
Un patrimoine pas adapté aux 
besoins actuels
L’immobilier	socialement	responsable	est	
un	 concept	 relativement	 nouveau	 que	
Veerle	Follens,	br.	ir.	architecte	et	titulaire	
d’un	master	en	Immobilier,	veut	introduire	
en	Belgique.	Sa	quête	est	née	du	constat	
que	les	villes	et	les	communes	disposent	
souvent	 d’une	 pléiade	 de	 bâtiments	 qui	
ne	sont	pas	toujours	gérés	de	la	manière	
la	plus	efficiente	qui	soit.	« Mon	analyse	
a	commencé	par	une	cartographie	du	pa-
trimoine	dans	une	commune	moyenne.	Ce	
qui	 m’a	 marqué,	 c’est	 que	 les	 bâtiments	
ont	généralement	une	fonction	unique	et	
qu’ils	ne	sont	pas	adaptés	aux	besoins	ac-
tuels.	Une	église	est	sans	doute	l’exemple	
le	 plus	 frappant.	 Avons-nous	 encore	 be-
soin	de	tant	d’édifices	religieux ?	A	côté	de	
cela,	il	y	a	souvent	un	manque	flagrant	de	
centres	 de	 soins	 résidentiels	 qui	 consti-
tuent	 une	 réponse	 au	 vieillissement	 de	
la	population.	Et	est-ce	que	chaque	com-
mune	doit	avoir	sa	propre	piscine	quand	

on	sait	que	ces	bâtiments	sont	générale-
ment	énergivores ? »	Tout	ceci	 incite	 les	
villes	et	 les	communes	à	être	 très	atten-
tives	face	à	leurs	dépenses.	Par	ailleurs,	la	
maintenance	du	patrimoine	absorbe	une	
grande	partie	du	budget.	« C’est	dans	cette	
optique	que	les	fusions	de	communes	sont	
aujourd’hui	à	l’ordre	du	jour.	En	travaillant	
ensemble,	dans	un	esprit	intercommunau-
taire,	 on	peut	 arriver	 à	 une	gestion	plus	
intéressante.	Mais	il	faudrait	aussi	étudier	
comment	 rassembler	 plusieurs	 fonctions	
dans	un	bâtiment. »

En fonction de l’utilisateur, le 
citoyen
C’est	 ici	 qu’intervient	 l’immobilier	 socia-
lement	responsable.	D’après	 la	définition	
avancée	 par	Veerle	 Follens,	 il	 s’agit	 d’un	
immobilier	où	l’offre	et	 la	demande	sont	
alignées,	 de	 sorte	 que	 le	 patrimoine	 dé-
dié	 au	 citoyen	profite	au	 citoyen.	 « Trois	
piliers	 forment	 la	 base	 d’une	 société  :	
l’habitat,	 la	 rencontre	 et	 l’identité.	 Pour	

pouvoir	 parler	 d’immobilier	 socialement	
responsable,	 le	 patrimoine	 doit	 avoir	
le	 potentiel	 d’offrir	 quelque	 chose	 à	 ces	
trois	 niveaux,	 d’apporter	 une	 contribu-
tion.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 doit	 proposer	
de	l’espace	pour	faciliter	la	rencontre.	Un	
bel	exemple	 ici	est	une	école	élargie	où	
les	organisations	locales	et	les	résidents	
disposent	 d’un	 forum	 pour	 se	 rencontrer.	
Mais	 le	 troisième	 niveau	 est	 sans	 doute	
le	 plus	 important.	 Nous	 devons	 être	 ca-
pables	de	nous	identifier.	C’est	ce	qui	fait	
qu’un	édifice	religieux	ou	culturel	devient	
souvent	 un	 repère	 dans	 une	 commune	

Tenez-vous déjà compte du rendement 
sociétal en matière de gestion du patrimoine ?

Depuis cette législature, on attend plus qu’avant des 
administrations des villes et des communes qu’elles tiennent 

une comptabilité impeccable. Ce qui veut dire qu’elles doivent 
réserver une part importante de leur budget à la maintenance 
du patrimoine et des équipements. Aborder cela selon une vision 
moderne consiste à tenir compte du coût financier mais aussi des 
avantages sociétaux. Proposer des bâtiments multifonctionnels 
et conviviaux là où il y a des besoins revient à faire un pas vers 
l’immobilier socialement responsable.

« Celui qui investit dans 
les bonnes affaires au 
bon endroit en tirera un 
profit socialement et il se 
portera financièrement 
mieux à long terme. »
Veerle Follens, br. ir. 
architecte et titulaire d’un 
master en Immobilier 
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ou	une	ville.	Il	est	donc	important	que	le	
budget	 disponible	 pour	 la	 maintenance	
du	 patrimoine	 soit	 scindé	 par	 rapport	 à	
cela,	 et	 toujours	en	 fonction	de	 ses	utili-
sateurs.	Celui	qui	investit	dans	les	bonnes	
affaires	 au	 bon	 endroit	 en	 tirera	 un	 pro-
fit	 social	 et	 il	 se	 portera	 financièrement	
mieux	à	long	terme.	Reprenons	l’exemple	
de	 l’école	 élargie  :	 en	 lui	 donnant	 une	
place	dans	un	quartier	défavorisé	au	lieu	
d’un	endroit	neutre,	cette	école	génèrera	
un	spectre	d’effets	positifs	plus	large. »

Le rendement sociétal comme 
critère dans les dossiers 
d’adjudication
Ces	effets	positifs	sont	rassemblés	dans	le	
terme	‘rendement	sociétal’.	Si	une	analyse	
coûts-bénéfices	 permet	 de	 chiffrer	 les	
travaux	 de	 maintenance,	 il	 en	 va	 autre-
ment	pour	 le	 rendement	sociétal.	« Pour	
bien	comprendre	cela,	 il	faut	raisonner	à	
l’envers.	 Combien	 est-ce	 que	 cela	 coûte-
rait	 à	 la	 société	 si	 on	ne	 change	 rien	et	
qu’on	reste	comme	on	est ?	Cela	va	plus	
loin	que	l’aspect	maintenance	pour	lequel	
les	 villes	 et	 les	 communes	 affichent	 un	
sérieux	 retard.	 Le	 meilleur	 est	 passé	 et	
l’état	de	bien-être	tel	que	nous	le	connais-
sons	ne	peut	plus	intervenir	pour	tout.	En	
donnant	 aux	 individus	 une	 plus	 grande	
implication	dans	 la	 société,	 on	 fera	 bais-
ser	les	dépenses	de	la	sécurité	sociale	ou	
des	soins	de	santé.	Le	rendement	sociétal	
devrait	devenir	un	critère	décisif	dans	 le	
dossier	d’adjudication.	Mieux	vaut	choisir	
des	projets	qui	délivrent	le	plus	de	béné-
fices	que	des	projets	qui	ne	coûtent	pas	
cher.	En	tant	que	conseil	d’administration,	
il	faut	oser	s’assoir	ensemble	et	formuler	
une	vision	claire	qui	débordera	peut-être	
de	 la	 législature	 mais	 qui	 va	 toujours	
dans	 le	 sens	 de	 l’utilisateur,	 le	 citoyen.	
Où	 voulons-nous	 aller  ?	 Quels	 effets	
voulons-nous	voir	à	 long	terme ?	Où	les	
besoins	et	 les	bénéfices	sont-ils	 les	plus	
élevés  ?	 C’est	 avec	 une	 telle	 analyse	 en	
tête	qu’il	faut	réaliser	un	inventaire	du	pa-
trimoine	et	examiner	les	opportunités. »

Jeter des ponts
« Si	on	parvient	à	centraliser	ces	trois	élé-
ments,	 ils	 doivent	 être	 alors	 totalement	
dédiés	à	l’utilisateur,	le	plus	adaptables	et	
multifonctionnels	possible,	et	refléter	une	
innovation	dans	le	domaine	de	la	gestion	
des	bâtiments,	la	consommation	d’énergie	
et	des	processus	participatifs.	Il	y	a	alors	
de	 fortes	chances	de	voir	d’autres	beaux	
projets	 se	 développer,	 comme	 cette	 rési-
dence	 pour	 étudiants	 sur	 le	 terrain	 des	
prêtres	 rédemptoristes	à	Gand,	où	un	ac-
compagnement	 permanent	 est	 possible.	
C’est	 comme	si	 le	monastère	ouvrait	 ses	
portes	 aux	 jeunes.	 «  Je	 plaide	 pour	 que	
les	villes	et	les	communes	s’ouvrent	à	la	
gestion	 de	 leur	 patrimoine	 afin	 d’y	 inté-

grer	d’autres	niveaux.	Notre	société	a	be-
soin	de	liens	d’attachement	et	de	ponts »,	
conclut	Veerle	Follens.

Combien est-ce que cela 
coûterait à la société si on 
ne change rien et qu’on reste 
comme on est ?

01. L’analyse de Veerle Follens a commencé par 
une cartographie du patrimoine dans une commune 
moyenne.
02. Exemple d’une école élargie qui devient aussi 
un lieu de rencontre pour les résidents et les organi-
sations du quartier.
03. Des étudiants sont aujourd’hui hébergés sur le 
site des prêtres rédemptoristes à Gand.
04. Un édifice religieux est souvent un repère dans 
une commune ou une ville. En lui donnant une 
nouvelle fonction, il peut à nouveau être au service 
des citoyens.

Gagnez votre exemplaire

Les	idées	et	les		observations	de	Veerle	Follens	sur	l’immo-
bilier	 socialement	 responsable	 sont	 rassemblées	 dans	 un	
ouvrage,	un	 instrument	qui	permet	d’initier	 la	 réflexion	sur	
les	solutions	à	long	terme	socialement	responsables	pour	le	
patrimoine	existant	et	futur.	L’IFMA offre un exemplaire de cet 
ouvrage édité chez Die Keure aux cinq premiers lecteurs qui en-
voient un email à tanja.barella@ifma.be. 
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