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AMBAPAS 

 
Témoignage de Donatienne Hermesse (maison de quartier Bonnevie), et Léonie Pindi, 
habitante de lʼEspoir :  
 
Le projet Ambapas (pour « ambassadeurs du passif ») est une suite du projet LʼEspoir, de 
la construction dʼun logement passif à Molenbeek, par, pour et avec 14 familles nombreuses 
(70 personnes) (www.symbioses.be/pdf/90/dossier/Sy-90-10-11.pdf). Une fois que les 
familles sont entrées dans ce logement passif quʼelles avaient façonné pendant 5 ans, elles 
ont dû apprendre à y vivre, ce qui nʼétait pas si facile sur certains apects techniques, liés 
notamment à la ventilation et au réglage des machines. « On était habitué à ouvrir les 
fenêtre, on a du apprendre à vivre dans ce nouveau type de logement », témoigne Léonie 
Pindi. 
 
Les habitants ont donc créé un groupe « énergie », pour réfléchir et sʼaméliorer. Ils ont 
réalisé les relevés périodiques et remarqués des dysfonctionnements. Léonie : « Pour 
certaine familles, notamment où il y avait des grands enfants, il était difficile de canaliser les 
consommations. Mes ados, ce ne sont pas eux qui paient lʼélectricité ». 
Pourtant, dès la conception, les familles avaient pensé à la question de lʼutilisation. Dans le 
cahier des charges à destination lʼarchitecte, elles avaient demandé un guide pour 
lʼutilisation de leur logement. « Lʼarchcitecte avait écrit 10 pages recto-verso écrit en petit. Il 
nʼavait jamais vécu dans ce genre de maison. » Du coup, forts de leur expérience, du vécu 
de trucs et astuces, et du guide de lʼarchitecte, les familles ont réalisé leur propre guide de 
conseils pratiques. Aujourd'hui, ont fait appel à leur vécu pour aller expliquer à d'autres 
comment vivre écologique, dans un logement qui ne nécessite pas de chauffage.  
 
Léonie Pindi : « On a constaté quʼon logeait de plus en plus les gens dans des bâtiments 
communaux passifs, mais quʼon ne les formaient pas à comment vivre dans ce type de 
batiment. On leur a expliqué comment ça fonctionne. Depuis 2012, toutes les constructions 
publiques à Bruxelles doivent être passives ». 
Donatienne Hermesse : «  Cʼest une sensibilisation des locataires mais aussi de la 
commune, notamment sur les maladies de jeunesses des bâtiments communaux, sur le 
manque de concertation entre les services communaux, sur lʼimportance de former les 
locataires. Lʼidée est que ce soit les habitants qui deviennent ambassadeurs du bien vivre 
dans un habitat passif ». 
L.P. : « Les gens étaient stupéfaits de découvrir ça, cʼétait nouveau, car on les avait mis là 
mais ils ne savaient pas comment ça avait été construit et comment ça fonctionnait. On a du 
aussi associer la commune, car cʼest elle qui fait lʼentretien. » 
D.H. : « Notre mission : créer du lien entre les habitants, et dans ce projet en particulier, faire 
un échange entre les habitants expériementés et futurs habitants, devenir « pro » de sa 
VMC, maitriser son logement, prendre confiance… On fait des liens entre passif, 
consommation, économie… 
ça a fait boule de neige, ils ont créé aussi depuis un jardin collectif ».  
L.P. : « faire prendre conscience aux personnes de ce qui se passe. Cʼest intéressant, ça fait 
plaisir. On leur montre leur filtre et que, sʼils ne le changent pas, ils vont être malade. Cʼest 
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une bonne action ce que nous faisons. On a contribué à la protection de lʼenvironnement, car 
on a diminué nos émissions de CO2. 
Et puis avec lʼarrivée de lʼEspoir, le quartier sʼest épanoui. Le quartier sʼouvre, se développe, 
ils sʼintéressent à cela. » 
 
 
Enjeux sociaux, éducatifs et environnementaux identifiées par les participants à cet atelier dʼéchange : 
 
Atelier 1 – Ambapas 

pourquoi comment 
Resocialisation – certificat pour accès à un 
emploi 

Partir de groupes constitués 

 Progressivité, pas à pas… Parler « durable » 
dans un 2ème ou 3ème temps 

 Quid du lien de lʼactivité avec les financements… 
autonomie ? 

Enjeux ere :  
accompagnement des messages 
information – éducation 
expertise du vécu 
diminution CO2 
URE 
Relation au cadre de vie - Intégration lien au 
quartier 
 

Lié  

Enjeux socio : 
Pallier aux incohérences du politique 
Pas passif pour tous mais en intégrant lʼhomme 
Emancipation 
Autonomie 
Partage 
Responsabilisation (locataire –commune) 
Accès aux logements de qualité et à lʼinfo 
 

Relation dʼégalité entre formateurs et formés 

Formation active et participative 
Partage de connaissances et de pratiques 
Propagation de projets 
Sortir de chez soi – participant -  acteur - 
ambassadeur 
(-) dynamique posée sur le bénévolat apporte 
son lot dʼavantages et dʼinconvénient 
Communication entre paires 

 

Participation, collectif, co construction 
 
 


