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Les	logements	sociaux	de	
St-Gilles	mettent	leur	énergie	en

commun

L’association	 Energie	 Commune	 (anciennement	 appelée
APERe)	 a	 reçu	 le	 feu	 vert	 de	 Brugel	 pour	 démarrer	 sa
deuxième	 communauté	 d’énergie.	 Les	 locataires	 des
logements	 sociaux	 rue	 Vlogaert	 à	 Saint-Gilles	 pourront
maintenant	bénéficier	d’une	électricité	renouvelable,	 locale
et	 moins	 chère	 provenant	 de	 l’installation	 photovoltaïque
posée	 sur	 leur	 toit.	 Une	 pratique	 qui	 n’était	 pas	 encore
possible	jusqu’à	présent.	

Le	renouvelable	accessible	à	tous
Les	 logements	 sociaux	 de	 la	 rue	 Vlogaert	 disposent	 d’une
installation	 photovoltaïque	 sur	 leur	 toit.	 Jusqu’à	 présent,	 seules
les	pièces	communes	pouvaient	bénéficier	de	cette	électricité,	mais
grâce	 au	 lancement	 de	 ce	 projet-pilote,	 tous	 les	 locataires	 qui	 le
souhaitent	peuvent	consommer	l’excédent	de	l’énergie	produite	à
un	tarif	avantageux.	
Née	de	 la	collaboration	entre	Energie	Commune,	Foyer	du	Sud	et
City	Mine(d),	 et	 avec	 le	 soutien	de	Bruxelles-Environnement	 et	 la
Commune	de	Saint-Gilles,	cette	communauté	d’énergie	permet	une
transition	énergétique	inclusive,	car	elle	donne	l’opportunité	à
tout	un	chacun	de	consommer	une	électricité	100%	verte	et	locale.	
	
Moins	cher	que	le	tarif	social
L’électricité	solaire	sera	vendue	aux	participants	par	la	société	de
logements	-	propriétaire	du	bâtiment	et	de	l’installation	de	40	kWc
-	à	un	peu	moins	de	
10	c€/kWh	soit	à	environ	2/3	du	tarif	social	pour	l’électricité.		
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Offrir	 un	 tel	 tarif	 est	 possible	 grâce	 aux	 faibles	 coûts	 de
production,	 pratiquement	 couverts	 par	 les	 certificats	 verts,	 mais
aussi	grâce	au	fait	que	la	société	ne	souhaite	faire	aucun	bénéfice.
D’ailleurs,	 l’éventuel	 bénéfice	 issu	 de	 la	 vente	 d’électricité	 sera
versé à	 un	 fond	 commun	 dont	 l’affection	 sera	 décidée	 par	 les
participants	eux-mêmes,	en	vue	par	exemple	de	mener	des	travaux
de	rénovation	énergétique	dans	le	bâtiment.		
	
L’école	Nos	bambins	à	Ganshoren,	pionnière
Citons	 également	 la	 toute	 première	 Communauté	 d’énergie
renouvelable	de	Belgique	qui	a	démarré	le	1er	août	2020	autour	de
l’école	 Nos	 Bambins	 à	 Ganshoren.	 Deux	 installations
photovoltaïques,	 l’une	 sur	 le	 toit	 de	 l’école,	 l’autre	 sur	 la	maison
d’un	 habitant	 du	 quartier	 (environ	 37	 kWc	 au	 total),	 partagent
désormais	leur	électricité	solaire	avec	des	consommateurs	locaux,
dont	des	particuliers	et	la	commune	(18	compteurs	au	total).	
Sur	 un	 an,	 les	 participants	 ont	 ainsi	 bénéficié	 d’une	 réduction
moyenne	de	11%	du	montant	de	leur	facture	individuelle.	
	
Des	exemples	à	suivre
Ce	type	de	communautés	d’énergie	est	amené	à	se	développer	de
plus	 en	 plus	 grâce	 aux	 nouvelles	 directives	 européennes	 qui
stimulent	ces	projets.	L’objectif	étant	de	remettre	le	consommateur
au	centre	du	marché	de	 l’électricité	et	de	permettre	aux	citoyens
de	changer	le	paysage	énergétique	en	s’investissant	davantage
dans	la	transition	énergétique	de	manière	collective.

À	propos	d’Energie	Commune	 :	Depuis	 1991,	Energie	Commune
asbl	 (ex-APERe	 asbl)	 accompagne	 les	 citoyens	 et	 les	 collectivités
dans	 leur	 appropriation	 de	 l'énergie	 vers	 un	 système	 100%
renouvelable,	 juste	 et	 solidaire,	 en	 suivant	 les	 principes	 de
la	Démocratie	Énergétique.
Reconnue	 en	 tant	 qu’organisme	 d’éducation	 permanente,	 Energie
Commune	mène	 une	 action	 d’éducation	 et	 de	 conseil	 sur	 base	 de
projets	 et	 d’activités	 de	 terrain	 autour	 de	 quatre	 axes	 :	 Citoyen,
Communauté,	Territoire	et	Ecole.
	
À	 propos	 de	 City	 mine(d)	 :	 City	 Mine(d)	 est	 une	 organisation
établie	 en	 1997	 qui	 a	 pour	 objectif	 de	 supporter,	 d’initier	 ou	 de
coproduire	 des	 projets	 à	 caractère	 socioculturel.	 Ces	 projets	 se
déroulent	 en	 général	 à	 l’extérieur	 et	 se	 situent	 souvent	 dans	 des
quartiers	 qui	 souffrent	 des	 problèmes	 caractéristiques	 d’une
grande	ville	:	pauvreté,	exclusion,	identité…	On	l’aura	compris,	cette
association	entend	questionner	la	ville	et	ce	qu’elle	implique.
	
À	 propos	 de	 Foyer	 du	 Sud	 :	 	 Le	 Foyer	 du	 Sud	 est	 une	 société
immobilière	de	service	public	(SISP)	des	communes	de	Saint-Gilles	et
Forest	qui	est	sous	la	tutelle	de	la	Société	de	logement	de	la	Région
bruxelloise	(SLRB).
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