
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÉCHANGE DE PRATIQUES n° 2 : l’occupation précaire 
Cycle pour les directeurs et les coordinateurs d’APL 

 

Vous êtes coordinateur(trice) ou 
directeur(trice) d’APL ?  

Vous souhaitez développer et/ou partager 
vos connaissances et vos savoir-faire en 

matière d’occupation précaire de 
bâtiments ?  

Participez à cet échange de pratiques !    

Au cours de cet échange, vous aborderez l’occupation précaire 

Vous découvrirez :  

 Le cadre légal de l’occupation précaire : des outils règlementaires pour lutter contre le vide et 
trouver des solutions pragmatiques avec Nicolas Bernard, président de la FéBUL 

 Trois expériences de terrain d’occupation précaire de bâtiments avec Sophie Crapez et 
Jérôme Trigaux de l’ASBL Comme Chez Nous, Dimitri Berliner de Communa et Steven 
Guermeur de Woningen 123 Logements 

Guidés par David Praile, coordinateur du RWDH, vous échangerez collectivement à propos des 
questions suivantes :  

 Pourquoi utiliser la convention d’occupation précaire dans le secteur des APL ?  

 Convention d’occupation précaire ou contrat de bail : quels critères pour choisir ?  

 Dans quelles circonstances utiliser ce dispositif ? 

 Quels risques / quelles dérives éviter et comment ?  

 Quelle convention d’occupation précaire proposer ?  
 

Quand ? 
Le mardi 29 septembre 2020 

De 9h00 à 16h00 

Accueil autour d’une boisson chaude 
prévu dès 8h45 

Début des échanges à 9h00 

 

Où ? 
 

À la salle Saint Vincent   
 

Avenue du Transvaal, 96 
5000 Namur 

 

Inscription obligatoire par email à l’adresse 
info@rapel.be avant le 15 septembre 2020 

 



 

 

 

 

Un échange de pratiques est un lieu de travail collaboratif permettant à un groupe de 

professionnels de partager ses connaissances, ses expériences et ses compétences. 

Les participants iront à la rencontre des pratiques d’autres professionnels du secteur du 

logement et questionneront leurs propres pratiques en vue de les enrichir, mais aussi 

d’enrichir celles des autres services et institutions.  

  

D’un sondage réalisé en mai 2019, il ressort que les coordinateurs et directeurs d’APL 

souhaitent développer davantage leurs projets immobiliers. Ce second échange de 

pratiques portera sur la thématique de l’occupation précaire de bâtiments.  

Cet échange s’inscrit dans un cycle auquel chacun est libre de participer dans son 

intégralité ou en partie, en fonction de ses propres besoins. D’autres échanges seront 

organisés à propos d’autres projets immobiliers.  

 

Des intervenants internes au RAPeL et des acteurs d'autres services extérieurs aux 

APL présenteront leurs projets et les principaux outils qu'ils utilisent dans l'élaboration et 

la mise en œuvre de leurs projets. Ces interventions seront suivies d’échanges et de 

séances de travail collaboratif entre les intervenants et les différents participants. 

 

Inscrivez-vous par email en mentionnant votre nom, votre prénom, votre adresse email 
et votre numéro de téléphone ainsi que le nom de votre institution à 
l’adresse info@rapel.be 

 

 

 

Un échange de pratiques, comment ça marche ?  

Sur le développement de projets immobiliers, pourquoi ?    

Comment va se dérouler cette journée ?       

Comment s’inscrire ?      

mailto:info@rapel.be

