénévoles	  représentant	  l’ensemble	  des	  
locataires	  et	  	  propriétaires	  d’une	  société	  de	  logement.	  
	  
Du	  collec+f,	  OUI	  !	  De	  l’individuel,	  NON	  !	  

Le	  comité	  s’occupe	  uniquement	  de	  ques;ons	  d’intérêt	  collec;f	  et	  défend	  l’intérêt	  
général.	  
	  
Dans	  le	  champ	  de	  la	  par;cipa;on	  citoyenne,	  les	  CCLP	  remplissent	  les	  missions	  d’avis	  et	  
d’approba;on	  inscrites	  à	  l’ar;cle	  155	  du	  Code	  wallon	  du	  Logement	  et	  de	  l’Habitat	  
durable.	  
	  
	  



2.	  Missions	  et	  champ	  d’ac+ons	  des	  CCLP	  (suite)	  

•  Accueillir	  les	  nouveaux	  locataires	  en	  collabora;on	  avec	  la	  société	  
•  Organiser	  et	  par;ciper	  à	  des	  ac;vités	  et	  des	  anima;ons	  de	  quar;er,	  en	  partenariat	  avec	  

les	  acteurs	  locaux	  (commune,	  C.P.A.S,	  société	  de	  logement…)	  
•  Donner	  son	  avis	  sur	  les	  rela;ons	  entre	  société	  et	  habitants,	  sur	  l’entre;en	  des	  logements	  

et	  leurs	  abords,	  sur	  les	  projets	  de	  rénova;on	  et	  de	  construc;on	  de	  la	  société…	  
•  Contrôler	  et	  approuver	  les	  charges	  loca;ves	  
•  Informer	  les	  locataires	  et	  propriétaires	  sur	  les	  missions	  du	  comité,	  sur	  ses	  ac;vités	  et	  les	  

avis	  qu’il	  rend	  
	  
Deux	  administrateurs	  représentent	  le	  CCLP	  au	  Conseil	  d’administra;on	  de	  la	  société	  afin	  de	  
favoriser	  la	  par;cipa;on	  des	  habitants	  à	  la	  ges;on	  de	  la	  société	  de	  logement.	  Ces	  
administrateurs	  disposent	  d’une	  voix	  délibéra;ve	  à	  l’instar	  des	  autres	  administrateurs.	  
	  



	  
	  
	  

3.	  Etat	  des	  lieux	  des	  CCLP	  en	  Wallonie	  
	  
375	  membres	  dans	  54	  CCLP	  (Chiffres	  au	  20/08/2017)	  
84%	  des	  SLSP	  disposent	  d’un	  CCLP.	  
	  
Perspec+ves	  2018	  en	  lien	  avec	  les	  prochaines	  élec+ons	  :	  
Les	  prochaines	  élec;ons	  de	  2018	  sont	  une	  opportunité	  pour	  cons;tuer	  un	  CCLP	  
dans	  chaque	  SLSP.	  
	  
	  Focus	  sur	  le	  Brabant	  Wallon	  :	  
4	  SLSP/3	  CCLP	  
27	  membres	  soit	  7	  %	  du	  total	  des	  membres	  CCLP	  
6343	  logements	  publics	  (6,5%	  du	  parc	  wallon)	  
	  



	  
	  
	  

3.	  Etat	  des	  lieux	  des	  CCLP	  en	  Wallonie	  (suite)	  
	  
Du	  18	  au	  30	  juin	  2018	  se	  ;endront	  les	  élec;ons	  par	  correspondance	  des	  CCLP.	  
	  
QUELLES	  CONDITIONS	  REMPLIR	  POUR	  ÊTRE	  CANDIDAT	  ?	  

§  Être	  locataire	  ou	  propriétaire	  (avec	  lien	  financier)	  de	  la	  société	  de	  logement	  au	  plus	  
tard	  le	  1er	  janvier	  2018	  ;	  

§  Jouir	  de	  ses	  droits	  civils	  et	  poli;ques	  ;	  
§  Etre	  en	  règle	  de	  paiement	  de	  loyer	  et	  de	  charges	  (sauf	  défaut	  d’un	  seul	   	  loyer	  ou	  en	  
conven;on	  de	  règlement	  d’arriérés,	  conclue	  avant	  la	  candidature	  et	  correspondant	  à	  
3	  mois	  de	  loyer	  et	  de	  charges	  au	  maximum)	  ;	  

§  D’autres	  condi;ons	  et	  plusieurs	  incompa;bilités	  sont	  reprises	  sur	  la	  lerre	  de	  
candidature-‐type.	  

COMMENT	  POSER	  SA	  CANDIDATURE	  ?	  
Les	  candidatures	  peuvent	  être	  déposées	  auprès	  des	  SLSP	  au	  moyen	  d’une	  lerre	  de	  
candidature-‐type	  au	  plus	  tard	  le	  2	  avril	  2018.	  
	  
	  



	  
	  
	  

3.	  Etat	  des	  lieux	  des	  CCLP	  en	  Wallonie	  (suite)	  
	  
Dès	  2017,	  un	  groupe	  de	  travail	  rela;f	  aux	  élec;ons	  2018	  CCLP	  cons;tué	  d’habitants	  (CCLP	  et	  
AWCCLP),	  de	  référents	  sociaux	  de	  sociétés	  de	  logements	  et	  de	  la	  SWL	  a	  :	  
	  
•  Créé	  une	  boîte	  à	  ou;ls	  (	  brochures,	  flyers,	  dossier	  de	  presse,	  ar;cles	  web	  et	  Facebook,	  

affiches…)	  des;née	  aux	  habitants,	  aux	  SLSP	  et	  aux	  partenaires	  pour	  favoriser	  la	  promo;on	  
des	  élec;ons.	  Boîte	  à	  ou;ls	  consultable	  sur	  www.swl.be	  

	  
•  Organisé	  la	  communica;on	  	  

o  1	  séance	  d’ouverture	  à	  des;na;on	  du	  secteur	  (	  7	  février	  2018)	  
o  3	  séances	  décentralisées	  organisées	  par	  la	  SWL	  à	  des;na;on	  des	  candidats	  

(Charleroi,	  Nivelles	  et	  Liège,	  mars	  2018)	  
o  Les	  SLSP,	  les	  CCLP,	  les	  habitants	  et	  les	  partenaires	  organisent	  aussi	  	  des	  séances	  

d’informa;on	  de	  proximité.	  
	  
•  Perspec;ves:	  Elargir	  le	  groupe	  de	  travail	  aux	  nouveaux	  membres,	  aux	  partenaires	  pour	  

soutenir	  les	  nouveaux	  CCLP	  dans	  leur	  mission	  :	  informa;on,	  forma;on,	  mise	  en	  réseau,	  
ou;ls…	  

	  



	  
3.	  Etat	  des	  lieux	  des	  CCLP	  en	  Wallonie	  (suite)	  
	  
Un	  nouvel	  arrêté	  du	  Gouvernement	  wallon	  (08	  mars	  2018)	  adapte	  le	  nombre	  de	  membres	  
du	  Comité	  à	  la	  taille	  de	  la	  SLSP	  (anciennement	  de	  3	  à	  15).	  
	  
Les	  membres	  effec;fs	  du	  comité	  sont	  désormais	  au	  nombre	  minimal	  de	  3	  et	  au	  nombre	  
maximal	  de	  :	  	  
	  
•  15	  pour	  une	  société	  comptant	  moins	  de	  500	  logements	  	  
•  20	  pour	  	  une	  société	  comptant	  de	  500	  à	  1000	  logements	  	  
•  30	  pour	  une	  société	  comptant	  	  de	  1001	  à	  2000	  logements	  	  
•  40	  pour	  une	  société	  comptant	  de	  2001	  à	  4000	  	  logements	  	  
•  50	  pour	  une	  société	  comptant	  de	  4001	  à	  7000	  logements	  	  
•  60	  pour	  	  une	  société	  comptant	  au	  moins	  7001	  logements.	  
	  
	  
	  



4.	  Freins,	  ressources	  et	  retombées	  
	  
Toute	  personne	  possède	  un	  savoir	  sur	  son	  environnement	  de	  vie	  et	  des	  idées	  pour	  
l’améliorer…Les	  habitants	  sont	  des	  ressources	  dans	  l’élabora+on	  de	  tout	  ce	  qui	  relève	  de	  
l’ac+on	  publique…	  
	  
Concrètement,	  les	  expériences	  développées	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  permerent	  de	  
merre	  en	  évidence	  l’importance	  de	  la	  par;cipa;on	  des	  locataires	  dans	  la	  ges;on	  du	  
logement	  public	  dans	  le	  cadre	  notamment	  des	  comités	  consulta;fs	  des	  locataires	  et	  des	  
propriétaires	  ou	  tout	  autre	  comité	  de	  quar;er	  spontané:	  
	  	  
•  Une	  opportunité	  d’écoute	  pour	  les	  habitants	  ;	  	  
•  Une	  opportunité	  d’informer	  et	  d’impliquer	  les	  locataires	  sur	  les	  dossiers	  importants	  ;	  
•  Une	  opportunité	  de	  promouvoir	  la	  par;cipa;on	  ;	  
•  Une	  opportunité	  de	  favoriser	  la	  communica;on	  avec	  la	  société	  de	  logements	  ;	  
•  Une	  opportunité	  de	  favoriser	  l’implica;on	  des	  habitants	  dans	  le	  développement	  de	  

projets	  en	  commun	  ;	  
•  Une	  opportunité	  de	  par;ciper	  aux	  rencontres	  du	  conseil	  d’administra;on	  de	  la	  société	  

de	  logement	  (instance	  décisionnelle)	  et	  y	  apporter	  et	  défendre	  des	  avis	  ;	  
•  Une	  opportunité	  d’améliorer	  la	  qualité	  de	  vie…	  	  
	  



	  
	  
4.	  Freins,	  ressources	  et	  retombées	  (suite)	  
	  
Il	  y	  a	  des	  condi+ons,	  des	  «	  leviers	  »	  qui	  facilitent	  la	  par;cipa;on	  citoyenne	  	  
	  
La	  par;cipa;on	  ne	  se	  «	  décrète	  »	  pas	  ni	  au	  niveau	  des	  habitants	  ni	  au	  niveau	  des	  autres	  
acteurs	  d’ailleurs…	  Ce	  sont	  les	  habitants	  et	  les	  acteurs	  qui	  se	  mobilisent…	  
On	  ne	  mobilise	  pas…	  
	  	  



	  
4.	  Freins,	  ressources	  et	  retombées	  (suite)	  
	  
Des	  leviers	  :	  
	  
•  Favoriser	  l’accès	  à	  l’informa;on,	  la	  consulta;on	  con;nue,	  la	  forma;on,	  un	  

accompagnement	  dans	  la	  par;cipa;on	  au	  sein	  des	  instances…	  =	  Opportunités	  
•  Du	  côté	  des	  habitants	  :	  la	  rela;on	  de	  proximité	  permet	  de	  faciliter	  les	  échanges,	  c’est	  un	  

espace	  qui	  permet	  de	  faire	  des	  proposi;ons	  (plus	  que	  des	  revendica;ons),	  de	  construire	  
une	  parole	  collec;ve…	  	  

•  Du	  côté	  des	  décideurs	  :	  reconnaissance	  du	  savoir	  des	  habitants,	  valorisa;on	  des	  missions,	  
des	  réflexions,	  des	  ac;ons,…	  

•  Du	  côté	  des	  professionnels	  :	  évolu;on	  de	  la	  pra;que	  professionnelle…Ne	  pas	  faire	  pour…
mais	  avec…	  

•  Soutenir	  la	  communica;on	  entre	  la	  SLSP	  et	  le	  CCLP,	  entre	  les	  CCLP…	  Besoins?	  
•  Envie-‐Plaisirs	  dans	  la	  dynamique	  mise	  en	  place;	  
•  Valoriser	  les	  qualités/les	  talents/les	  poten;els/les	  ac;ons…	  
•  Soutenir	  le	  partage	  et	  la	  mise	  en	  réseau	  des	  expériences…	  
•  S’appuyer	  sur	  le	  réseau/le	  partenariat	  dans	  une	  dynamique	  de	  co-‐construc;on	  	  
	  	  	  	  	  «	  Seul,	  on	  va	  plus	  vite…Ensemble,	  on	  va	  plus	  loin…	  »	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  



	  
	  
4.	  Freins,	  ressources	  et	  retombées	  (suite)	  
	  
Les	  freins:	  	  

	  
•  L’organisa;on	  de	  la	  mise	  en	  réseau	  exige	  du	  temps,	  des	  moyens...	  

•  Au	  sein	  des	  SLSP	  :	  susciter	  en	  con;nu	  l’ouverture,	  reconnaitre	  les	  savoirs	  et	  
l’importance	  de	  la	  prise	  en	  compte	  de	  l’avis	  des	  habitants	  dans	  la	  ges;on	  de	  la	  société.	  

•  Du	  côté	  des	  habitants	  qui	  se	  mobilisent,	  apprendre	  à	  avoir	  une	  parole	  collec;ve.	  

•  La	  dynamique	  n’est	  pas	  toujours	  con;nue,	  il	  y	  a	  des	  paliers/des	  cycles…	  (	  pas	  toujours	  
simple	  ni	  pour	  les	  habitants,	  ni	  pour	  les	  professionnels,	  ni	  pour	  les	  décideurs).	  

•  Le	  développement	  du	  partenariat,	  de	  la	  collabora;on	  exige	  de	  la	  confiance:	  prend	  du	  
temps…	  



	  
	  



	  
	  
	  
5.	  Les	  perspec+ves	  à	  venir…	  =	  Opportunités	  
	  
•  La	  promo;on	  des	  élec;ons	  2018	  
•  La	  cons;tu;on	  des	  nouveaux	  CCLP	  dès	  septembre	  2018	  
•  L’accueil	  des	  nouveaux	  CCLP	  
•  Le	  sou;en	  aux	  nouveaux	  membres	  en	  collabora;on	  avec	  l’AWCCLP	  
•  Le	  travail	  en	  réseau	  
•  Les	  forma;ons,	  l’informa;on,	  la	  mise	  en	  réseau,	  le	  partage	  d’expériences	  à	  

organiser	  avec	  les	  nouveaux	  membres	  et	  leurs	  représentants	  …	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

La	  par+cipa+on	  des	  habitants,	  c’est	  …	  
	  	  
•  un	  levier	  d’interven;on	  à	  part	  en;ère	  !	  

•  un	  espace	  démocra;que	  qu’il	  faut	  soutenir	  et	  qui	  permet	  à	  chaque	  habitant	  de	  
s’impliquer	  dans	  la	  ges;on	  de	  leur	  milieu	  de	  vie…	  	  



	  
	  
	  

Témoignages	  

«	  Qu’est-‐ce	  qu’un	  CCLP	  ?	  C’est	  un	  fil	  conducteur,	  une	  	  antenne	  représenta9ve	  des	  quar9ers,	  un	  facilitateur,	  	  
un	  relais	  des	  habitants	  vers	  la	  société.	  »	  Alby,	  membre	  CCLP	  

	  
«	  Je	  me	  suis	  inscrit	  comme	  candidat	  aux	  élec9ons	  des	  comités	  consulta9fs	  en	  2012.	  Mon	  intérêt	  au	  départ	  
était	  de	  pouvoir	  exercer	  un	  droit	  	  élargi	  de	  contrôle	  sur	  la	  répar99on	  des	  charges	  entre	  locataires	  et	  	  société	  
de	  logement.	  Je	  voulais	  aussi	  améliorer	  la	  communica9on.	  Depuis	  lors,	  certains	  éléments	  ont	  pu	  être	  
améliorés	  mais	  il	  reste	  	  encore	  du	  pain	  sur	  la	  planche	  et	  j’ai	  encore	  la	  volonté	  de	  con9nuer	  	  l’ac9on.	  Malgré	  
les	  difficultés,	  je	  reste	  confiant	  en	  la	  capacité	  des	  CCLP	  	  d’améliorer	  les	  rapports	  entre	  locataires	  et	  sociétés	  
de	  logement.	  »	  Paul,	  membre	  CCLP	  
	  
	  

	  

	  
	  



	  
	  
	  

Témoignages	  

«	  Ma	  mo9va9on	  est	  altruiste,	  mon	  but	  est	  la	  défense	  	  d’une	  cause,	  en	  faisant	  respecter	  les	  droits	  et	  devoirs	  
des	  	  locataires,	  souvent	  démunis	  face	  aux	  réglementa9ons	  sans	  	  cesse	  complexifiées.	  Sans	  entrer	  dans	  un	  
antagonisme	  	  stérile	  envers	  les	  sociétés	  de	  logement.	  »	  Bernard,	  membre	  CCLP	  
	  
	  
«	  Un	  CCLP,	  c’est	  un	  partenariat,	  des	  rencontres,	  des	  projets	  locaux.	  	  C’est	  expliquer	  l’expérience	  de	  terrain	  et	  
la	  vivre	  avec	  les	  acteurs	  !	  	  C’est	  être	  à	  l’écoute	  et	  transmeSre.	  Un	  CCLP,	  c’est	  créer	  avec	  la	  société	  du	  bien-‐
être	  pour	  les	  locataires.	  C’est	  aussi	  aider	  des	  locataires	  et	  	  les	  orienter	  vers	  les	  bonnes	  pistes	  administra9ves.	  
C’est	  veiller	  à	  une	  	  ambiance	  conviviale	  pour	  travailler	  tous	  ensemble.	  C’est	  également	  	  imaginer	  des	  projets	  
novateurs	  pour	  le	  bien	  des	  quar9ers.	  »	  Marie-‐Claire,	  membre	  CCLP	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Merci	  de	  votre	  a_en+on	  !	  

	  
	  
	  

Plus	  d’infos	  sur	  hrp://www.swl.be/index.php/accueil-‐par;culier/par;ciper	  
	  	  


